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INTRODUCTION

DE L'AUTEUR DU TOME TROISIÈME.

Chargé par M. l'abbé Migne de la rédaction dil troisième volume de son Dictionnaire de

Urographie, il nous a paru , d'après la méthode suivie dans les deux premiers tomes, que

le complément obligé de l'ouvrage était un traité de géographie moderne, c'est-à-dire

l'exposé 1° des divisions territoriales, politiques et administratives adoptées aujourd'hui

sur toute la surface de l'univers ;
2° de la topographie actuelle des lieux ;

3° de la statistique

la plus récente de l'état des sciences, des arts , de l'industrie et du commerce, sur chaque

point du globe. C'est le travail que nous avons accompli.

Nous nous sommes attaché à ne rien reproduire des faits et des détails de diverses na-

tures contenus dans les deux premiers volumes ; et nous avons pris le môme soin pour ne

point aborder ce qui est relatif à l'histoire des religions, aux pèlerinages, à l'ethnographie,

îux sciences naturelles, etc., attendu que l'Encyclopédie de M. l'abbé Aligne comprend des

xaités spéciaux sur ces matières. En revanche, nous avons fait connaître, avec la plus grande

exactitude, quels sont, dans les différentes contrées, les établissements religieux et civils

.lignes de remarque; la situation intellectuelle et le mouvement industriel et commercial de

.haque lieu décrit; les monuments anciens etmodernes qu'on y rencontre; et les curiosités

naturelles et autres qui s'y recommandent à l'attention du voyageur. Enfin, forcé par les li-

mites dans lesquelles nous avons dû nous renfermer, de faire un choix d'articles, nous avons

apporté le plus grand scrupule à n'omettre aucun lieu offrant un intérêt quelconque.

Dans la tâche que nous nous étions donnée, nous n'avons pu éviter l'embarras qui se re-

produit pour tout écrivain qui s'occupe de géographie, celui qui résulte du désaccord des

géographes dans la manière d'orthographier lesnoms. Chacun d'eux, en effet, a la sienne

qu'il déclare tout d'abord être la meilleure ; et le plus souvent, il faut l'en croire sur parole,

car d ne prend pas ia peine d'indiquer quelles sont ses autorités, ce qui prive alors le

lecteur de toute espèce de contrôle. Il serait peut-être facile de s'entendre, afin de ramener

la nomenclature à l'unité; mais cela ne ferait pas le compte de certaines spéculations, car

la géographie, comme toutes les autres sciences, est soumise à des systèmes, à la vanité, aux
calculs et à l'égoïsme. D'un autre côté, pour établir cette unité dont nous parlons, il faudrait

s'astreindre rigoureusement à orthographier chaque nom d'après la langue à laquelle il appar-

tient; et comme c'est le contraire qui a toujours lieu; que chez nous, par exemple, on se

fait constamment une règle de franciser les noms étrangers, de leur imposer une certaine

euphonie; il s'en suit qu'un travail entrepris dans un autre sens deviendrait presque u»
tohu-bohu pour le plus grand nombre, et que l'on serait fort longtemps avant de pouvoir

se comprendre. Il existe donc en cela une difficulté réelle que nous ne nous sommes pas

donné mission de résoudre. Toutefois, ayant aussi à nous prononcer, afin démettre en œuvre
notre volume, nous avons suivi, du moins le plus généralement, la nomenclature adoptée

par Balbi, parce qu'il nous sembleque ce géographe esteelui qui s'est entouré du plus grand

hombre d'autorités respectables.

Ce qui a lieu pour l'orthographe des noms se présente également pour les chiffres de la

population, et ici il devient le p'.usfréquemment impossible de se fixer sur un terme moyen,
de se déclarer pour tel ou tel nombre, privé qu'on se trouve des éléments propres aune vé-

rification. Nous trouvons donc, pour citer quelques exemples et des noms recommandables,

que Balbi assigne une population de 630,000 âmes à la ville de Bénarès, tandisque MM.Meis-
sas et Michelot ne la portent qu'à 203,000. Balbi ne donne que 600,000 habitants à Calcutta;

MM. Meissas et Michelot lui en accordent 1,000,000. Le premier ne trouve que 400,000 âmes
à Canton, les seconds élèvent ce nombre à 850,000. Et ainsi de suite. Après cela une foule

de circonstances font varier plus ou moins la population chaque année et alors on ne peut

guère la donner que comme approximative et en nombres ronds : c'est ce que nous
avons fait.
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Nous nous sommes aidé dans la rédaction de notre livre des travaux de Kilian et Picquet,

Vosgien, Mac-Carthy, Malte-Brun, Huot, Walckenaer, Balbi, Cortambert, Meissas et Miche-

lot, etc; des Aimâtes de géographie; des voyages autour du monde réalisés dans le présent

siècle ; et nous croyons avoir atteint, ainsi appuyé, le but que nous nous étions proposé.

Nous venons de dire que la vanité et la spéculation exercent aussi leur influence perni-

cieuse chez quelques géographes. C'est qu'effectivement il en est qui ne remanient la no-

menclature que pour se donner un relief purement illusoire
; qui inventent même à

plaisir, pour laisser croire à des additions importantes de leur part. Et cependant, cette

conduite est d'autant plus condamnable, que déjà la géographie par elle-même est loin

d'être parvenue au niveau du progrès des autres sciences , qu'elle laisse, plus que toute au-

tre branche des connaissances humaines, à désirer , à approfondir, à ratifier.

Le centre de l'Afrique nous est encore caché parmi voile, il nous oppose des barrières

que tous nos efforts n'ont pu jusqu'à ce jour nous faire franchir ; la position des sources de

quelques-uns de ses plus grands fleuves, ainsi que leurs cours et leurs véritables affluents

ne sont pas exactement déterminés ; les terres et les mers polaires sont une étude presque

vierge; il en est de même pour plusieurs contrées de l'Asie et de l'Amérique ; et les ori-

gines ethnographiques n'ont encore ni système , ni classification convenablement arrêtés.

Les voyageurs, en général, se sont moins occupés de la recherche de la vérité , que de l'art

de donner un cachet de merveilleux aux faits dont ils ont été témoins ou qu'on leur a racon-

tés ; et les géographes de cabinet , obligés de s'en rapporter aux explorateurs , ont non-seu-

'ement reproduit leurs mensonges volontaires ou involontaires , mais encore renchéri

quelquefois sur eux, afin de fournir aussi leur contingent de nouveauté et d'attrait au pu-

blic. La bonne voie a néanmoins été tracée par quelques hommes consciencieux, et il faut

espérer qu'un temps viendra où aucun écrivain n'osera plus s'en écarter.

L'histoire de la géographie est très-vaste, ses détails sont immenses 1 Le savant Malte-

Brun leur a consacré tout un volume dans sa Géogruphie universelle , et encore n'a-t-il

donné qu'un abrégé. Nous ne saurions donc entreprendre d'en présenter un tableau de

quelque étendue dans le cercle où nous nous trouvons circonscrit, et nous nous bornerons

à en tracer l'aperçu suivant :

C'est encore à Moïse, et à son oeuvre sublime de la Genèse , que nous sommes redevables

des premières notions géographiques sur les pays habités par les Hébreux, les Phéniciens,

les Arabes et les autres peuples de l'Asie occidentale, sans que pourtant l'illustre écrivain

ait eu la prétention de fonder la science dont nous nous occupons en ce moment. Après lui

vient Homère qui, dans ses poèmes, dans la description des mythes de son temps, esquisse

aussi la géographie des contrées où il fait naître et agir ses héros. On a remarqué ce fait

,

c'est que dans la croyance des peuples primitifs, au sujet des positions géographiques,

chacun d'eux se prétendait placé au centre du monde : on trouve cette pensée chez les Hin-

dous comme chez les Scandinaves. Le centre de la Grèce , par exemple, passait, chez les

Grecs, pour être celui de l'univers, et, d'après Homère, le point culminant de ce centre

était le mont Olympe, en Thessalie, mont sur lequel on faisait aussi trôner Jupiter au mi-

lieu de sa cour et tenant en main ses redoutables foudres. Les Grecs contemporains d'Ho-

mère possédaient d'ailleurs d'autant moins de lumières sur la géographie, que leur na-

vigation ne s'étendait guère au delà du circuit de leurs côtes ; et les Phéniciens , puis après

eux les Carthaginois, purent seuls enrichir de quelques renseignements utiles la science

qui tendait alors à se constituer.

L'époque apparut enfin où Hésiode et Hérodote cherchèrent à éclaircir l'histoire des divers

peuples ; mais encore, en dépit de leur bon vouloir, ils propagèrent en partie les erreurs ac-

créditées jusqu'à eux. Tels sont, par exemple, les détails qu'ils ont donnés sur les Hyper-

boréens, les Arimaspes, les Gryphons, les Amazones, les Asiones, etc. Néanmonis, la géo-

graphie ne cessa plus dès lors d'occuper les méditations des savants, des philosophes.

Ainsi, Anaximandre, disciple de Thaïes, inventa la première mappemonde connue; Hé-
catée composa, au dire de Strabon, un itinéraire du monde, et figura la terre comme un dis-
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que baigné par l'Océan. Anaximandre l'avait déjà comparée à un cylindre ; Leucippe en fit

un tambour et Héraclide un bateau ; d'autres adoptèrent pour elle la forme cubique ; et

quelques-uns enfin, tels que Xénophane et Anaximène, la comparèrent à une haute mon-
tagne dont la base s'étendait à l'infini, et dont les astres éclairaient les diverses parties en

accomplissant leurs révolutions autour d'elle. Hérodote, le père de l'histoire, tout en ac-

cueillant et reproduisant un grand nombre d'erreurs, comme nous venons d'en faire l'ob-

servation , rendit cependant des services à la géographie; car il entreprit des voyages en

Orient , pour vérifier et constater des faits.

Au temps de la guerre du Péloponèse, Scyllax fit un recueil des itinéraires des naviga-

teurs de cette époque; et, plus tard, Eudoxe, de Cnide, composa un Voyage autour du

monde, dont il ne nous est parvenu que des fragments très-courts. Le premier, il entreprit

de soumettre la géographie h des observations astronomiques. Après Eudoxe se montra

Epbore , de Cumes ,
qui , le premier aussi , divisa le genre humain en races, et en adopta

d'abord quatre principales qu'il désigna sous les noms d'Indiens au levant d'hiver, d'Ethio-

piens, au couchant d'hiver; de Celtes, au couchant d'été et de Scythes, au levant d'été. Mais

avant Eudoxe et Ephore, Hippocrate avait écrit un traité de géographie physique, dans le-

quel il recommande aux médecins d'étudier les localités des villes où ils se trouvent, c'est-

à-dire, leurs influences climatériques ou celles de l'air, des vents, des eaux, etc., et il joi-

gnit l'exemple au précepte en parcourant divers pays. Enfin, c'est à ses connaissances

géographiques que Xénophon dut la gloire de sauver dix mille de ses compagnons, et de

rendre immoi telle le récit de la retraite qu'il leur fit opérer.

Devançant Christophe Colomb, dans ses prévisions sur l'existence d'un nouveau monde,

Aristote déclara que les rivages d'Espagne n'étaient pas éloignés de ceux de l'Inde, et il

représenta la terre habitée, comme une grande île de figure presque ovale. Sa mappe-

monde a pour limites , à l'est , l'Indus ; à l'ouest , le fleuve Tartessus ou Guadalquivir ; au

nord, les monts Biphéens; et au sud, la Libye.

Alexandre, le conquérant macédonien , se fit suivre de plusieurs géographes, tels que

Diagnétus et Béton, qui prirent note des marches de l'armée en les déterminant d'après des

observations astronomiques ; et Androstène, Néarque et Onésicritus furent aussi chargés de

reconnaître, par mer, les côtes méridionales de l'Asie. Sous le règne de Ptolémée Philadel-

phie, Timosthène publia une description de tous les ports alors connus, et un livre sur la

mesure de la terre. Philostéphanus, de Cyrène, donna aussi un grand nombre de descrip-

tions particulières; puis Eratosthène, son compatriote et bibliothécaire d'Alexandrie, sous

Ptolémée Evergète, créa un système complet de géographie , reposant sur des bases mathé-

matiques, lequel système demeura , durant quatre siècles, l'ouvrage classique pour cette

science. A la même époque , Apollodorus, surnommé Periegetes , c'est-à-dire, qui a fait le

tour du monde , fit paraître d'immenses travaux sur ses voyages dans le centre de l'Asie ; et

Agatharchides, de Cnide, des relations sur l'Ethiopie et l'Arabie.

Hipparquc essaya de réduire la géographie à des bases astronomiques; mais sa manière trop

exclusive de procéder, jointe au défaut des éléments, l'entraîna le plus souvent aux hypo-

thèses les plus absurdes. Polybe profita des expéditions des Romains contre Carthage, pour se

procurer des renseignements sur l'occident de l'Europe, et visita les côtes occidentales de

l'Afrique , jusqu'au mont Atlas. Après lui , les recherches de Posidonius décidèrent l'école

d'Alexandrie à changer la graduation des cartes d' Eratosthène; mais ce changement,

au lieu d'être utile à la science, ne fit que multiplier les erreurs de la géographie

mathématique; et, pour comble de disgrâce, les poètes vinrent aussi patauger dans

une science qui aurait dû rester étrangère à leurs rêves, à leurs excursions dans le vide.

Ce fut une calamité. C'est ainsi que Lycophon et Apollonius remirent en faveur les fables

d'Homère et l'expédition des Argonautes, et que Scymnus, de Chios, revêtit de ses halluci-

nations le système d'Eratosthène. Toutefois, durant la même période, Artémidore composa

des ouvrages importants sur la géographie , et Eudoxe , de Cyzique , accomplit plusieurs

voyages intéressants, soit pour chercher la route la plus directe de l'Inde, soit pour faire le

lourde l'Afrique par l'ouest. C'est à Strabon que nous devons l'histoire de la géographie,

pendant les quatre siècles oui suivirent la mort d'Alexandre.



15 DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE. 16

Une ère particulière pour cette science est celle où une route de l'Inde fut établie à la

suite des conquêtes de Mithridate, roi de Pont; où Jules-César fit connaître la Gaule et la

Grande-Bretagne; où les armes de Germanicus pénétrèrent jusqu'à l'Elbe ; où ;Elius Gallus

parcourut l'intérieur de l'Arabie; où Agrippa, enfin, rassembla, dans un ruêm» ouvrage,

les notions éparses dans le monde romain.

Chez ce dernier peuple, Mêla fit connaître en détail le système d'Eratosthène, Tacite dé-

crivit la Germanie, Sénèque l'Inde, et Pline réunit tout ce qui avait été écrit antérieure-

ment et durant son époque. Chez les Grecs, deux éminents astronomes tentèrent de donner

à la géographie des bases plus scientifiques : l'un est Marin, de Tyr, qui vivait vers l'an

100; l'autre, Ptolémée, qui fleurit sous les deux Antonins, depuis 140 jusqu'en 170. Cha-

cun sait|tout ce que la géographie doit à celui-ci. Sous les mêmes Antonins, Pausanias fit

un voyage en Grèce.

Les travaux géographiques du moyen âge nous offrent, entre autres traités, les abrégés

d'Agathémère et de Marcien d'Héraclée; la géographie d'Ethicus; le dictionnaire géogra-

phique de Vibius pour le monde romain, et celui d'Eusèbe pour les lieux nommés dans

les saintes Ecritures; puis celui d'Etienne de Byzance; la topographie du monde chrétien,

par le moine Cosmas; la géographie des parties orientales de l'Asie, par l'arménien Moïse

de Chorim; et la description de Jérusalem et des lieux saints, par Adaman, abbé de Joiin.

Mais les ouvrages les plus importants écrits durant cette période sont dus aux Arabes.

Wahad et Abouzeid parcoururent et décrivirent les contrées les plus reculées de l'Asie ;

Sallam explora les bords de la mer Caspienne; Massoudi, surnommé Coth-baddin, qui

mourut au Caire en 957, fit paraître, sous le titre de Prairies d'or et mines de pierres pré-

cieuses, une histoire des royaumes les plus connus dans les trois parties du monde, et c'est

à lui qu'on doit les notions sur les Indes et la Chine qui ont été reproduites en français par

l'abbé Renaudot. Au x' siècle, Ibn-hankal publia la géographie des pays soumis à l'isla-

misme ; on doit au schérif Al-Edrisi, dit le géographe de Nubie, un livre ayant pour titre :

Récréation géographique ; Schahab-ed-din-abou-Abd-Allah-yakout composa un diction-

naire géographique; Zacaria, une géographie divisée en sept climats; Ibn-al-Ouardi, une
géographie physique ; les travaux du géographe persan Ham-Doullah sont estimés de tous

les orientalistes; et Aboul-Feda, prince de Hamah, en Syrie, et guerrier célèbre, a laissé

un ouvrage intitulé : La vraie situation des pays. Nous ne pousserons cas plus loin cette

énumération des auteurs arabes.

Il n'est pas besoin d'ajouter combien la géographie est redevable à certains navigateurs

tels que Christophe Colomb, Tasmann, Lemaire, Behring, Cook, Bougainville, La Pérouse,

Baudin, Parry, Ross, Franklin, Dillon, Duperrey, Frécynet, Dumont-d'Urville, Blosse-

ville, etc. ; et à quelques voyageurs et hommes de cabinet, comme Danville, Klaproth,

Ritter, Mantelle, Busching, Gosselin, Woss, Mannert, de Humboldt, Fleurieu, Jomard,

Rémusat, la Renaudière, etc., etc. Les travaux les plus savants, surtout au point de vue de
la physique, la philosophie et l'histoire, sont ceux de Malte-Brun et de Balbi; le diction-

naire usuel le plus compbt et le plus soigné est celui de MM. Meissas et Michelot.

A.DECHESN1ÎL.
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DE GÉOGRAPHIE
SACRÉE ET ECCLESIASTIQUE.

AA.—Rivière du département du Pas-de-
Calais. Elle passe à Saint-Omer où elle de-
vient navigable au moyen d'écluses et va se

jeter dans l'Océan près de Gravelines. On
trouve aussi plusieurs cours d'eau de ce nom
en Suisse, dont un dans le canton de Zurich,

un autre dans celui de Lucerne, et un troi-

sième dans celui d'Underwald. Enfin, il est

encore une rivière d'Aa en Westpbalie, et

une dernière en Courlande, laquelle baigne
Mltlan.

AADE. — Autre rivière dans le Brabant
hollandais. Elle passe à Helmont et Bois-le-

ï)uc, et va se jeter dans la Meuse.
AAUUSou AHAUS.— Petite ville avec un

château, en Westphalie. Elle est située sur
l'Aa.

AAKIRKE. — Petite ville du Danemark.
Elle est située au milieu de l'île Bornholm.
AALBORG. —Ville épisoopale du Jutland

septentrional, en Danemark. Elle est petite,

mais assez importante par son commerce et

sa pêche du hareng. On y trouve un col-

lège, une école de navigation, une biblio-

thèque publique et au delà de 7,000 habi-
tants.

AAR.—Rivière de la Suisse. Elle prend
sa source au Grimsel , montagne qui sépare
le canton de Berne du Valais; traverse les

lacs de Brientz 'et de Thoun; arrose les

territoires de Berne, d'Arrborg, de Buren,
de Soleure et de Brougg ; puis va se jeter

dans le Rhin après un trajet d'environ 24-0

kilomètres. Son cours est très-rapide, et elle

forme un grand nombre de cascades, dont la

l
lus remarquable est celle d'Haudeck.
AARAU. — Jolie petite ville, chef-lieu du

canton d'Argovie, en Suisse. Elle est située
sur l'Aar, et fut la capitale de >j république
Helvétique, avant le célèbre traité dit de
médiation. Elle possède un gymnase acadé-
mique, une bibliothèque cantonale, et plu-
sieurs sociétés académiques. On y trouve en
Outre un certain nombre de fabriques et l'on
cite l'activité de ses presses typographiques.
Sa population est d'environ 4,000 âmes.
AARBURG.— Petite ville fortifiée du can-

ton d'Argovie, en Suisse. Elle est située sur
la rive droite de l'Aar, et sa population est

d'environ 1,000 âmes.

AARHEUS. —Ville épiseopale du Jutland
septentrional , en Danemark. On y remarque
une belle cathédrale; elle possède un lycée,

une bibliothèque publique et un musée
d'antiquités. Pop.: 7,000 âmes.
AARONSBOURG. — Très-petite ville de la

Pensylvanie, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle

est située dans le comté de Northumberland,
à quelques milles à l'ouest de Louisbourg.
AAS. — Fontaine d'eau vive du départe-

ment des Basses-Pyrénées. Elle jouit d'un»
grande célébrité populaire pour la guérison
des coups de feu.

ABABDEHS.— Peuple d'Afrique. Il habito

dans la partie de la Nubie et de la haute
Egypte située à l'est du Nil, et l'on croit qu'il

descend des anciens Aborigènes de la Nubie.
ABACH.— Petite ville de la basse Bavière.

Elle est située sur le Danube, et renommée
par ses sources minérales.

ABADEH — Ville du Fars, en Perse. Elle

est renommée par l'excellence de ses fruits.

Pop. : 5,000 âmes.
ABADIOTES.— Tribu musulmane de l'île

de Candie. Elle habite au sud du mont Ida.

On prétend qu'elle descend des Sarrasins
qui s'emparèrent de l'Ile au ix' siècle.

ABAKAN.—Rivière du gouvernement d'Ié-

niséisk, dans la Russie asiatique. Elle prend
naissance aux monts Altaï et se réunit à l'Ié-

nisei.

ABAKANSK.—Bourgade avec un fort dans
le gouvernement d'Iéniséisk, en Sibérie,

Russie asiatique. Elle est située près de l'Ié-

nisei, au-dessous de son confluent avec l'A-

bakan, et c'est dans son voisinage que se

trouve la montagne d'Isik , où l'on a décou-
vert des tombeaux renfermant de nombreux
ornements d'or et d'argent. On y voit aussi

des statues colossales chargées de sculpturej

bizarres. On cultive, sur le territoire d'Aba-
kansk, des melons d'eau, du houblon et du
tabac. Pop. : 1,200 âmes.
ABALAK. — Village du gouvernement de

Tobolsk, dans la Sibérie, Russie asiatique.

Il possède une image de la Vierge qui attire

un grand nombre de pèlerins.

ABANA. — Torrent dont il est souvent
parlé dans l'Ecriture et qui jouit encore d'une

certaine célébrité chez les Arabes. Il prend
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sa source au versant septentrional du mont

Liban et, après avoir traversé la ville de Da-

mas, il va se perdre, à quelques lieues de là,

dans un immense marais.

ABANÇAY. —Petite ville du département

de Cuzco, dans la république du Pérou. Elle

est renommée par ses sucreries. Pop.: 5,000

Ames.
ABANO. — Bourg de la délégation de

Padoue, dans le gouvernement de Venise.

Il est renommé par ses sources thermales

qui sont très-fréqu entées, et que les Romains
uésignaient sous le nom d'Oponus. Sa popu-

lation est d'environ 3,000 âmes. Quelques-

uns croient que cet endroit est la patrie de

Tite-Live.
ABASES. — Peuple belliqueux qui habite

la côte est de la mer Noire et qui faisait au-

trefois un grand commerce d'esclaves. 11 oc-

cupe la région qui s'étend depuis l'embou-

chure du Kouban jusqu'à la rivière de So-

houm, et son territoire est fertile en grains.

Il s'y fait aussi un commerce assez impor-

tant de cuirs, de laine et de fourrures.

ARASSAN.— Petit royaume d'Afrique, sur

la côte de Guinée.
ARAYTE. — Rivière de la province de

Minas-Geraës , au Brésil. C'est un affluent du
San-Francisco. On a trouvé dans son lit les

plus gros diamants qui aient été recueillis au
Brésil. Son ceurs est d'à peu près 200 kilo-

mètres.
ABBEVILLE. — Petite ville située sur la

Somme. Chef-lieu d'arrondissement dans la

département de la Somme, elle comprend
11 cantons et 171 communes. Elle possède un
collège, une bibliothèque publique et des
manufactures importantes de draps et de ve-

lours. Cette ville est la patrie du cardinal

Jean Alegrain, du géographe Sanson, du
médecin Hecquet et du poëte Millevoye.

Pop. : 18,000 âmes.
ABBIATEGBASSO. — Ville du royaume

Lombard-Vénitien, empire d'Autriche. Elle

est située sur un canal qui unit l'Olona au
Tésin, et c'est dans ses environs que Bavard,
le chevalier sans reproche . fut tué en 152V.

Pop. : 3,000 âmes.
ABBITIBBÉ ou ABBITIBBI. — Fleuve du

haut Canada , dans l'Amérique anglaise. II

sort du lac de même nom, et se jette dans la

haie de James, au sud de la baie d'Hudson,
après avoir reçu la Moose. Son cours est

d'environ 500 kilomètres.
ABENSBERG. — Ville de Bavière. Elle

est situé ['sur l'Abens, près de son con-
fluent avec le Danube , dans le cercle de
la Begen. On y voit un château fort et
des antiquités romaines. C'est la patrie de
l'historien ïhurnmaier ou Aventinus. Pop. :

1,200 âmes. .

ABERBROTHOCK ou ARRROATH—Ville
du comté de Forfar, en Ecosse. Elle est si-
tuée près de l'embouchure du Brothock dans
la mer du Nord. On y remarque un phare et
les ruines d'une célèbre abbave où le parle-
ment d'Ecosse fut tenu en 1320. Cette ville
possède des fabriques de toiles bises et de
toiles à voiles, et des eaux minérales qui

ARO

écrouelles. Pop.sont réputées contre

7,000 âmes.
ABER-CONWAY ou CONWAY. — Ville

de la principauté de Galles, en Angleterre.

On y remarque les restes d'un château fort

bâti par Edouard I". Cette ville fut prise
\ ar

Cromwell, en 16V5. On en exporte du cuivre,

du plomb et du zinc. Pop. : 1,200 âmes.
ABERDARL— Ville d'Angleterre. Elle est

située dars le comté de Glamorgan, princi-

pauté de Galles. On y trouve des forges et

4,000 habitants.

ABERDEEN. — Contrée d'Ecosse qui for-

mait autrefois une province. Elle est bornée
au nord et à l'est par la mer; au sud, par les

villes d'Angus et de Perth; et à l'ouest par
celle de Banff.

ARERDEEN. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. Cette ville est située à l'em-

bouchure de la Dee, et sa marine marchande
lui donne une assez grande importance com-
merciale. On y remarque le palais de justice,

le collège de médecine, l'hôpital des fous, le

pont construit sur le Don, et la digue, formée
de blocs de granit d'une énorme dimension.
Cette ville possède une université assez re-

nommée, un gymnase, une école de musique,
et de nombreuses librairies. Un canal la met
en communication avec Inverary, et ses ma-
rins prennent une assez large part à la pèche
de la baleine qui a lieu dans le détroit de
Davis. Pop. : 58,000 âmes.
ABERGAVENNI. — Bourg du comté de

Montmouth, en Angleterre. 11 est situé sur
la Gavenny, et réputé par sa fabrication de
flanelles.

ABEX (Côte d'). — Dans l'Abyssinie, sur
le bord occidental de la mer Rouge et au
sud-est de l'Egypte. Elle s'étend jusqu'au
détroit de Mabel-Mandeb. Elle était autrefois

habitée parles Troglodytes.
ABOMEY. — Ville du royaume de Daho-

mey, dans la Nigritie maritime. On y tient

des foires considérables qui attirent un grand
nombre d'étrangers, et sa population est d'en-

viron 25,000 âmes.
ABOU-ABICH. — Chef-lieu de l'état de ce

nom, dans le Tehama, province de l'Yemen,
en Arabie. Cette petite ville est renommée
par l'excellence des fruits de son territoire,

lequel possède aussi des mines de sel

gemme.
ABOUCHEHR ou BENDER-BOUCHIR.—

Ville du Fars, en Perse, c'est le premier port

marchand du royaume sur le golfe Persique,
et la Compagnie anglaise des Indes y a une
factorerie qui fait des affaires considérables.

Pop. : 5,000 âmes.
ABOUKIB. — Village des environs d'A-

lexandrie, dans le Baliari ou basse Egypte.
Une forteresse défend son port. C'est dans le

voisinage de cet endroit que s'élevait ancien-
nement Canopus, célèbre par son temple de
Sérapis et les fêtes pompeuses qu'on y re-

nouvelait annuellement. Aboukir a été té-

moin aussi de deux batailles mémorables, l'une
navale, en 1798, où Nelson détruisit la flotte

française, l'autre sur terre, en 1799. le 25
juillet. Napoléon y tailla en pièces l'armée
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anglo-turque. Ce fut le dernier exploit de ce

grand capitaine en Orient, peu après il s'em-

barqua pour revenir en France.

ABOULIOUN. — Très-petite ville de l'Asie

Mineure , empire ottoman. C'est VApollonie

des anciens. Elle est située sur un petit îlot

du lac de son nom ; et, n'est habitée que
par des pêcheurs. Pop. 2,00t)âmes.

ABRAHAMSDORF. — Bourg de Hongrie.

11 est situé près du lac Balaton, et fait un
commerce de grains très-important.

ABRAMBOU. — Petit pays de la Côte d'Or

en Afrique. Son chef-lieu porte le même
nom et se trouve situé sur la rivière de
Volta
ABRANTÈS. — Petite ville de l'Estreroa-

dure, en Portugal. On y remarque l'église

Saint- Vinrent , l'une des plus belles du
royaume. Cette ville fait un commerce assez

important, elle est industrieuse et sa popu-
lation est d'environ 5,000 âmes.
ABROBANIA. — Petite ville de Transylva-

nie, dans l'empire d'Autriche. Elle est située

à quelques milles au nord -ouest d'Aibe-Julie.

ABROLHOS. — Ecueils situés à 2 lieues

environ de la côte du Brésil, près de l'île

Sainte-Barbe.

ABRON. — Petite rivière qui prend sa

source dans le département de l'Allier et va
se perdre dans la Loire.

ABRUZZES. — Province du royaume des
Deux-Siciles. Elle est bornée à l'«st par le

golfe de Venise ; à l'ouest et au nord, par la

délégation d'Ancône, l'Ombrie, la Sabine et

la campagne de Rome ;et au sud par la Terre
de Labour. La rivière de Pescara divise cette

province en deux parties; et, outre l'Apen-
nin, on y trouve deux montagnes considé-
rables, le Monte-Cavallo et le Monte-Muiello.
Les Abruzzes sont fertiles en grains, en riz,

en fruits, en safran, etc. ; et on les divise en
Abruzze citérieure, Abruzze ultérieure pre-

mière et Abruzze ultérieure deuxième.
ABYSSINIE. — Vaste contrée de l'Afrique

qui offre environ 1600 kilomètres de longueur
sur 1200 de largeur. Elle appartient à la ré-

gion du Nil. Ses confins sont, au nord, la

Nubie ; à l'est, la mer Rouge ; au sud, le pays
des Gallas ; et à l'ouest, la Nigritie. Les pro-
duits principaux de cet état sont des grains,
la canne à sucre, le coton, le tamarin, la

myrrhe, le séné, le lin et le miel
;
puis des

oranges, des citrons, des limons, des grena-
des, des figues, etc. Les Abyssins sont noirs,

de haute taille, laborieux et sobres. Cette

contrée se compose des royaumes de Tigré,
de Gondar, d'Ankober, d'Hamhara, d'Angot,
deNarea et de Samara, lesquels se subdivi-
sent chacun en un grand nombre de petits

gouvernements. La religion chrétienne y
est la dominante. L'Abyssinie est très-remar-
quable par le grand nombre de temples et d'é-

glises qui sont creusés dans le roc et que l'on

trouve surtout en quantité dans le Tigré et

le Lasta. Une montagne de ce dernier Etat

offre seule neuf de ces églises, lesquelles
sont environnées de cloîtres. On les attribue

à saint Laliba, le plus illustre des princes
Zagéens, et dont le tombeau se trouve dans

CLESIASTIQUE. ACO lï

celle de Golgota. On cite aussi l'église d'Abou-
hasoubba, également construite au sein de la

roche.

ACAPULCO. — Petite ville de l'Etat de
Mexico, dans la Confédération mexicaine.
Son port a la réputation d'être le plus beau
du Mexique, mais cette localité est malsaine
et par conséquent redoutée. Sous la domina-
tion espagnole, Acapulco avait une foire très-

renommée. Pop. : 4,000 âmes.
ACCRA ou AUKRAN. - Capitale du

royaume de ce nom, dans la Nigritie mariti-

me. Pop. : 12,000 âmes.
ACHANTL — Empire d'Afrique, dans la

Guinée septentrionale. 11 est situé sur la

Côte d'Or et une partie de celle d'Ivoire,

ayant pour bornes à l'ouest, l'euioouchure
du fleuve Saint-André, et à l'est, celle du
Volta. C'est une contrée montueuse, où la

chaleur est accablante, très-insalubre sur ses

côtes, mais saine dans les parties élevées
de l'intérieur. Parmi les arbres nombreux
qui y sont indigènes, on remarque surtout
l'énorme Baobab, le CM ou arbre à beurre,
puis des espèces à parfums et d'autres pro-

pres à la teinture et à l'ébénisterie. Les
forête sont peuplées d'éléphants, de rhinocé-

ros, de girafes, de lions, de tigres. île boas
et autres serpents venimeux, et l'hippopo-

tame et le crocodile peuplent tous les ileuves.

ACHELOUSouASPRO-POTAMO.—Fleuve
de la Grèce. 11 coule entre l'Etolie et l'Acar-

nanie, et se jette dans la mer Ionienne.

ACHENEAU.— Petite rivière navigable du
département de la Loire-Inférieure. Elle s'é-

chappe du lac de Grand-Lieu, et va se jeter

dans la Loire. Son cours est d'environ 25
kilomètres.

ACHERN.—Ville du grand-duché de Bade,
dans la confédération germanique. Les en-
trailles de Turenne y sont conservées dans
l'église de Saint-Nicolas. Pop. : 1,800 âmes.
ACHEUX.—Chef-lieu de canton de l'arron-

dissement de Doullens, dans le département
de la Somme. Pop. : 900 âmes.
ACHMOUNEIN— Ville de l'Ouestanieh ou

moyenne Egypte. Elle est située sur la rive

gauche du Nil, et occupe remplacement de
l'ancienne Hermopolis magna. On y remarque
encore une vaste nécropole. Pop. : 0,000 âmes.
ACHRAF ou ECHREF. —Ville du Mazan-

déran, en Perse. Elle est située sur la mer
Caspienne, et l'on y remarque les restes d'un
magnifique palais, construit par Abbas le

Grand. Pop. : 15,000 âmes.
ACl-REALE. — Ville de la province de

Catane, en Sicile. Elle est située au pied de

l'Etna, à l'embouchure de l'Acis, et bâtie

d'une manière tout à fait pittoresque sur un
massif de laves. Elle possède des fabriques

d'étoffes de soie et de toile de lin, et compto
environ 15,000 habitants.

ACKLIN.— Groupe d'îles de l'archipel des

Lucayes, qui appartient aux Antilles an-

glaises. La principale de ces îles est North-

Crooked, où l'on trouve le port do relâche

appelé Pittstown.

ACONCAGUA ou QUILLOTA. — Fleuve du
Chili. 11 arrose les fertiles vallées de Curi-
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mon, Aconcagua, Quillota, et Coneou, et va

se jeter clans le grand Océan. On trouve aussi,

au Chili, une province et une petite ville qui

I

orient le nom d'Aconcayua.
AÇORES (Iles).— Elles forment un groupe

d'ans' l'océan Atlantique, et appartiennent au
Portugal. Les premières furent découvertes,

en 1439, par des navires flamands, ce qui

leur lit d'abord donner le nom d'Iles jla-

mandes; mais les Portugais, sous la conduite

de Gonzalo-vello, ayant achevé, en 1749, la

reconnaissance du groupe, le nommèrent
Açores, à cause de la grande quantité d'é-

perviers qu'ils y trouvèrent, et Us ne tardè-

rent point à en demeurer les uniques pos-

sesseurs. Les îles Açores paraissent être les

sommets de montagnes volcaniques dont la

chaîne se prolonge sous les eaux de l'Océan,

opinion qu'autorisent son sol sulfureux, les

scories dont il est couvert et les cratères qui

s'y trouvent encore en érection. L'île neuve
apparut tout à coup en 1720, et lors de l'é-

ruption qui lui donna naissance, le fond de
la mer avait une telle chaleur dans le voisi-

nage de l'île de Terceire, que le suif, placé

au bout du plomb de la sonde, se fondit à
plusieurs reprises. Les Açores sont au nom-
bre de neuf: Sainte-Marie, Saint-Michel

,

Terceire, Gracieuse, Saint-Georges, Pic,
Fayal, Corvo et Flores, et elles produisent
en abondance du blé, des fruits de toute
espèce, et principalement d'excellent vin.

Lors des événements politiques qui s'accom-
plirent en Portugal, dans l'année 1830, une
régence s'établit à Angra, capitale de Ter-
ceire, en faveur de la jeune reine dona Maria.
ACQLT. — Petite ville épiscopale, située

sur la Bormia, dans la division d'Alexandrie,
royaume sarde. On y remarque un aqueduc
romain, et elle possède des sources thermales
assez fréquentées. Sa population est d'environ
15,000 âmes.
ACRE ou AKKA.— Ville fortifiée de Syrie,

dans la Turquie d'Asie. C'est la Ptolemais
des anciens, et l'on sait quel rôle elle joua à
l'époque des croisades. On y remarque le

palais du pacha, la mosquée de Djezzar, une
fontaine de marbre blanc, deux bazars à
grandes voûtes et des bains publics qu'on
dit être les plus beaux de l'empire ottoman.
Cette ville est l'entrepôt du commerce de
coton de la Svrie. Pop. : 20,000 âmes.
ADALIA où SATALIE. — Grande ville de

l'Anatolie, dans l'Asie Mineure, empire otto-
man. Elle est florissante par son commerce,
et l'on y compte 30,000 habitants. Elle ren-
ferme un arc de triomphe érigé en l'honneur
d'Adrien, et l'on trouve, dans son voisinage,
les ruines de Phaselis, parmi lesquelles on
distingue surtout un théâtre taillé dans le
roc, une colonnade, des mausolées, etc.

ADAM (Pic d'). - Il est situé dans l'île de
Ceylan, dont il est la plus haute montagne,
et lès Cingalais le nomment Ham-a-Lil. Ce
lieu est l'objet d'un des plus célèbres pèle-
rinage des Bouddhistes qui croient v trouver
l'empreinte du pied de Bouddha, et beaucoup
de musulmans, à leur tour, sont convaincus
qu Adam naquit sur cette montagne. On par-

vient au sommet de celle-ci au moyen d'es-

caliers taillés dans le roc, ascension qui n'est

pas sans danger.

ADANA.—Grande ville, chef-lieu de l'eya-

let de ce nom, dans l'Asie Mineure , empire
ottoman. On y remarque un très-bel aque-
duc, et sa population est d'environ 30,000
âmes.
ADDA. — Petite ville du pays d'Adam pi

,

sur la Côte d'Or, en Guinée. Elle est située

sur le Rio-Volta et appartient aux Danois.

Pop. : 3,000 âmes.
ADELAIDETOWN. — Chef-lieu de l'Aus-

tralie méridionale, dans l'Océanie centrale.

Elle est située sur la côte orientale du
golfe Saint-Vincent.

ADELBERG.—Petite ville du royaume de
Wurtemberg, dans la Confédération germa-
nique.
\DELHOETZ.— Petite ville du royaume

ae Bavière, dans la Confédération germani-
que. Elle est située dans le baillage de
Traunstein, et renommée par ses sources
thermales.
ADÉLIE (Terre).— Elle est située vers le

pôle antarctique, par 66° 30' de latitude sud,
et 138" 2' de longitude. Le sol y est grani-

tique. Cette terre fut découverte, en 1S+0,

par le navigateur Dumont-Durville, qui lui

imposa le nom de sa femme.
ADELSBERG. — Chef-lieu du cercle de

Laybacb, dans l'illyrie, empire d'Autriche.
On y voit une vaste caverne remarquable
par ses stalactites, et dans les bassins de la-

quelle on a recueilli des protêts, genre de
Leptile batracien, très-curieux, dont on ne
connaît qu'une espèce, et qu'on rencontre
aussi dans les lacs souterrains de la Basse-
Carniole. Cet animal marene mal sur la terre,

mais il nage avec une rapidité très-remar-
quable.
ADEN. — Ville du pays de ce nom, dans

l'Yemen, en Arabie. Elle était autrefois for-

tiGée et l'une des cités les plus opulentes de
cette région. Aujourd'hui, son commerce,
favorisé par un port, est resté assez considé-
rable.

ADERSBACH.—Petit bourg de la Bohème.
Il est renommé par cette singularité : On y
voit une longue allée de rochers plus ou
moins bizarres par leurs figures et leurs di-

mensions, et formant une sorte de labyrin-
the. Vient ensuite un ruisseau qui, après
être tombé d'une grande élévation, circule

au milieu de ce dédale dont il augmente l'é-

trangeté. Pop. : 1,200 âmes.
ADJIMIR.—Grande ville de la province du

même nom, dans l'empire Indo-Britanni-

que. Elle fut jadis très-florissante, et l'on y
remarque encore les restes de son palais,

puis sa citadelle et le tombeau du cheikh
Moyn-ed-Dio, qui attire un grand nombre
de pèlerins musulmans. Pop. : 25,000 âmes.
ADOUR.—Rivière qui prend sa source au

pied du Pic-du-Midi , dans le département
des Hautes-Pyrénées. Elle traverse ou tou-
che ceux du Gers, des Landes et des Basses-
Pyrénées; passe par Bagnères, Tarbes, Saint-

Sever, Dax et Bavonne, e£ entre, au-dessous
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de cette dernière ville , dans le golfe de Gas-

cogne, par le canal de Boucaut-neuf.
ADOVA — Ville du royaume de Tigré,

dans l'Abyssinie, C'est la plu.» commerçante
de celle partie de l'Afrique, et la toile de
coton qu'on y fabrique circule comme mon-
naie dans le pays. Pop. : 8,000 Ames.
ADKA. — Petite ville de la province de

Grenade, en Espagne. Elle possède un fort

et un château fortifié.

ADMETS. — Village du département de
l'Isère. Les seigneurs de cet endroit jouè-
rent un grand rôle au moyen âge.
ADKIA. — Ville épiscopele, dans la délé-

gation de Rovigo, gouvernement de Venise.
C'était l'une des plus anciennes et des plus
Hérissantes cités de l'Etrurie, et l'un des
ports les plus fréquentés aux siècles de la

splendeur de Rome. Aujourd'hui ce port est

comblé par les atterrissements de l'Adige et

du Pô, et la mer s'en est éloignée à 20 milles.

Sa population est d'à peu près 10,000 âmes.
On découvre de nombreuses antiquités étrus-

ques dans son voisinage.

ADRIATIQUE (Mer ou golfe).—On nomme
ainsi la mer dont les eaux baignent les cô-
tes occidentales du royaume de Naples, des
Etats de l'Eglise, et du royaume Loinbardo-
Vénitieu; puis les côtes occidentales de la

Turquie d'Europe. La forme allongée de ce
golfe , qui est dirigée du sud-est au nord-
ouest, dans le môme sens que la mer Rouge,
a fait supposer à quelques-uns que tous deux
avaient été produits par une même irruption
violente de l'Océan asiatique; mais d'autres,

avec plus de raison, pensent que le premier
doit simplement sa naissance aux eaux sor-
tant de la Lombardie, du Tyrol et de la Ca-
rinthie, lesquelles suffisent 'à son alimenta-
tion. Un grand nombre de cours d'eau se
perdent en effet sur ses rivages, et parmi
les plus remarquables, il faut surtout signa-
ler le Pô, l'Adige, le Tagliamento et laBrenta.
Les principales villes qui s'élèvent sur ses
bords sont Venise, Zara, Ancône, Raguse et

Ravenne. Les rives occidentales de l'Adria-

tique, qui forment les côtes de i'Jtalie, sont
basses et plates et reçoivent des envasements
considérables qui viennent s'y décharger,
tandis que les côtes orientales, "au contraire,
sont escarpées etdominent une mer profonde.
C'est vers la partie supérieure du golfe, par-
tie, que remplissent des îles, des bancs, des
bas-fonds et des lagunes, qu'on a construit
la ville féerique de Venise.
On a depuis longtemps remarqué que le

niveau des eaux du golfe Adriatique s'élève
de plus en plus, et cette augmentation se
trouve d'ailleurs constatée par les ruines
d'édifices qui sont aujourd'hui submergés,
de même que par les anciens pavés de la

place Saint-Marc, à Venise, lesquels se
trouvent actuellement bien inférieurs au
niveau moyen de la mer. Mais on se rendra
compte aisément de ce phénomène, en fai-

sant attention que les flots de la Méditerra-
née tendent incessamment, par leur im-
pulsion, à contenir et môme à refouler les

îlots de l'Adriatique. Ce golfe, durant la
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belle saison, n'offre aucun danger aux na-
vigateurs, et les vents, au contraire, soui-

llant de i'exlrémité supérieure, aident puis-

samment les navires à gagner la Méditerra-
née; mais, pendant l'hiver, la navigation
devient pénible, dangereuse, parce qu'alors

le vent changeant pour ainsi dire à chaque
pointe qu'il faut doubler, il en résuite que
les lames 'courtes et profondes qu'il n'est

pas possible d'éviter, forcent les marins les

plus expérimentés à chercher fréquemment
un abri dans les archipels des côtes de la

Dalmatie. Seulement ces côtes, bordées d'îles

nombreuses, présentent une quantité de bas-

sins dans lesquels les vaisseaux, poursuivis
par le mauvais temps, trouvent un refuge
où ils n'ont plus rien à redouter.
AFRIQUE. — Cette partie de l'ancien con-

tinent est une vaste presqu'île qui ne tient

à l'Asie que par une étroite langue de terre,

située au nord-est, et qui porte le nom
d'Isthme de Suez. Les limites de cette con-
trée sont donc des plus naturelles et des
mieux déterminées, puisqu'elles sont tra-

cées parles eaux; toutefois, parmi les mers
qui baignent les côtes de l'Afrique, aucune
ne lui appartient en propre. Ainsi, la Mé-
diterranée, qui borde ses côtes septentrio-

nales, frappe aussi de ses eaux les rivages
de l'Europe et de l'Asie ; la mer Rouge
touche à la fois l'Egypte, la Nubie, l'Abys-
sinie en Afrique, et l'Arabie en Asie; à
l'ouest l'océan Atlantique s'avance jusqu'aux
rives du Sénégal, de la Guinée et du pays
des Hottentots ; et à l'est, l'océan Indien va
battre les côtes duZanguebar et durovaume
d'Adel.

L'Afrique n'était connue des anciens que
d'une manière très-imparfaite. Ils croyaient
qu'elle ne devait pas s étendre au delà de la

ligne équinoxiale, et qu'à cette hauteur elie

se réunissait à l'Asie. Ce ne fut qu'en 14-86,

que Barthélémy Diaz doubla le cap de Bonne-
Espérance, qui forme l'extrémité méridio-
nale de cette contrée

;
puis, peu de temps

après, en 1497, Vasco de Gama fit connaître
toute l'importance de cette découverte, en
ouvrant aux Européens, la navigation de
l'océan Indien. Malgré les nombreuses ten-

tatives qui ont été faites sur différents

points pour pénétrer dans l'intérieur de
l'Afrique, nous ne possédons encore que
des notions très-imparfaites sur le centre

de ce continent, et il est probable que cette

ignorance sera encore très-prolongée, puis-

que les influences climatériques et les dan-
gers qui proviennent des mœurs des indi-

gènes, opposent aux explorations des voya-
geurs, des obstacles pour ainsi dire insur-

montables.
Cependant, à l'aide des renseignements

qu'on a recueillis, on peut à peu près par-

tager l'Afrique en quatre divisions hydro-
graphiques, dans l'ordre suivant: la première

comprend les fleuves qui viennent déchar-

ger leurs eaux dans la Méditerranée, comme
le Nil, par exemple. Dans la seconde se

rangent ceux qui ont leur embouchure dans

l'océan Atlantique tels oue le Sénégal etjla
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Gambie, qui arrosent la Nigritie occidentale :

le Niger qui traverse le Soudan et la Guinée;

et le Congo, qui parcourt la Nigritie méri-

dionale. Là troisième se compose du bassin

de l'océan Indien qui, sur les côtes du

Zanguebar et du Mozambique, reçoit les

eaux du Zamnéze, du Loffih, du Mother, de

l'Outando et du Zebi, fleuves dont les cours

sont entièrement inconnus. Entin, dans la

quatrième, se trouvent placés tous les fleuves

qui vont se perdre dans l'immense lac ou

mer intérieure qui porte le nom de Tchad,

et qui est situé dans le Soudan ou Nigritie

centrale.

Parmi les lacs répandus sur cette vaste

contrée, il faut citer en première ligne le

Calounga-Kouffoua ou lac mort, qui re-

produit les phénomènes de la mer Morte.

Aucune plante, effectivement, ne croit dans

ses environs; les montagnes qui l'entourent

ne présentent qu'une affreuse stérilité ; de

leur sein découlent des ruisseaux de bitume
qui exhalent une odeur fétide; aucun pois-

son ne peut vivre au milieu de ces eaux
huileuses ; tous les animaux fuient ces rives

comme s'ils pressentaient qu'ils y trouve-

raient la mort; enfin, rien n'égale la morne
tristesse qui règne aux bords du lac Ca-

lounga-Kouffoua. Après celui-ci, viennent

les lacs Dembe.a, dans l'Abvssinie ; le Birhet-

el-Keroun ou l'ancien lac Mœris, et le JKo-

riout, ancien Maréotis, dans l'Egypte.

Quant aux montagnes de l'Afrique, on
pense, d'après la direction de ses fleuves,

que leurs chaines sont plus remarquables
par leur largeur que parleur altitude; qu'en
général, elles n'arrivent à un niveau consi-

dérable, qu'en s'élevant de terrasse en ter-

rasse; et que leur ensemble peut être re-

gardé comme formant deux immenses pla-

teaux : l'un boréal , l'autre austral ; ce

dernier ayant une moindre étendue, mais
une plus grande élévation. Les points les

plus culminants sont l'Atlas, les montagnes
de la Lune, le plateau du Sénégal, le Lu-
pata, etc.

La plus grande largeur de l'Afrique, de-

puis le cap |Vert jusqu'au Guardeian, est

d'environ 9i5 myriamètres ; et sa plus grande
longueur, depuis le cap de Bonne-Espérance
jusqu'à Bone, de 1,000 mvriamètres. Les
états dontelle est composée sontles suivants:
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REGIONS.

RÉGION DU ML.

RÉGION DU MAGHREB.

ETATS.

Abvssinie.

Bahr-el-Abiad.
Nubie.

Egypte.

Régence de Tripoli.

Etat de Tunis.
Algérie.

Empire de Maroc.
Etat de Sydy-Hescham.
Bileilulgerid.

Sahara.

Soudan ou Nigritie centrale.

I Sénégambîe ou Nigritie occi

. dentale.

Guinée ou Nigritie maritime.

Congo ou Nigritie méridionale.

r Cimbébasic.
1 Pavs des Holtenlols,

ifriqde australe.
Cap de Bonne-EspéneKC.

' Cafrerie.

' Monomotapa.
t Zanguebar.
'Côie d'Ajan.

tCôte de Saniolis.

f Madagascar.
i Iles Comores.

àFBIQUE ORIENTALE.

!

Groupe de Madère.
Archipel du cap Vert.

Ile Maurice.
Ile Bourbon
Archipel des Canaries.

AGADIR. — Petite ville de l'empire de
Maroc, en Afrique. Elle possède un port sur
l'Atlantique et porta le nom de Santa-Cruz
que lui avaient donné les Portugais qui en
furent longtemps en possession.
AGANA. — Ville de l'île de Guano, dans

l'archipel des Marianes, Polynésie. C'est le

siège du gouverneur de l'archipel, qui re-

lève du capitaine général des Philippines.
Pop. : 3,000 âmes. On trouve aussi, dans
l'île de Guam, le port de Caldera de Apra, et

la baie Umatac.
AGDE. — Petite ville du département de

l'Hérault. Elle est située sur la rivière de ce

nom, près de son embouchure dans la Mé-
diterranée et à l'extrémité méridionale du
canal du Midi auquel elle sert de port. Elle

possède un collège, une école de navigation,

et fait un commerce assez important d'expor-
tation et d'importation. Pop. : 7,000 âmes.
AGEN. — Ville épiscopale, située dans

une plaine fertile sur la rive droite de la

Garonne. Chef-lieu du département de Lot-
et-Garonne; son arrondissement comprend
9 cantons et 72 communes. On remarque,
dans cette ville, l'hôpital Saint-Jacques, la

promenade du Gravier, et Je pont construit

sur la Garonne. Elle possède un sémi-
naire, un collège, une bibliothèque publique
et une société académique. Son commerce
consiste en toiles à voiles, en pruneaux
dits d'Enté, etc. Sa population est d'en-
viron 14,000 âmes. Agen est la p.'trie

de Sulpice Sévère, de Scaliger, de Palis-

sy, etc.

AGNANO. — Petit lac du royaume des
Deux-Siciles. 11 est situé à peu île distance

de la ville de Naples et ses bords sont des
plus gracieux. Ou y trouve les éluves de
Saint-Germain et la célèbre grotte du chien.

AGOBEL. — Petite ville de l'empire de
Maroc. Elle est fortifiée et située dans la pro-
vince d'Hea. Sa position, très-avantageuse,
lui donne quelque importance.
AGOSTA. — Ville de l'intendance de Ca-

tane, en Sicile. Elle est bâtie dans une \ o-

sitio n charmante, avec des fortifications et

un port qui favorise son commerce. Pop. :

10,000 âmes.
AGBA. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans l'empire Indo-Britannique. Cette

ville est située sur la Djama. Son ancienne
magnificence est détruite en partie ; mais on

y remarque encore le palais bâti par Akbttr ;
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la Moti-Mesdjid, l'une des plus belles mos-
quées de l'Asie; le célèbre mausolée Tâdji-
Mahâl, superbement orné en mosaïques, en
jaspe, enlapislazuli et autres matériaux pré-

cieux ; et la citadelle. Le commerce d'Agra
est considérable et sa population olfte envi-
ron 80,000 âmos.

AGRAM ou ZAGRAB. — Ville épiscopale,

cbef-lieude la Croatie, dans le royaume de
Hongrie. Elle est fortifiée, et la résidence du
ban ou vice-roi de la Croatie, et du comnian
dément général des confins milita ires croates.

Cette ville possède un gymnase; les belles

routes qui y aboutissent favorisent son
commerce ; et sa population est d'environ
18,000 âmes.
AGRI. — Petit fleuve, affluent du golfe de

Tarente, en Italie. C'est VAciris des an-
ciens.

AGRIA. —Petite ville de la Hongrie. Elle

est située sur la rivière de ce nom. Elle fut

longtemps occupée par les Turcs et reprise

sur eux en 1715.

AGRIGAN. — L'une des îles Mariancs. Elle

a à peu près 52 kilomètres de circonférence.

AGROPOLI. — Petite ville du royaume
des Deux-Siciles. C'est une principauté. Elle

est située sur le golfe de Salerne.

AGTELEK. — Bourg en deçà de la Theiss,
en Hongrie. On trouve, dans son voisinage,
la célèbre grotte de Baradla, composée de
plusieurs salles dont les parois sont cou-
vertes de stalactites, et que traversent trois

ruisseaux.

AGUAQL'ENTE. —Petite ville de la pro-
vince de Goyaz, au Brésil. Elle était renom-
mée autrefois par l'or qu'on recueillait sur
son territoire ; et c'est là que l'on trouva la

fameuse pépite, du poids de 22 kilogrammes,
qui fut conservée au musée .de Lisbonne,
jusqu'à l'envahissement du Portugal par
l'armée française.

AGUAS-CÂL1ENTES. — Ville de l'Etat de
Zacatuas, dans la Confédération mexicaine.
Elle est située sur un territoire aussi fertile

que bien cultivé, son climat est des plus
purs, et c'est l'une des plus belles et des
plus industrieuses cités uu Mexique. Elle

est renommée par ses eaux thermales d'où
lui vient son nom, et par son importante
manufacture de draps. Pop. : 20,000 âmes.
AGUAYO.— Chef-lieu de l'Etat de Tamau-

lipas, dans la Confédération mexicaine. C'est

une petite ville qui n'offre aucune impor-
tance. Pop. : 6,000 âmes.
AHMEDABAD. — Chef-lieu de la pro-

vince de ce nom, dans la présidence de Bom-
bay, empire Indo-Britannique. On y remar-
que la mosquée appelée Djemâ'mesdjid, celle

de Badja'al-Khan, et ceîle dite d Ivoire, à
cause des nombreux ornements de cette ma-
tière dont elle est chargée. Pop. : 100,000
âmes. On trouve, dans son voisinage, le

magnifique palais du Châh-bâv.
AHMEDNAGAR. — Grande ville de la

provinee d'Avrangâbâd, dans la présidence
de Bombay, empire Indo-Britannique. Elle

est importante par ses fortifications et sa ci-

tadelle. On trouve dans son voisinage le pa-

lais massif des sultans d'Alimednagar et le

mausolée de Bâlâbat Djeng. Pop. : 20,000

âmes.
AHMEDPOUR.— Ville capitale de la prin-

cipauté de Bahaoulpour, dans le Sindhy, Hin-
doustan.
AHUN. — Petite ville du département ne

la Creuse, qui eut anciennement une impor-
tance assez grande, puisqu'elle possédait un
hôtel des monnaies sous les rois de la pre-

mière race. Aujourd'hui même, l'église de la

célèbre abbaye appelée le moutier d'Ahun,
se trouve encore fréquentée par un grand
nombre de pèlerins, lors de la fête de saint

Rocli, et il s'y accomplit le trafic particulier que
voici : un grand nombre de paysannes vien-

nent s'y faire couper les cheveux par des in-

dustriels qui leur donnent en échange de
cette dépouille de la dentelle et autres objets

de toilette, mais de qualité toujours com-
mune. Pop. : 2,000 âmes.
AI ou AY. — Petite ville du département

de la Marne. Elle est renoniméo par ses vi-

gnobles et son vin mousseux. Pop. : 3,000

âmes.
AIDOS. — Ville de la Bulgarie, dans la

Turquie d'Europe. Elle est petite, mais re-

nommée par ses sources thermales et le grand
marché qu'on y tient. Pop. : 4,000 âmes.
AIGLE. — Petite ville du canton de Vaud,

en Suisse. Elle est située à 12 kilomètres au
suddulacde Genève. On trouve des mines de
soufre dans ses environs. Pop. : 2,000 âmes.

AIGNAY-LE-DUC. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement do Châtillon, départe-

ment de la Côte-d'Or. 11 s'y fait un commerce
de toiles assez considérable et l'on y trouve

des tanneries et des forges. Pop. : 1,000 âmes.
AïGlEBELLE. — Petite ville de Savoie,

royaume sarde. C'était anciennement la ré-

sidence des comtes de Savoie. Los Français

y battirent les Espagnols en 1742. Pop. : 1,400

âmes.
AIGCE-PERSE. — Petite ville du dépar-

tement du Puy-de-Dôme. C'est un chef-lieu

de canton, dans l'arrondissement de Cler-
mont. Elle est située sur le Luzon, et c'est

la patrie du chancelier de L'Hôpital. Pop. :

3,000 âmes.
On trouve encore un bourg de ce nom dans

le département du Rhône, à quelques milles

au nord-ouest de Villefranche.

AIGUES-MORTES. — Petite ville située

sur le canal de la grande Robine, départe-
ment du Gard. C'est dans le port de cette ville

que le roi saint Louis s'embarqua deux fois

pour la Palestine, en 1248 et en 1269. Selon
les uns, la mer baignait alors les murs d'Ai-

gues-Mortes, selon d'autres elle en serait tou-

jours demeurée, comme aujourd'hui, à une
distance de deux lieues, et le port aurait été

en communication avec la cité par un canal

actuellement comblé. Cette dernière hypo-
thèse est à peu près gratuite, tandis que la

première est appuyée sur un grand nombre
d'exemples analogues du retrait de la mer.

On voit, dans les environs d'Aigues-Mortes.
les vastes salines de Paccais, qui sont défen-

dues par un fort du même nom. On évalue à
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1,500,000 fr. le produit annuel de ces salines.

AIGUILLES (Cap des).— Il est situé à l'est

de celui de Bonne-Espérance, et l'on trouve

à sa hauteur le banc qui porte le môme nom.
AIGUILLON. — Petite ville du départe-

ment de, Lot-et-Garonne. Elle est située au
confluent de ces deux rivières et fait un com-
merce de grains, de chanvre et de tabacassez

considérable. Pop. : 4,000 âmes.

AI LLY-SUR-NOYE. —Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Montdidier, dépar-
tement de la Somme. On y trouve des pape-
teries. Pop. : 900 âmes.
AIN (Département de l'). —- Il a été formé

de la Bresse, du Bugey, de la principauté de
Dombes et du pays de Gex. Sa superficie est

d'environ 502,700 hectares et sa population
de 367,400 ilmes. Il est divisé en cinq arron-
dissements dont les chefs-lieux sont Bourg,
Belley, Nantua, Gex et Trévoux, et il compte
35 cantons et 442 communes. Bourg est le

.siège de la [(relecture; Belley celui du dio-
tèse, et Lyon celui de la Cour d'appel, de
l'académie universitaire et de la division mi-
litaire, qui est la sixième.

AINTAB. — Ville du pachalik de Merach,
dans l'Asie Mineure , empire ottoman. Elle

est florissante par son industrie et son com-
merce, et compte environ 20,000 habitants.

AIRE. — Petite ville épiscopalc, située

sur I'Adour, dans le département des Landes.
On y trouve près de 4,000 âmes. Il est une
autre ville de même nom dans le départe-
ment du Pas-de-Calais
AIROLO. — Ville de la vallée Levantine,

dans le canton du Tessin, en Suisse. Dans un
rayon de quelques milles on rencontre le cé-
lèbre passage du Gries, qui ouvre une com-
munication entre le Haut-Valais et le val

Fornazzadansle royaume sarde; puis la cas-
cade de la Tosa, l'une des plus belles de
l'Europe,
AISNE (Département de h'). — Il a été

formé du Laonnais, du Soissonnais, du
Noyonnais et du Valois, qui faisaient partie
du gouvernement de l'Ile-de-France, et de
la Thiérache et du Vermandois, qui appar-
tenaient à la Picardie. Sa superficie est d'en-
viron 728,530 hectares et sa population de
557,440 âmes. Il est divisé en cinq arrondis-
sements dont les chefs-lieux sont Laon, Sois-

sons, Saint-Quentin , Vervins et Château-
Thierry, et compte 37 cantons et 740 com-
munes. Laon est le siège de la préfecture,
Soissons, celui du diocèse, Amiens, celui de
la Cour d'appel, Reims, celui de l'académie
universitaire, et il est compris dans la

deuxième division militaire.

AIX. —• Ville archiépiscopale, dans le dé-
partement des Bouches-du-Rhône. Chef-lieu
d'arrondissement; elle comprend 10 cantons
et 59 communes. On y remarque la cathé-
drale, les églises Saint-Jean et de la Made-
leine, l'hôtel de ville, la tour de l'Horloge,
le palais de justice, l'obélisque de la place du
palais et le Cours, promenade publique ornée
de lastatue enruarbre du roi René. Cette ville

possède des sources thermales fréquentées
depuis le temps des Romains un séminaire,

une académie universitaire, un collège, une
bibliothèque publique, dite de Mejanes, du
nom de son fondateur, un musée et une so-
ciété académique. Sa population est d'environ
24,000 âmes. Aix est la patrie du Père Tho-
massin, de Tournefort, de J.-B. et André
Vanloo, de Lieutaud, d'Argens, de Colonia,
etc. On trouve dans son voisinage le joli val-

lon du Tholonet, où l'on voit des ruines de
monuments romains, et, un peu plus loin, esi
la montagne de Sainte-] ictoire, élevée d'en-
viron 1,000 mètres au-dessus du niveau de
la mer et qui prend son nom de la célèbre
victoire remportée par Marins sur les Teutons
et les timbres, l'an 102 avant Jésus-Christ.
AIX-LA-CHAPELLE. — Ville assez bien

bâtie de la province rhénane, en Prusse. Au-
trefois résidence principale des monarques
francs, elle n'est plus aujourd'hui que le

simple chef-lieu du gouvernement qui porto
son nom. Son édilice le plus renommé est le

Dôme ou Munster, construit par Charlema-
gne eu l'honneur de la sainte Vierge, et qui
renferme le tombeau de ce souverain. On y
voit aussi le siège royal de pierre sur lequel
le? empereurs étaient assis lors de leur cou-
ronnement, siège qui, dans ces temps, se
trouvait couvert de plaques d'or et de bas-
reliefs que J'on conserve dans la sacristie

sous la dénomination de petites reliques. Ce
qu'on appelle les grandes reliques est ren-
fermé dans une châsse magnifiquement or-
née, et l'exposition n'en a lieu que tous les

sept ans. Elle dure quinze jours et attire un
grand nombre de pèlerins. Après le dôme
viennent l'hôtel de ville, le bâtiment des
bains ou fontaine d'Elisc, l'hôtel de la ré-
gence et la fontaine du grand marché. Ait
possède un gymnase, une école des métiers,
une bibliothèque publique, et une collection
de modèles relatifs aux arts et à l'industrie

;

puis de nombreuses fabriques d'indiennes,
de cotonnades, d'horlogerie, d'orfèvrerie,
d'aiguilles, de carrosserie, etc.; et enfin ses
sources minérales et sa foire sont encore des
éléments de prospérité qui lui donnent un»
grande importance. Sa population est d'en-
viron 40,000 âmes. C'est à Aix-la-Chapelle
que se tint , en 1743, un célèbre congrès qui
conclut le traité de paix qui porte le nom de
cette ville.

AIX (Ile d'). — Elle est située en avant
de l'embouchure de la Charente, entre l'île

d'Oléron et l'île de Ré, et forme avec elles

une sorte de bassin où les vaisseaux trou-
vent un bon mouillage. Elle est si rappro-
chée du continent, et le bras de mer qui l'en

sépare a si peu de profondeur que, lorsque
la marée est basse , on pourrait presque le

traverser à gué. Au milieu de ce bras, se

montrent plusieurs forts, et entre autres,

ceux de Liédot et d'Ennet; et l'île d'Aix,

quoique petite , a cependant une certaine

importance comme position militaire, puis-

que, sous l'empire, on y transporta jusqu'à

10,000 hommes de troupes. Cette île, qui ne
présente que très-peu d'élévation au-dessus
du niveau de la mer, se trouve en consé-

quence toujours exposée à la violence des
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vents; aussi les arbres ne peuvent-ils s'y dé-
velopper, et quelques arbustes chétifs et des
broussailles couvrent seuls son sol. Néan-
moins, on y cultive la vigne avec quelque
avantage, et le vin qu'on en retire est le pro-
duit principal de l'île. C'est de celle-ci que
Napoléon monta sur le vaisseau anglais le

lieUérophon, chargé de le transportera Sainte-

Hélène.
AIX. — Petite ville de Savoie, dans l'in-

tendance de Chambéry, royaume sarde. Elle

est située près du lac Bourget, dans une
charmante vallée, et renommée par ses bains
qui sont très-fréquentés. On y remarque aussi
quelques restes de monuments romains. Sa
population est d'environ 4,000 âmes.
AJACCIO. — Ville épiscopalc, située sur

le côte occidentale de la Corse, dont elle est

le chef-lieu. Son arrondissement comprend
12 cantons et 72 communes. On remarque sa
cathédrale , l'hôtel de la préfecture et l'hô-

pital. Elle possède un collège, une école de
navigation, une bibliothèque publique, un
jardin botanique et des pépinières. Sa popu-
lation est d'environ 10,500 hommes. C'est la

patrie de Napoléon I".

AKABA ou ELATH. — Très-petite ville de
l'Hedjar, dans l'Arabie. C'est dans son voisi-

nage que se trouvent les ruines de la célèbre
Asiongaber, du port de laquelle les vaisseaux
de Salomon partaient pour se rendre à Ophir,
et d'où les Phéniciens faisaient le commerce
avec l'Inde et l'Arabie. Aujourd'hui, le port
d'Akaba est le rendez-vous d'une partie des
pèlerins musulmans d'Egypte et de Barbarie
qui vont à la Mecque.
AK-CHEHER. — Grande ville de la Cara-

manie, dans l'Asie Mineure, empire ottoman.
Elle est le siège d'un archevêque grec et son
commerce est florissant. On y remarque une
belle mosquée et le collège de Bayazid. Sa
population est d'environ 60,000 âmes.
AKERMAN. — Ville fortifiée du gouverne-

ment de Bessarabie, en Russie. Elle est si-

tuée sur le Dniester, et importante par son
port, ses vastes salines et son commerce.
Pop.- 25,000 âmes.
AKHALTS1KHE.— Grande ville de la Géor-

gie, ci-devant ottomane, dans la région du
Caucase, Russie asiatique. Elle est impor-
tante par ses fortifications ; on y trouve la

belle mosquée d'Ahmed , et elle possède un
collège et une bibliothèque regardée comme
l'une des plus riches de l'Orient. Pop. :

20,000 âmes.
AKHMYM.—Petite ville située sur la droite

du Nil, dans la haute Egypte. On y remar-
que les ruines d'un temple et des catacombes.
Cette ville possède des fabriques de toiles et

compte environ 10,000 habitants.
AKOUCHA. — Ville de la Circassie, dans

la région du Caucase, Russie asiatique. C'est
le chef-lieu de la république du même nom,
formée par un peuple pasteur. Les habitants
de cette ville sont renommés par la fabrication
d'une espèce de drap recherché dans tout le

Caucase.
AKYAB. — Ville de l'Empire Indo-Britan-

nique, dans le district d'Aracan. Elle possède

un port sur l'Aracan d'où elle exporte prin-

cipalement du riz.

i ALAGOAS.— Chef-lieu ae la province de
ce nom, au Brésil. Elle fait un commerce im-
portant, et l'agriculture de son territoire est

florissante. Pop.: 15,000 âmes.
ALAIS. — Petite ville située sur le Gar-

don, dans le département du Gard. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 9 cantons
et 95 communes. Elle possède un collège,
une bibliothèque publique, une société d'a-

griculture, puis des fabriques et des fila-

tures, et l'on exploite, dans ses environs, des
mines de houille d'une grande richesse.

Pop.: 15,000 âmes.
ALAN. — Ville de Perse, dans le Tur-

kestan.

ALAND (Iles d'). — Elles sont situées à
l'entrée du golfe de Bothnie, entre la Suède
et la Finlande, vis-à-vis d'Abo. Elles produi-
sent, en assez grande abondance, du bois de
charpente.
ALANGUER. — Petite ville de l'Estrema-

dure, en Portugal.

ALASKA. — Péninsule du pays des Konai-
gues, dans l'Amérique russe. On y remar-
que deux hautes montagnes, dont l'une est

un volcan, et le grand lac Chelekhov, qu'un
fleuve décharge dans le golfe de Bristol.

ALBACETE. — Chef-lieu de la province
île ce nom, dans la capitainerie de Valence,
en Espagne. Elle est importante par son in-

dustrie, sa célèbre foire de bestiaux, et le

canal qui l'avoisine. Sa population est d'en-
viron 9,000 âmes.
ALBANIE. — Province de l'empire otto-

man , dans la Turquie d'Europe. Elle est

située ^ur le golfe de Venise, ayant pour
confins, au sud, la Livadie;à l'est, la Thes-
salie et la Macédoine; et au nord, la Bosnie
et la Dalmatic.
ALBANO. — Petite ville épiscopale de la

province de Rome. Elle est remarquable par
son heureuse situation, le nombre de ses
ville et les restes d'anciens tombeaux. Pop..
3,000 âmes.
ALBANOPOLI. —Ville de l'Albanie, dans

la Turquie d'Europe. Elle est située sur le

Drin.
ALBANY. — Capitale du New-York, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située dans
le comté dont elle porte le nom, et sur 1s

rive droite de l'Hudson, à l'endroit où com-
mence le canal d'Erié. On y remarque le

Capitole ou palais du gouvernement, l'édi-

fice de la banque, le musée, l'hôpital et l'ar-

senal. Cette ville possède deux sociétés aca-

démiques ; elle est industrieuse et commer-
çante, et compte 35,000 habitants.

AL-BABETOUN. — Bourgade de la con-
trée occidentale des déserts qui dépendent
de l'Egypte. Elle se rapporte à l'emplace-
ment de Parœtonium, dont le vaste port sur
la Méditerranée, et les fortifications élevées
parles Ptolémées, formaient de ce lieu une
des places les plus importantes de leur
royaume. C'était un boulevard a l'occident,

comme Pelusium en offrait un à l'orient.

ALBARRACIN. — Ville de 1"Aragon , en
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Espagne, c'est l'une des plus anciennes du

royaume. Elle est située sur le Guadalaviar,

et' les laines de son territoire passent poul-

ies meilleures de la province. Pop. : 2,000

âmes.
ALBAY. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans l'île de Luçon, l'une des Phi-

lippines , Oeéanie occidentale. C'est dans

son voisinage que s'élève le volcan d'Albay.

Pop. : 12,000 âmes.
ALBEMARLE.— Grand lac ou lagune de

la Caroline du Sud, aux Etats-Unis d'Amé-

rique. Il communique avec la mer.

ALBENGA. — Ville de l'Etat de Gênes,

rovaume sarde. Elle est très-ancienne, et la

plaine sur laquelle elle se trouve est remar-

quable par sa belle culture et ses produits.

Pop. : 5,000 âmes.
ALBERES (Les). — Branche des Pyrénées

orientales qui sépare le Roussillon de l'Es-

pagne. Ces montagnes commencent au cap

Béarn, et s'élèvent insensiblement de l'est

à l'ouest. On y remarque le col de Banyols,

seul passage qu'elles offrent pour commu
• niquer avec la Catalogne, du moins jusqu'au

col du Perthus.
ALBERTVILLE. — Chef-lieu de la pro-

vince de la Haute-Savoie, dans le rovaume
sarde. Pop. : 12,000 âmes.
ALBiE.—Petite ville de la Savoie, rovaume

sarde. Elle est située sur la Seran et à quel-

ques milles au sud-sud-ouest d Annecy.
ALBIN. — Petite ville, chef-lieu de" can-

ton, dans l'arrondissement de Villefranche,

département de l'Avevron.
ALB1NEN. — Petit" village du canton du

Valais, en Suisse. Sa position est des plus

singulières r il est bâti sur un rocker, et

l'on n'y parvient qu'après avoir escaladé huit

énormes échelles posées les unes au-dessus
des autres. Près de là est aussi le fameux
passage de la Gemmi, qui conduit dans le

canton de Berne.
ALBIS. — Montagne de la Suisse. Elle est

située entre les lacs de Zug et de Zurich, et

son altitude est d'environ 500 mètres.
ALBORAN. — Petite île de la Méditerra-

née. Elle se trouve sur la côte d'Afrique, à

l'est du détroit de Gibraltar.

ALBORG. — Ville du Jutland , royaume
de Danemark. Elle est située sur un canal

à environ 4 lieues de la mer, et doit, dit-

on, le nom qu'elle porte à la grande quantité
d'anguilles que l'on v prend.
ALBRET ou LABR1T. — Petite ville du

département des Landes. C'est un chef-lieu
de caiton dans l'arrondissement de Mont-
de-Marsan.
ALBY. — Ville archiépiscopale, chef-lieu

du département du Tarn. Son arrondisse-
ment comprend 8 cantons et 92 communes.
On remarque sa cathédrale, édifice gothique
dont le clocher esttrès-élevé, qui est décorée
de vieilles peintures, et qui renferme une
des plus belles orgues de la France. Cette
ville possède un séminaire, un collège, une
bibliothèque publique, un musée, et un con-
servatoire d'instruments agricoles. Son com-
merce consiste en draps communs, toiles,

pastel, safran, etc., et sa population est

d'environ 13,000 âme*. A quelques milles

d'Alby, se trouve la forge dite du Saut-de-

Sabo," mise en activité par une chute d'eau

de la force de 3,000 chevaux. Le Tarn se

précipite tout entier en cet endroit, d'une

hauteur de 1» mètres 80 centimètres, et

donne le mouvement à l'aciérie la plus im-
portante qu'il y ait en France, laquelle se

compose de 3 forges à la catalane, 30 feux
d'aftinerie, 2 trains de laminoirs, 21 mar-
teaux, et traite, chaque année, au delà de
i,000,000 de kilogrammes d'acier.

ALCA. — Petite île de la mer Caspienne.

Elle est située vers îe Kour, et est très-re-

marquable par sa fertilité.

ALCALA DE GUADA1RA. — Gros bourg
de l'Andalousie, en Espagne. 11 est situé

sur le Guadalquivir, à 4 milles au sud-est de
Séville.

ALCALA DE HENARES. — Petite ville de

la Nouvelle-Castille, en Espagne. Elle est

renommée par son université, qui était an-
ciennement la seconde du royaume. On y
trouve une académie militaire," deux biblio-

thèques publiques, et environ 5,000 habi-

tants.

ALCANA. — Ville de l'intendance de Pa-
ïenne, en Sicile. Elle a 12,000 habitants. On
trouve, dans ses environs, les ruines de
l'ancienne Segesta, au milieu desquelles on
remarque seulement les restes d'un temple
dont l'architecture est d'une conception par-

faite.

ALCANIZ. — Petite ville de l'Aragon, en
Espagne. Son territoire est renommé par ses

mines d'Alun, ses laines et la fabrication de
ses fromages.
ALCANTARA. — Petite ville de l'Estre-

madure, en Espagne. On y remarque un très-

bean pont, construit sur le Tage, et qui re-

monte au règne de Trajan. Cette ville donna
son nom à l'ordre militaire de Calatrava,

lorsqu'elle en devint le chef-lieu. Pop. : 3,000
âmes.
ALCOBAÇA. — Autre petite ville , dans

l'Estiemadure, en Portugal. On y voit la cé-

lèbre abbaye de l'ordre de Citeaux qui ren-
ferme des tombeaux de plusieurs souverains
de Portugal, et celui dTnez de Castro. Pop. :

2,000 âmes.
ALENÇON. — Ville située sur la Sarthe.

Chef-lieu du département de l'Orne, son
arrondissement comprend 6 cantons et 91

communes. On remarque, dans cette ville,

l'ancien château fort qui sert aujourd'hui
de prison, et l'hôtel de la préfecture, autre-
fois palais des ducs. Alençon possède un
collège, une école normale-primaire et une
bibliothèque publique. Son commerce con-
siste en tissus de coton et laine, ganterie,

dentelles dites points clAlençon, plumes,
grains, bestiaux, chevaux, cidre etc.; et sa

population est d'environ li,000 âmes.
ALENTARIÉ. — Petite province de l'Es-

tonie, dans l'empire de Russie. Elle est si-

tuée sur le golfe de Finlande et Narra est

sa capitale.

ALEP ou HALEB-EL-CHAHBA. - Ville
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ue Syrie, .:;uis la Turquie d'Asie. Elle est

le chci-lieu de l'eyalet de son nom et la ré-

sidence d'un mollah , d'un patriarche grec,
d'un évoque arménien , d'un évoque maro-
nile et d'un évoque jacobite. Les tremble-
ments de terre de 1822, qui détruisirent la

plus grande partie desbeaux édifices dont elle

était o, née, ont atteint aussi par suite la pros-

périté de son commerce qu'entretenaient de
nombreuses caravanes. Sa population s'élève

cependant encore à près de 100,000 âmes.
ALÉRIA. — Bourg de l'arrondissement

de Corte, en Corse. Il est situé sur la côte

occidentale et à l'embouchure du Tavignano.
On croit qu'il occupe précisément la place

de l'ancienne ville de même nom qu'avaient

construite les Phocéens.
ALESSANO. — Petite ville épiscopale de

la province d'Otrante, dans le royaume de
Naples. On trouve des sites très-pittoresques

dans ses environs. Pop. : 7,000 âmes.
ALESSIO ou LESCH. — Petite ville de la

haute Albanie, dans la Turquie d'Europe.
Elle est le siège d'un évêché catholique, et

possède un port h l'embouchure du Diin. On
y voyait autrefois le tombeau du laineux
Scanderberg, et Ton trouve, dans son voisi-

nage, le canton de Za-Drina, lequel est com-
posé de 32 villages habités par des tribus

féroces qui ont conservé leur indépendance.
Pop. : 3,000 âmes.
ALEX ou ALETH. — Petite ville à une

lieue de Leinoux, dans le département de
l'Aude. On y trouve un établissement ther-
mal el les ruines d'une église qui avait été

construite elle-même avec une partie d'un
temple romain. Il existe aussi dit-on, sur le

territoire d'Alet, des mines d'or, de cuivre
et de 1er. Pop. : 1,400 unies.

ALECTIENNES ou ALÈOUTES (Iles). —
Elles embrassent, dans un vaste cercle, tout

l'espace compris entre les rivages de la

presqu'île du Kamtchatka, à l'ouest, et ceux
de l'Amérique russe à l'est ; et leur dispo-
sition à la suite les unes des autres, sur le

prolongement de la ligne tracée par la pres-
qu'île d'Alaska en Amérique, ne laisse sub-
sister aucun doute sur ce fait qu'autrefois les

deux continents d'Asie et d'Amérique étaient
réunis par l'espèce d'isthme que lesAléoutes
formaient en cet endroit. Ces îles ne laissent

de communication entre la mer de Behring
et le grand Océan boréal, que par des ca-

naux de peu de profondeur. Quelques-unes
d'entre elles sont habitées par une race

d'hommes qui présente les mêmes caractères
que la race américaine; elles offrent peu
'['espèces animales; mais il parait qu'à
l'époque où elles furent découvertes, elles

étaient peuplées d'un grand nombre de lou-
tres de mer et de renards bleus, puisqu'il
est fait mention d'une chasse faite par des
aventuriers russes, laquelle produisit 1,800
peaux de loutres de mer, 1,900 de renards
bleus, et 5,700 de veaux marins.
Les îles Aleutiennes forment trois groupes

distincts : les Aloutiennes proprement dites

ou Blegenii; les Krisii ou les îles «les rats ;

et les Andréanow. Le oremierde ces groupes,

qui est le plus rapproché delà presqu'île du
Kamtchatka, sur le continent de l'Asie,

comprend l'île de Behring, où périt, dans le

mois de novembre 1741, le célèbre naviga-
teur de ce nom. Presque tout son équipage
mourut aussi du scorbut ; et parmi ceux
qui survécurent était le naturaliste Steller

qui parvint à gagner la côte d'Asie, en août
1742 , au moyen d'une embarcation cons-

truite avec les débris du navire naufragé.

Ces trois groupes d'îles ne présentent qu'un
amas de rochers, dont les volcans boulever-
sent à chaque instant la surface et changent
les formes. Celui de ces groupes qui borde
les rivages de la presqu'île d'Alaska, a été

appelé Andréanow, du nom du navigateur
russe, André Tolstyk, qui le découvrit en
170!, dans une expédition qu'il fit longtemps
après celle de Behring et qui fut plus heu-
reuse.

ALEXANDRETTE ou 1SCANDEROUN. —
Petite ville de Syrie, dans la Turquie d'Asie.

Elle est située au milieu de marais pestilen-

tiels qui en rendent le séjour très-mal sain ;

mais son port est le débouché principal des
marchandises qu'Alep expédie dans l'Occi-

dent. Cette ville est renommée aussi par sa
poste aux pigeons, genre de communication
qui a été souvent imité dans plusieurs lieux
de l'Europe.

ALEXANDRIE. — Ville épiscopale du
Piémont, royaume sarde. Elle est très jolio,

située sur lé Tanaro, et chef-lieu de la divi-

sion militaire qui porte son nom. On y re-
marque la cathédrale, les églises Saint-
Laurent et Saint-Alexandre, la citadelle et

les casernes. Elle possède une bibliothèque
publique et l'académie des immobili; son
commerce est assez florissant, et l'on y tient

deux foires très-fréquentées. Sa pooulation
est d'environ 30,000 âmes.
ALEXANDRIE ou ISCANDEBIEH. —

Grande ville du Bahari ou liasse Egypte. Elle
est fortifiée et située sur une langue de
terre sablonneuse formée par la Méditerra-
née et le lac Mariout, l'ancien Mareotis. Elle
possède deux ports, et on la distingue en
ville moderne et en ville vieille. On remar-
que, dans la première, le palais, la mosquée
des mille colonnes, la douane, l'arsenal" de
la marine et les fortifications. Dans la cité

ancienne, où l'on ne trouve plus que les

ruines de ses monuments, on admirait un
môle magnifique appelé Heptastade , le fa-

meux phare, l'une des merveilles du monde,
le palais d'Alexandre, le stade, le gymnase
et le musée ; la célèbre bibliothèque, conte-
nant 700,000 volumes; le temple de Sérapis
et la colonne de Pompée; puis, dans l'un de
ses faubourgs, nommé Nécropolis, étaient

de nombreuses grottes sépulcrales; et dans
l'autre, un hippodrome et deux obélisques,
dits aiguilles de Cléopâtre. Alexandrie qui,

durant six siècles, fut la première place
commerçante de l'univers, est importante
encore aujourd'hni par les relations qu'elle
entretient, avec Constanlinople , Livourne ,

Venise, Trieste, Marseille, etc., et l'on y
compte à peu près 50,000 habitants. 11 ne
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faut pas oublier non plus que c'est dans

cette ville qu'environ 285 ans avant l'ère

chrétienne, on lit en grec la première tra-

duction de la Bible.

ALFXANDROF ou ALEXANDROV.—Pe-
tite ville du gouvernement de Vladimir, en

Russie. Deux autres villes portent encore ce

nom : l'une dans le gouvernement du Cau-

case, l'autre dans la Volhynie.

ALFAQUES. — Iles situées à l'embou-

chure de l'Ebre, dans la Catalogne, royaume
d'Espagne.
ALFFD ou ALFELDEN. — Petite ville de

la Westphalie. Elle est située sur la Leine,

au sud de Hildesheim.
ALFIDENAou AlFIDENA. —Petite ville

des Abruzzes, dans le royaume des Deux-
Siciles. Elle se rendit fameuse dans la guerre
des Samnites.
ALFORT (MAISONS ). — Village des en-

virons de Paris, et séparé de Cha>enton par

la Marne. On y a fondé la célèbre école d'é-

conomie rurale et vétérinaire, laquelle com-
prend des hôpitaux pour les animaux mala-
des, un laboratoire de chimie, un cabinet

d'anatomie, un autre de pathologie, un am-
phithéâtre et un jardin botanique.

ALGA.IOLA. —Petite ville de Corse. Elle

est fortifiée et située près de la mer.
ALGARIA (L). — Province de la Nouvelle

Castille, en Espagne. Elle est située entre

Madrid et le Tage, et se fait remarquer par
sa fertilité. Guadalaxara est sa capitale.

ALGARVE. — Province de Portugal. Elle

est bornée à l'ouest et au sud par l'océan; à
l'est pas la Guadiana, et au nord par l'Alen-

tejo.

ALGER ou ALDJEZAYR. — Capitale de
l'Algérie. Elle est bâtie en amphithéâtre sur
le penchant d'une colline, et ses défenses
sont formidables du côté de la mer. On y
remarque le palais de l'ancien dey, la cita-

delle ou Quassâbah, l'arsenal, la mosquée
principale eu Djami, les casernes, les ba-
zars, quelques édifices élevés depuis l'occu-
pation française, et la jetée. Cette ville pos-
sède une école de médecine, des écoles élé-

mentaires françaises et arabes, une biblio-
thèque publique et un musée. Pop. : 50,000
dînes.

ALGÉRIE. 1— Contrée de l'Afrique septen-
trionale, dans la Barbarie. Elle est située
entre k° de longitude ouest et 6" de longi-
tude est, ayant pour limites, au nord, la Mé-
diterranée; au sud, le désert de Sahara; à
l'ouest, l'empire de Maroc, et à l'est le bey-
lik de Tunis. Cette contrée offre environ
900 kilomètres de longueur sur 3 à iOO de
largeur, et se trouve sillonnée, surtout au
nord, par les montagnes de l'Atlas, qui s'é-

lèvent en étages successifs parallèles aux
côtes. Parmi ces montagnes, qui toutes sont
riches de mines de fer, de cuivre, de plomb,
etc. , on distingue particulièrement l'Oua-
ransenis, le Jurjura, les monts de Titeri,
l'Ouennougha et l'Aurés, dont les points
culminants atteignent jusqu'à 3,000 mètres
de hauteur. Les côtes sont généralement es-
carpées, privées de ports commodes, et for-
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ment les caps Figalo, Falcon, Ferrât, Tenez,
Sîdi-Féruch, Matifou, Boujarone et le Cap-
dc-Fer; puis les golfes d'Oran, d'Arzeu, de
Bougie, de Stora et de Boue. Quant aux
cours d'eau, cène sont, pour la plupart, que
des torrents entre lesquels on remarque la

Tafna, le Sig, le Chélilf, l'Isser, le Bou-Mes-
saoud, le Kébir ou Rummel, la Seibouse, le

Zaïne, la Medjerdah et le Djeddi. Vn certain
nombre de lacs se montrent aussi sur le sol

algérien, où on les nomme Sebkhas ; mais
ils ne se remplissent d'eau que durant la

saison des pluies; pendant l'été ils sont
toujours à sec, et ressemblent alors à des
plaines couvertes de sel. Les plus considé-
rables de ces lacs sont, dans la province d'O-
ran, la Sebkha, le Melali, le Charhv et le

Herguy; dans celle d'Alger, le Zagris: dans
celle de Constantine, le Chott, le Fctzara et

la Sebkha; et dansle sud-est, le lacMelghig,
qui se confond avec le lac Loudéah du bey-
likde Tunis. Le climat de cette partie rie

l'Afrique est généralement sain et tempéré
sur les terrasses du versant septentrional ;

insalubre sur quelques points marécageux ;

les chaleurs y sont quelquefois très-gran-
des sans pourtant dépasser beaucoup celles

que l'on ressent chez nous, en Provence;
l'hiver y est doux et pluvieux; enfin le sol,

dont la fécondité est incontestable, convient
à toutes les cultures du midi de l'Europe el

à celles des régions tropicales, ne réclamant
que des bras et une direction éclairée.

L'importance de cette colonie française
donne aujourd'hui un nouvel intérêt à son
histoire qui est riche d'ailleurs en faits mé-
morables. L'Algérie est en effet la patrie de
ces terribles Numides qui jouèrent un si

grand rôle dans les guerres des anciens ; elle

a vu les exploits de Massinissa et de Jugur-
tha ; les brillants faits d'armes de Bélisaire

;

et, plus que tout cela encore, elle a été le

champ glorieux de l'illustre apostolat de
saint Augustin, de ce génie aussi profond
que pieux qui, en même temps qu'il ré-

pandait la lumière de l'Evangile, et faisait

fructifier le christianisme, perçait ausïi, de
son regard investigateur , les voiles de la

psychologie, de la physiologie et des phéno-
mènes de la nature ; donnant ainsi une nou-
velle force à la foi, en démontrant quelle est

la combinaison admirable des œuvres du
Créateur. Mais cette histoire, nous n'avons

pas mission de la reproduire ici, et nous
reproduirons seulement quelques lignes d'un
des auteurs qui ont écrit dans ces derniers

temps pour faire l'apologie de notre con-
quête.

« Deux peuples, dit M. Fisquet, ont oc-

cupé l'Afrique d'une manière effective et

durable : les Romains et les Turcs. Nous
savons que les Romains ont complètement
soumis la province africaine par la double
conquête de la force et de la colonisation.

Partis de Carthage au u' siècle avant notre

ère, ils ont marché et combattu jusqu'à ce

que leurs aigles eussent parcouru et dompté
le pays, et à chaque station de ce voyage
héroïque, ils ont laissé derrière eux une co-
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lonic. L'Afrique, conquise, devint entre leurs

mains d'une fécondité merveilleuse; elle

leur fournit en sbondance des richesses, des

soldats et de grands citoyens. A défaut de
l'histoire, les monuments' romains qui cou-
vrent encore le nord de l'Afrique de leurs

débris, attesteraient assez éloquemment la

profondeur et l'étendue de la conquête. Ces
monuments ne se composent pas de forte-

resses et de murailles à la cote, mais de
rades, de quais et de ports, de magasins, de
théâtres, de bains, de villes entières, comme
à Djimmilah, dans la province de Constnn-
tine, et ces nobles débris se rencontrent sur
tous les points du pays. Quand on visite les

prodigieux réservoirs d'eau construits par
les Romains sur l'emplacement de Stora, de
Russicada ( Philippeville ) et d'Hippone, on
reconnaît que ce ne sont pas des occupa-
tions d'un jour qui les ont produits, mais
qu'un peuple civilisé et puissant par la force

et le travail a vécu en ces lieux.

« La grande invasion des barbare." n'épar-

gna point l'Afrique : la trahison y appela les

Vandales, et cette révolution otTre de belles

pages; car le christianisme, poursuivi à
Rome, y prenait peu à peu racine. La vérité

des paroles de Tertullien : Semence de chré-

tiens, Semence de martyrs, s'y faisait sentir

chaque jour, et les noms des' Cyprien, des
Optât, des Augustin, reposent doucement
l'esprit au milieu des ravages de Genséricet
des exploits de Bélisaire.

« Les Turcs ne soumirent point l'Afrique

aussi complètement, aussi glorieusement que
les Romains ; leur conquête s'est bornée à l'oc-

cupation brutale, à la domination par la force,

et cependant ils ont duré des^siècles, et ils

seraient encore les maîtres du nord de l'A-

frique, si nous ne les avions pas expulsés.
Comme tout le moyen âge, l'époque de leur
domination est obscure sans doute ; mais,
au xii" siècle, l'intérêt se relève avec saint

Louis; l'oriflamme brille à Tunis, la France
porte un coup terrible aux dynasties maures.
Les Turcs n'étaient que des aventuriers et

des oppresseurs; ils n'ont rien fondé, et ne
se sont pas même multipliés.

« L'histoire de la domination des pirates

algériens, trop peu connue encore, contient

Iiourtant quelques renseignements précieux.
In aventurier turc, Aroudj Barberousse, s'em-
pare d'Alger en 1516. A peine maître de
cette ville, nous voyons le corsaire franchir
les murs de sa conquête pour soumettre le

Çïys : au bout de quelques mois il est à
lémeen. Mais les Arabes, coalisés avec les

Espagnols d'Ornn, chassent le tributaire qu'il

y a installé. Aroudj court de nouveau à
Tlemcen, comme si de la soumission de cette

ville dépendait la durée de son pouvoir. 11

est repoussé. Les tribus insoumises le pour-
suivent à travers une immense étendue de
pays, et Aroudj périt dans cette retraite fa-

tale. Cet exemple détournera-t-il des loin-

taines entreprises son frère Khaïr-el-Din?
Youdra-t-il se contenter de la possession
d'Alger et de quelques positions sur la côte?
Son instinct de conquérant lui a révélé qu'il
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ne pouvait rester en Afrique qu'à la condi-
tion d'y être le maître. Aussi lorsque l'in-

surrection de Bon-el-Kadi et la trahison d'un
de ses lieutenants ramènent sa domination
aux murailles d'Alger, il abandonne momen-
tanément sa conquête pour aller recouvrer
sa puissance dans des courses de pirate; et

lorsqu'il reparut devant Alger, ce fut, cette
fois, pour dompter les Arabes et châtier les
rebelles.

« Peu après Ximenès et Pierre de Navarre,
Charles-Quint et Doria, vivement sollicités

par le pape Paul, revendiquent, au nom de
la civilisation et du christianisme, ce sol où
la foi avait eu de si illustres défenseurs, et

que Rome avait si puissamment fécondé. Mais
les pirates se retranchent derrière les rochers
d'Alger; les éléments combattent pour eux,
et un orage épouvantable disperse l'armée
espagnole, contrainte de se rembarquer en
laissant plus de six mille prisonniers. Plus
tard se succèdent une foule de pachas et de
deys qui, la plupart du temps, s'assassinent
les uns les autres. Cependant les Pères de
la Merci, dont l'or est pour les Algériens
plus puissant que la noblesse de leur dé-
vouement, viennent produire en Afrique le

spectacle touchant des vertus évangéliques,
tandis que les pirates continuent leurs croi-
sières. Une flotte de soixante-cinq voiles est
lancée par eux pour piller les côtes d'Es-
pagne, de France et d'Italie, et contre ces
hardis détrousseurs se brise la puissance da
Louis XIV. Les expéditions du duc de Beau-
fort, de Duquesne, de TourvilJe et do d'Es-
trées échouent contre ce nid de forbans. Plus
d'un siècle après, l'Angleterre est chargée
par le congrès de Vienne de poursuivre dans
les Etats barbaresques l'abolition de l'escla-
vage des chrétiens; mais l'expédition de
cette prétendue dominatrice des mers, com-
mandée par lord Exmouth, n'aboutit, en
1816, qu'à un ridicule traité, comme s'était
également, dix années auparavant, terminée
la mission de l'amiral Nelson. Il était réservé
à la France de planter ses drapeaux victo-
rieux sur les remparts d'Alger, et vingt jours
suffirent pour mettre en son pouvoir cette
côte inhospitalière. »

L'histoire de l'Algérie peut se résumer
ainsi : Longtemps soumise à la puissance
romaine, elle devint la proie des Vandales,
qui ne tardèrent point à en êlre dépossédés
par Bélisaire

; puis elle demeura sous la do-
mination des empereurs de Constantinople,
jusqu'à l'invasion des plages africaines par
les Arabes qui la conservèrent jusqu'au mi-
lieu du vu* siècle. Elle fut après cela suc-
cessivement tributaire du roi de Bougie, des
Espagnols, du fameux Barberousse et du
frère de ce dernier, lequel se plaça sous la
protection du sultan Sélim I

er
qui, en accep-

tant la suzeraineté du territoire d'Alger, en
constitua un pachalik, devenu par la suita
indépendant. C'est à partir de cette époque
que l'empereur des Turcs prit le titre de
souverain d'Alger, et cette situation politique
se prolongea jusqu'en 1830, où le dey Hus-
sein s'étant rendu coupable d'une insulld
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grave vis-à-vis le consul de la France, s'at-

tira le courroux de celle-ci. qui décida alors

qu'elle s'emparerait de l'Algérie et détruirait

l'antique repaire de pirates qui s'y était

formé. Les armes françaises furent victo-

rieuses, et cette nation possède aujourd'hui

l'une des plus belles colonies qui soient au

pouvoir des peuples civilisés.

C'est que l'Algérie, nous le répétons, est

une de ces contrées privilégiées qui n'atten-

dent qu'un effort de l'industrie pour activer

leur fécondité. Sa superficie est d'environ

400,000 kilomètres carrés, et sa population

indigène de 3,000,000 d'âmes. On y compte

ensuite à peu près 132,000 Européens de di-

verses nations. Ses divisions administratives

sont ainsi établies :

DIVISIONS. LIEl'I-PRINCIPAUX. TRIBUS.

I

Alger, Maison car- 290 tribus fer-

rée, Pointe Pescade, niant une popu-
Kouba.Coleah, Scher- Iationde900,ll00

ehell, Douera, Bouf- âmes.

farick, Blidah, Me-
deah, Milianab, etc.

iOran,
Mers-el-Ke- 27o tribus of-

liir, Moslaganem. Ma- front un total de

zagran, Arzew, Mas- 000,000 âmes,

cara , Meserguin ,

Tlemcen, lie de Rach-
goum, etc.

Constantine , La E80trihusdont

constan- (Calle, Bone, Guelma, l'ensemble four-

ii>e. 'Setif, Pliilippeville , nit 1,500,000
( Gigelly, Bougie, etc. âmes.

ALGES1RA et DIARBEK1R. — Ce sont les

noms actuels de l'ancienne Mésopotamie.
ALGHERO. —Ville épiscopale et fortifiée

de l'île de Sardaigne, royaume sarde. Elle

est située sur la côte occidentale, et possède
un port. On y fait la pêche du corail et des
exportations de vin, d'huile, de tabac, de
laine, de peaux, etc. Pop. : 7,000 âmes.
ALGONQUINS. — Tribu indienne du Ca-

nada, dans l'Amérique anglaise. Elle habile

flans le voisinage du lac Saint-Jean, et appar-
tient à la nation des Lenni-Lénapes.
ALHAMA. — Ville de la province de Gre-

nade, en Espagne. Elle est située dans la

Sierra de même nom, qui fait partie de la

Sierra-Nevada. C'est l'une des villes les plus

élevées de l'Europe, et elle possède des
sources minérales qui sont très-fréquentées.

Pop. : 5,000 âmes.
ALHAMA. — Ville de la province de Mur-

cie, en Espagne. On y trouve des sources
minérales. Pop. : ï,000 âmes.
ALHUCEMAS.— Petite place fortifiée d'A-

frique. Elle appartient aux Espagnols, et se

trouve située dans un îlot de la Méditerra-
née, sur la côte de l'empire du Maroc. On en
a fait un lieu de déportation.
ALIBAMA. -Ville de la Géorgie, aux

Etats-Unis d'Amérique.
ALICANTE. — Ville épiscopale, chef-lieu

de la province de ce nom, dans la capitaine-
rie de Valence, en Espagne. On y voit une
forte citadelle, un port et une vaste rade qui
sont Irès-frérruentés. et cette ville est renom-

mée par l'excellence du vin que produisent

les vignobles de son territoire. Sa population

est d'environ 25,000 âmes.
ALIGHAR.— Place fortifiée de la province

d'Agra, dans l'empire Indo-Britannique.

ALKMAAR. — Ville située sur le grand
canal du Nord, en Hollande. Elle est fortifiée,

et c'est le principal entrepôt du royaume
pour le fromage dit de Hollande. Sa popula-
tion est d'environ 9,000 âmes.
ALLAHABAD. — Chef-lieu de la province

de ce nom, dans l'empire Indo-Britannique.
Les Indous la nomment la reine des cités

saintes, et la visitent annuellement en pèle-
rinage. C'est la principale place d'armes de
l'Inde anglaise. On y remarque la mosquée
de Djemâ'Mesdjid et l'ancien palais du sul-

tan. Quelques-uns la regardent comme cor-

respondant à l'ancienne Palibothra, la ma-
gnifique capitale des rois des Prasii.

ALLEGANY ou APALACHES. — Grande
chaîne de montagnes aux Etats-Unis d'Amé-
rique. Elle est parallèle à la mer sur une
longueur d'environ 1200 kilomètres
ALLEMAGNE. — Cette contrée de l'Eu-

rope est l'une des plus importantes par son
étendue, et l'une des plus intéressantes aussi

par ses produits minéralogiques et son mou-
vement intellectuel; mais lorsqu'il s'agit

d'y établir des divisions topographiques, de
fixer les limites réciproques des nombreux
Etats dont elle se compose, on tombe dans
un véritable tohu-bohu où il n'est pas aisé

d'établir l'ordre. « L'Allemagne, dit Malte-
Brun, peut être considérée comme la croix
des géographes à cause de ses innombrables
subdivisions et de leur circonscription bi-

zarre, si longtemps contraire à toute loi géo-
graphique comme à toute raison politique,

et encore aujourd'hui peu conforme à ces
principes. »

Néanmoins, une division toute naturelle,

celle qui résulte du climat, se présente à
l'examen, et l'on peut alors partager l'Alle-

magne en trois grandes régions. La première
est formée de l'immense plaine septentrionalo
qui, sans autre interruption que celle des
tleuves, traverse la basse Silésie, l'ancienne
Lusace, le Brandebourg, la Poméranie, le

Mecklembourg, le Hoslstein et le Jutland.
La température de cette zone est froide et

humide; les pays qui la composent reçoi-
vent sans cesse, à leurs deux extrémités, les

brouillards, les pluies et les tempêtes de la

mer du Nord et de la mer Baltique ; et les

contrées du nord-ouest surtout, soumises a
l'influence de la mer du Nord, sont sans cesse
éprouvées par des ouragans furieux et des
brouillards épais et malsains. Au nord-est,
zone de la mer Baltique, le climat est plus
froid, mais moins humide. Dans la seconde
région se rangent tous les pays qui compo-
sent le centre de l'Allemagne, c'est-à-dire

la Moravie, la Bohème, la Saxe, la Framo-
nie, la Souabe, les rives du Rhin et la Hesse.
C'est dans cette région que l'on rencontre
les nombreuses montagnes qui dépendent,
soit du sytènie des Alpes, soit des monts
hercynio-tarpathiens ; car toutes les .moa-
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tegnes <lc l'Allemagne se rattachent à l'un

ou< l'autre de ces systèmes. En effet, pour

celles qui sont situées au sud de la vallée

du Danube, l'origine commune est la grande

chaîne alpine qui s'étend à travers le Tvrol,

la Carinthie, la Carniole et la Styrie, en pre-

nant les diverses dénominations d'alpes Rhé-
tiques, alpes Carniques, alpes Noriques, et

que l'on reconnaît facilement surtout dans

les montagnes qui abritent la haute Bavière

et le pays de Salzbourg; tandis qu'au con-

traire, pour toutes celles qui se trouvent au
nord de la grande vallée Danubienne, et

celles qui occupent la Wétéravie, la Hesse,

la Thuringe, la Bohême, la Moldavie, la

haute Silésie, la haute Hongrie et la Tran-

sylvanie, un autre centre commun se fait

apercevoir; et remontant à ce centre de

(liaison en chaînon, elles arrivent à former
le vaste système hercynio-karpathien, dont

le versant boréal donné naissance à ces nom-
breux cours d'eau qui s'élancent à travers

les plaines de la Pologne, de la Prusse et

de l'Allemagne septentrionale. Cette région,

couverte ainsi de nombreuses montagnes,
n'est point exposée, comme la première, à

des troubles continus dans la température
;

toutefois, celle-ci n'est lias aussi douce qu'on
pourrait le supposer d après la latitude, ce

qui ne l'empêche pas après cela d'être l'une

(les plus tempérées et des plus agréables de
l'Allemagne. Dans la troisième région, enfin,

se placent la Bavière, la haute Autriche, les

glaciers du Tyrol et du Salzbourg, et les

vallées de la Styrie et de la Carniole; ce

qui constitue la réunion des températures
les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'en vue
'l'un pays où les glaces attristent par leur

morne aspect, viennent s'offrir de riches

vallées où la plus brillante des végétations

étale le luxe de ses produits.

Ce qui vient d'être dit des nombreuses
montagnesde l'Allemagne, implique naturel-

lement l'existence de grands fleuves; et en
effet, cette contrée est l'une de celles de l'Eu-

rope où l'on rencontre les plus grands cours
d'eau. Ainsi, par exemple, c'est le Danube
qui prend sa source dans la Forêt-Noire, non
loin des limites de la France, et va se perdre
dans la mer Noire; puis la Vistule, l'Oder,

et l'Elbe, qui arrosent l'immense plaine sep-
trionale que nous avons citée plus haut; et en-

fin le Rhin, ce fleuvesi puissant, si majestueux
et si justement renommé.
Nous avons cité les richesses minérales de

l'Allemagne. Le plus riche dépôt de cette

nature se rencontre dans la chaîne qui sépare
la Bohême de la Saxe, chaîne qui a reçu le

nom, à cause de ses produits, de Monts Mé-
talliques, Erz-gebirç/e. L'argent qu'on en tira,

vers la fin du xvin' siècle, permit de faire

frapper, à Freyber, pour 85,800,000 fr. d'es-

pèces monnayées. On y trouve aussi du cui-

vre de première qualité, des topases, des
grenats, des cristaux, des marbres, des por-

phyres, des granités, etc. Dans les montagnes
de la Thuringe, une immense couche de cui-

vre renferme des débris fossiles très-recher-

fihUs. Une source d'eau salée qui va rejoin-

dre les célèbres salines de halle, va se perdra
ensuite à travers les montagnes duHarz. On
exploiteencoredansl'Erz-Genirgeunegrande
quantité découches houillières. Enfin le Ty-
rol possède la mine de sel de halle, qui
s'étend dans la Bavière, le Salzbourg et l'Au-

triche; la Styrie, du fer renommé; la Carin-

thie, des mines de plomb; et le Frioul, les

mines de vif-argent d'Idria, qui ne le cèdent
qu'à celles d'Almaden en Espagne.
. L'Allemagne est riche en forêts de chênes,

de hêtres, de frênes gigantesques et de pins.

Elle cultive des céréales de toute espèce ; des
vignobles qui s'élèvent jusqu'à un niveau do
650 mètres; du chanvre d'excellente qualité

et qui dans le pays de Bade, atteint jusqu'à

5 mètres de hauteur ; enfin, le houblon est

l'objet d'un commerce important, surtout

pour les brasseries de la Bohême et de la

Franconie.
? Les bêtes à cornes qui dans les pâturages

de l'Allemagne, proviennent principalement

des Alpes et de l'Ostfrise,, offrent un chiffre

statistique d'environ 20.000,000 de tètes; ce-

lui des bêtes à laine est de 25,000,000 ; et

les chevaux sont recherchés pour les remon-
tes de la grosse cavalerie. ,

Autrefois on divisait l'Allemagne en neuf
cercles, qui étaient l'Autriche, le Bas-Rhin,
la Bavière, la Haute-Saxe, la Franconie, la

Souabe, le Haut-Rhin, la Westphalie, et la

Basse-Saxe ; mais en 1806, les États du midi
se détachèrent de la domination autrichienne

sous le titre de Confédération du Rkin, ils se

placèrent sous le protectorat de l'empire fran-

çais. Aujourd'hui ce faisceau d'États, recons-
titué d'ailleurs sur d'autres bases, porte le

nom de Confédération Germanique.
ALLENDORF.— Petite ville de "a West-

phalie. Elle est située sur la \Yerra et assez

importante par ses salines.

ALLER — Rivière d'Allemagne. Elle

prend sa source dans la Basse-Saxe, et après

avoir passé à Zell où elle devient navigable,

elle va se jeter dans le "Weser, grossie des

eaux de 1l'Ocker et de la Leine.

ALLIER (Département de l'). — Il a été

formé de l'ancien Rourbonnais. Sa superficie

est d'environ 728,980 hectares, et sa popula-

tion d'environ 329,5i0 âmes. Il est divisé ea
quatre arrondissements, dont les chefs-lieux

sont Moulins, Gannat,La Palisse etMontluçon,

et compte 36 cantons et 320 communes. Mou-
lins est le siège de la prélecture et du dio-

cèse, Riora celui de la cour impériale, Dijon,

celui de l'académie universitaire, et il est

compris dans la treizième division militaire.

ALLOA. — Petite ville du comté de Clak-

mannan, en Ecosse. Elle est située sur le

Forth, et possède un port qui la rend assez

importante. Elle fait aussi un commerce de

charbon et de verrerie. Pop. : 6,000 âmes.

ALLONNE. — Il y a en France 6 bourgs

qui portent ce nom": ils sont dans les dépar-

tements de l'Oise, delaSarthe, de la Loire>-

de la Vienne,.deSaône-et-Loire et d'Eure;

Loir.

ALLOS. — Petite ville du dépary

des Basses-Alpes. C'est un chef-lict
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: ton do l'arrondissement de Barcelonnette.

Pop. : 1400 âmes.
ALLSTETT. —Très-petite ville du duché

de Saxe-Weimar. Elle est située dans la princi

îiauté d'Eisenach. L'empereur Othon y tint

une diète en 951. Pop. : 2,500 âmes.

ALLUYE. — Gros bourg de l'arrondisse-

ment de Châteaudun, Eure-et-Loir.

ALMADEN.— Ville delanouvelle Castille,

en Espagne. Elle est renommée par ses mi-

nes de mercure qui sont les plus riches de

l'Europe, et dont l'exploitation remonte à la

plus haute antiquité. Pline rapporte que sept

siècles avant noire ère, les Grecs en retiraient

déjà du vermillon ; les Romains en obtenaient

annuellement 100,000 livres de cinabre : les

travaux actuels produisent chaque année

aussi environ 25,000 quintaux de mercure ;

et malgré cette exploitation continue, on n'a

encore pénétré qu'à 300 mètres de profon-

deur. Almaden compte environ 10,000 habi-

tants.

ALMAGRO. — Petite ville de la nouvelle

Castille, en Espagne. Elle est réputée par les

blondes et les dentelles qu'on y fabrique

et le commerce de ses vins. Pop. : 8,000

âmes.
ALMANSPACH. — Ville du grand duché

de Bade, entre les lacs de Zell et de Cons-

tance.

ALMANZA. — Bourg de la nouvelle Cas-

tille, en Espagne. Il est célèbre par la vic-

toire qu'y remporta le maréchal de Benrich
sur les Autrichiens, en 1707. Pop. : 5,000

âmes.
ALMFDEA ou ALMAHADIA. — Ville de

l'Etat de Tunis, en Afrique. Elle fut fondée

au ix' siècle par les premiers souverains fa-

timites et demeura durant une grande partie

du moyen âge le port le plus fréquenté par

les flottes chrétiennes d'Europe. Elle est en-

core importante par son commerce. On la

nomme aussi Africa.

ALMERIA. — Ville épiscopale très-an-

cienne, chef-lieu de la province de ce nom,
dans la capitainerie de Grenade, en Espagne.
Elle est située à l'embouchure de la rivière

d'Almeria et au fond d'une immense baie.

Elle fait un commerce assez considérable

que favorise son port, et sa population est

d'environ 20,000 âmes.
ALMISSA. — Petite ville de la Dalmatie,

empire d'Autriche. Elle est située à l'em-

bouchure de la Cettina, dans l'Adriatique.

On croit qu'elle occupe l'emplacement de
l'ancienne Dalminium, capitale des Dalmates.
Pop. : 1,200 âmes.
ALMORA. — Capitale de la province du

Kemaoum, dans l'empire Indo-Britannique.
Elle est assez considérable , et beaucoup
d'Européens s'y font transporter pour réta-

blir leur santé." Pop. : G,000 âmes.
ALMUNECAR. — Petite ville de la pro-

vince de Grenade, en Espagne. Elle possède
un rort et une citadelle.

ALMWICH. — Bourgade de l'île d'Angle-
sey, en Angleterre. La compagnie, qui ex-
ploite les mines de cuivre de ses environs,
rangées au nombre des plus riches du globe,
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y a fait creuser un port dans le roc pour les

besoins de son service.

ALNWICH. — Petite ville du comté de
Northumberland, en Angleterre. Elle est si-

tuée sur l'Aine et est assez commerçante.
Son château fut, dit-on, une forteresse dos
Romains. Pop. : 7,000 âmes.
ALPES. — Cette dénomination s'étendait

autrefois à des chaînes de montagnes que
généralement on ne rattache plus au système
alpin, et c'est ainsi que l'on disait les Alpes
Scandinaves, pour désigner la chaîne qui
sépare la Suède de la Tvorwége; et qu'on
appelait Alpes de Savoie, de la Suisse ou de
la France, les niasses couvertes de neiges
éternelles qui constituent des limites natu-

relles entre la France et l'Italie; mais au-
jourd'hui le nom d'.l//)cs désigne simplement
deux chaînes de montagnes. La première,
qu'on désigne sous la dénomination de
cltaine occidentale ou de grandes Alpes, se

dirige du nord 26° est, au sud 26°ouest; elle

comprend les Alpes de la Suisse, depuis le

lac de Constance jusqu'aux Alpes françaises

ou de Briançon, sur une étendue de près de
100 lieues; elle est la plus élevée, et compte
au nombre de ses points culminants le Mont-
Blanc, la plus haute montagne qui soit en
Europe. La seconde chaîne, appelée Alpes
orientales, est dirigée de l'est quart nord-
est, à l'ouest quart sud-ouest, depuis le Saint-

Ci othard jusque dans l'Autriche, sur une
longueur de 75 lieues. Plusieurs des som-
mités alpines sont à peu près inaccessibles,

ce qui leur a fait donner le nom d'aiguilles;

beaucoup sont couvertes de neiçes éternel-

les; et quelques-unes offrent à 1 origine de
leurs vallées d'immenses glaciers. Les hau-
teurs les plus remarquables de ces sommités
sont les suivantes :

Mont-Blanc 4,810 mètres.
Mont - Ruse 4,7ô(i

Jung-Frau 4,180
Col-du-Géant 5,426
Grand S^ini-Bernard 5,554
Simplnn 5.555
Saiiil-Gothard 2, "KG

Passage du Mont-Corvin. . . . 5.410
— du Col de Seigne. . . 2.4G1
— du Grand Saint-Bernard. 2,491
— du Col Ferret .... 2,521
— du Petit Saint-Bernard. 2,1!>2

— du Saint-Gothard . . . 2,07S
— du Simplon 2,005

Quelques géographies renferment un ta-

bleau bien plus étendu des points culminants
de la chaîne des Alpes; mais il suffit de les

comparer ensemble pour s'assurer que la

mesure des diverses altitudes est générale-
ment à refaire, puisqu'elle manque de con-
cordance dans les chiffres donnés.
ALPES {DÉPARTEMENT DES BASSES-). — Il

a été formé d'une partie de la Provence. Sa
superficie est d'environ 682,6ï4 hectares et

sa population de 150,700 âmes. Il est divisé

en cinq arrondissements , dont les chefs-

lieux sont Digne, Barcelonnette, Castellane,

Forcalquier et Sisteron , et compte 30 can-
tons et 2otf communes. Digne est le siège de
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sn préfecture et <Jc son diocèse, Aix celui de
sa cour impériale et de son académie univer-
sitaire, et il est compris dans la septième
division militaire.

ALPES (DÉPARTEMENT DES HAUTES-).— Il

a été formé d'une partie du Dauphiné et de
la Provence. Sa superficie est de 553,26i
hectares, et sa population d'environ 133,100
âmes. 11 est divisé en trois arrondissements,
dont les chefs-lieux sont Gap, Briançon et

Embrun, et compte 24- cantons et 189 com-
munes. Gap est le siège ne sa préfecture et

d-e son diocèse. Grenoble celui de sa cour
impériale et de son académie, et il est com-
pris dans la septième division militaire.

AL-QASSAR ou AL-KAZAR. —Petite ville

au royaume de Fez, dans l'empire de Maroc.
Elle à peu d'importance commerciale au-
jourd'hui ; niais elle fut florissante autrefois,

et on y compte encore 8,000 habitants, po-
pulation très-active.

ALSTAHOUG. —Petit bourg de Norwége,
situé sous la latitude de 67" 38'. C'est le siège

épiscopal situé le plus au nord de l'Europe.
Il est aussi la résidence du bailli du Nortland.
Pop. : 2,000 âmes.
ALSTETTEN. — Petite ville du Rhintal,

dans le canton de Saint-Gall, en Suisse. Elle
est située à deux lieues à l'est d'Anpen-
zel. On y trouve des sources thermales et

des fabriques de mousseline. Population :

C,500 âmes.
ALTAÏ. — Chaîne de montagnes entre

l'Irtich et le léniséi. Elle sépare l'empire
chinois du gouvernement russe de Kolivan,
et se trouve située entre les 55' et 60 e degrés
de longitude, latitude moyenne [50 degrés.
La hauteur du petit Altaï est de 2,120 mètres
environ.

ALTAMIRA. — Petite ville de "l'Etat de
Tamaulipas, dans la Confédération mexi-
caine. On voit dans ses environs une mon-
tagne isolée au milieu d'une plaine aride,

montagne coupée en pyramide parfaite et

dont le sommet se perd dans les nues. Les
indigènes la considèrent comme l'œuvre de
géants ; les savants ne pensent pas qu'elle
soit produite par la nature,ils en attribuent la

formation aux hommes, et ce serait alors la

huitième et la plus extraordinaire merveille
du monde.
ALTAMONTE. —Petite ville de la Calabre

citérieure , royaume des Deux-Siciles. Il

existe des mines de fer sur son territoire,

et, dit-on, des filons d'or et d'argent.

ALTAMURA. — Très-petite ville de la

terre de Bari, royaume des Deux-Siciles. On
y voit une belle église et des antiquités.

Pop. : 16,000 âmes.
ALTENBERGA. — Village de la princi-

pauté de Gotha. On y voit le monument dit

je Candélabre , élevé en 1811 pour marquer
l'emplacement de l'Eglise Saint-Jean, qu'a-
vait fait construire Boniface, l'an 72V de Jé-
sus-Christ.

ALTENBOURG. — Jolie petite ville située
près de la Pleisse. C'est le chef-lieu du du-
•;hé de Saxc-Altenbourg. Elle possède un

château, résidence du duc, un gymnase,
un collège de demoiselles, une bibliothèque
publique et plusieurs sociétés académiques.
Sa population est d'à peu près 12,000 âmes.
ALTKIRCH. — Petite ville, chef-lieu

d'arrondissement dans le département du
Haut-Rhin. Elle comprend 7 cantons et 151)

communes. Son commerce consiste en chan-
vre et en bestiaux. Pop. : 3,200 âmes.
ÀLTMUHL. — Rivière d'Allemagne. Ella

se jette dans le Danube, près de Kelheim.
ALTON A. — Ville du Holstein, dans le

royaume de Danemark. Elle est située sur
la rive droite de l'Elbe, et n'est séparée de
la ville de Hambourg que par une colline

appelée Hamburgerberg. On y trouve un
gymnase académique, une école de com-
merce, un amphithéâtre d'anatomie et une
bibliothèque publique. Cette ville, qui est

regardée comme la seconde du royaume,
compte à peu près 30,000 habitants.

ALTORF. — Petite ville , chef-lieu du
canton d'L'ri , en Suisse. Elle est située près
de l'embouchure de la Reuss, dans le lac de
Lucerne. On y voit une tour ornée de pein-
tures en l'honneur de Guillaume Tell , qui
naquit en cet endroit. Une première fontaine
désigne aussi la place d'où, selon la tradi-

tion, Guillaume aurait abattu, d'un coup
de flèche , une pomme placée sur la tète de
son fils; et une seconde fontaine indique
également le point où ce dernier avait été

placé. Cette ville sert d'entrepôt aux mar-
chandises qui

, par le Saint-Gothard , vont
de la Suisse en Italie, et vice ve7sa; elle

possède une bibliothèque publique; et sa

population est d'environ 1,600 âmes.
ALTORF. — Petite ville du cercle du Da-

nube, dans le royaume de Wurtemberg. Sa
population est d'environ 2,500 âmes. C'est

dans son voisinage que se trouve la célèbre
abbaye deVeingarten, changée en une mai-
son d'orphelins. Sa superbe église possède
l'une des plus grandes orgues que l'en con-
naisse : elle se compose de 76 registres et

6666 tuyaux.
AMABLE. — Nom donné par le naviga-

teur Dumont-Durville, et en l'honneur de
madame Amable Tastu, a un mont qui s'é-

lève sur la côte septentrionale de la nou-
velle Guinée.
AMACK. — Petite île du Danemarck.Elle

est plate, unie, fertile, et sert en quelque
sorte de jardin potager à Copenhague, à qui
elle est jointe par un port.

AMADAM. — Jolie petite ville de l'Irak-

Adjemy, en Perse. Selon quelques-uns elle

occuperait l'emplacement de l'ancienne Ec-
balane.

AMADIA. —Ville du Kurdistan, dans
l'Asie ottomane. Elle est située surunemon-
tagne et fait un commerce assez considéra-
ble. Pop : 4,000 âmes.
AMAL. — Petite ville de Westro-Gothie,

en Suède. Elle est située sur le lac Wéner,
et son commerce consiste principalement en
buis.

AMALFI. — Petite ville archiépiscopale
pela principauté Citérieure, dans le royaume
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îles Deux-Siciles. Sa manne marchande joua

un rôle au moyen-âge, et à cette ville se

"•attache le souvenir de la découverte des

Pandectcs, du perfectionnement de la bous-

sole , de l'origine de Tordre de Malte, et

enfin des tables qui portent son nom. Sa po-

pulation est d'environ 3,000 Ames.

AMANGUCHI. — Petite ville du Japon.

Elle est située dans l'île de Niphon. et ce

sont les [missionnaires qui l'ont fait con-

naître.

A.MARAH. — Bourgade du pays de Sok-

kot, dans la Nubie. Elle est près du Ml,
et l'on y voit les restes d'un superbe temple

égvptièn.
AMARANTE. — Ville très-ancienne du

Portugal. Elle se trouve dans la province

d'Eritre-Minho et Douro , et est située sur la

Tamega , affluent du Douro.
k
Pop. : 5,000

âmes.
AMARAPOURA. — Ville de l'empire Bir-

man, dans Hnde-Transgangétique. Elle e?.t

située sur la rive gauche de l'iraouaddy et

sur les bords d'un lac. Ruinée en 1831 par
un tremblement de terre , ce qui lui reste

de maisons est bâti en bois. On y remarque
le temple appelé Arakan , où l'on révère la

figure colossale en bronze de Gautama, l'une

des formes de Bouddha, et dans une galerie

duquel on conserve une collection de 260
inscriptions apportées de divers lieux de
l'empire. Pop. : 25,000 âmes.
AMASIE ou AMASIA. — Grande ville de

l'Asie mineure, empire ottoman. Elle est le

siège d'un archevêché arménien ; son com-
merce est assez florissant , et sa population
est d'environ 30,000 âmes. On y remarque
la mosquée du sultan Bagazid, et les cavernes
taillées dans le roc; et, parmi ses antiqui-
tés, on distingue surtout les reste d'un tem-
ple et de la citadelle.

AMAXICHI. — Petite ville, chef-lieu de
l'île de Sainte-Maure ou Leucade, Etat des
îles Ioniennes. Elle est le siège d'un arche-
vêhé grec, et possède un port avec 6,000
habitants. On y remarque un aqueduc d'une
grande étendue. L'île renferme aussi le cap
Ducato ou Leucate promonlorium des an-
ciens, sur le sommet duquel s'élevait le

temple d'Apollon-Leucadien, et près duquel
se trouvait le fameux rocher d'où les amants
malheureux se précipitaient dans la mer.
AMAZONES (fleuve des). — 11 arrose

l'Amérique méridionale , et c'est le plus
grand des fleuves du globe. Formé de plu-
sieurs cours d'eau qui descendent des Andes
du Pérou , il prend le nom qu'il porte après
la réunion du Vieux-Maragnon ou Ueayali

,

avec le Nouveau-Maragnon ou Tunguragua.
Quelques géographes ont pensé que la bran-
che principale de ce fleuve était le Tungu-
ragua, dont la source existe dans les Andes
péruviennes; mais d'autres regardent comme
le véritable Maragnon, la branche appelée
Béni ou Saro, laquelle, après sa jonction
avec l'Apurimac forme l'Ucavali ou ancien
Maragnon. Ce serait alors dans les montagnes
de la Bolivie qu'il faudrait placer la source
du lleuve des Amazones; et en adoptant cette

opinion, il résulterait que ce cours d'eau,

après avoir arrosé l'Etat de Bolivia du sud
au nord, traverserait ensuite les contrées

péruviennes pour entrer dans la Colombie,
à la sortie de laquelle, se joignant au Nou-
veau-Maragnon, il roulerait majestueuse-

ment ses eaux, de Testa l'ouest, dans la

partie du Brésil nommée province du Para,

jusqu'à son embouchure dans l'océan Atlan-

tique où il forme une île assez considé-

rable, celle de Marajo. Durant son cours il

reçoit, à sa droite, le Javary, qui sépare le

Pérou du Brésil; le Jutay," le Jurna et le

Tésé , qui descendent du Pérou; le Madeïra,
qui arrose une partie de la Bolivie et du
Pérou ; et le Topayos qui , dans la partie

supérieure de son cours, porte le nom de
Jurena, et traverse les provinces de Malto-

Grosso et du Para. A sa gauche, le fleuve

reçoit les eaux de I'Iça et du Gapura, rivière

de" la Colombie; duRio-Negro, qui com-
munique à la fois avec TOrénoque par le

Cassiquiare , phénomène qu'on regarde
comme unique dans l'hydrographie du
globe; puis du Rio-Trombetas et de l'Anau-

rapara.

AMBATO. — Petite ville de la province de
Chimborazo, dans la république de l'Equa-
teur, Colombie. Elle est remarquable par la

beauté de son climat, la richesse de ses pro-
ductions, et c'est dans son voisinage que se

dresse le fameux Chimborazo, l'un des monts
les plus hauts du nouveau monde.
AMBEBG. — Jolie petite ville du royaume

de Bavière. Elle est située dans le cercle de
Naab, sur la rivière de Wils. Pop. : 8,000
âmes.
AMBERT. — Petite ville du département

du Puy-de-Dôme. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 8 cantonset 52 com-
munes. Située près de la Dorée ou Dore,
qui met en mouvement 130 moulins à pa-
piers , cette ville fait un commerce considé-
rable de ce produit, et fabrique en outre de
la toile et de la dentelle. Elle possède un
collège, une société d'agriculture, et sa po-
pulation est d'environ 8,000 âmes.
AMBEZ. — Petit bourg du département

de la Gironde. Il est situé au confluent de la

Garonne et de la Dordogne, point qu'on ap-
pelle le Bec-d'Ambez. Pop. : 900 âmes.
AMBLETEUSE. — Petite ville maritime

du département du Pas-de-Calais. Elle est

située à environ 3 lieues au nord de Bou-
logne.

AMB01NE {Ile d'). — Elle est située entre
les 6° et les 7° de latitude nord, et les 13V et

135° de longitude, et fait partie du groupe
des Moluques, dans l'Océanie occidentale.
Elle offre peu d'importance par sa superficie

qui n'a guère qu'une vingtaine de lieues de
longueur; mais elle produit abondamment
du girofle et de la muscade. Les tremble-
ments- de terre s'y font sentir avec fréquence,
aussi les maisons qu'on y bâtit n'ont-elles

qu'un étage d'élévation. Conquise par les

Hollandais en 1603, l'île d'Amboine devint
Tune des proies des Anglais en 1796.

AMBOINE. — Chef-lieu de l'île précé-
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dente. C'est une petite ville placée au fond

d'une baie profonde qui divise l'île en deux,

presqu'îles, Hitou et Leytimor. Elle est bien

bâtie et on y remarque les deux églises

chrétiennes, "l'hôtel de ville, le campong
chinois, l'hôpital, les bazars et les marchés.

C'est la résidence des gouverneurs des Mol-

luqucs, et sou commerce est florissant. Pop.:

7,000 âmes.
AMBOISE. — Petite ville située au con-

fluent de la Loire et de la Masse, dans le dé-

partement d'Indre-et-Loire. Elle est mémo-
rable dans les annales françaises par la con-

juration dont elle fut le foyer en 1560, et l'on

cite aussi son église Saiîit-Denis, bâtie par

saint Martin; son château, qui fut habité par

plusieurs rois de France; et ses souterrains,

connus sous le nom de Greniers de César,

appellation qui, comme tant d'autres, pro-

vient sans doute de l'ignorance ou d'un faux,

savoir. On arrive très-facilement au château

au moyen d'une rampe maçonnée et dont la

pente a été calculée a cet effet. Amboise est

la patrie de Charles VIII et de Georges d'Am-
boise, ministre de Louis XII. Pop. : 5,000

âmes.
AMBOURNA1 ou AMBRONAY. — Petite

ville du département de l'Ain. C'est un chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Bel-

le v. Pop. : 1,800 âmes.
AMBRIERES. — Petite ville du dépar-

tement de la Mayenne. Elle est au nombre
des chefs-lieux de canton de l'arrondisse-

ment de Mayenne. Pop. : 2,500 âmes.
AMBR1Z."— Fleuve du Congo, en Afrique."

Il a son ambouchure dans l'Océan.

AMBRYM. — Petite île de l'archipel des
nouvelles Hébrides, dans l'Océanie.

AMERIQUE. — Ce vaste continent n'était

pas connu des anciens ; mais il demeure tou-

tefois incontestable qu'il fut une époque où il

n'était point séparé du nôtre ; on en trouve des

preuves au détroit de Behring, dans la dispo-

sition del'archipeldes Aléoutes; et l'observa-

tion desmœurs, des usages, des coutumes re-

ligieuses et même de la langue des Péruviens
et des Mexicains, lors de la conquête des Es-
pagnols, sont un autre témoignage des com-
munications qui durent avoir lieu, dans des
temps reculés, entre certains peuples de
l'Amérique et ceux de l'Asie.

Ce fut au xv* siècle qu'un Génois, Chris-

tophe Colomb, illustra par sa découverte du
nouveau monde le règne d'Isabelle et de
Ferdinand le Catholique. C'est bien en effet

à ces princes éclairés qu'il faut attribuer

sans partage la mise en œuvre et la réus-
site des conceptions du grand navigateur;
car lorsque celui-ci fit connaître qu'un nou-
veau continent devait exister à l'Ouest, cha-
cun le traita de visionnaire, l'accusa même
de folie, et aucun souverain ne consentit,

non-seulement à seconder le projet qu'il

avait d'entreprendre une exploration, mais
encore d'accorder la moindre attention au
développemeut de ses idées. Isabelle et son
époux furentles seuls, nous le répétons, qui
apprécièrent ce que leur exposa Christophe
Colomb cl l'immense résultat que pouvait

avoir le succès de son entreprise ; ils n Hé-

sitèrent point à ordonner l'armement de

plusieurs navires pour en confier la direc-

tion au marin génois; et celui-ci, après une

longue et pénible traversée, abordait aux

îles Lucayes, le 12 octobre 1193. Haïti, Cuba

et tout l'archipel des Antilles furent recon-

nus ensuite; et depuis lors toutes les côtes

du continent américain furent successive-

ment explorées. 11 est cependant quelques

rivages près desquels les navigateurs n'ont

pu encore conduire leurs esquifs : ce sont

ceux qui, à l'extrémité septentrionale, .sont

constamment entourés des glaces des mers

polaires.

Aucune terre ferme ne sert de limite à l'A-

mérique, et de quelque côté qu'on porte ses

regards, on n'aperçoit que les eauxde l'Océan,

qui, suivant les régions, prend des noms
différents. Ainsi, au nord, l'océan Arctique,

et le long des côtes orientales, l'océan At-

lantique, forment plusieurs mers intérieures,

telles que la merd'Hudsonet celle de Ballin, le

golfe Saint-Laurent et celui du Mexique, puis

la merdes Caraïbes. Au sud, c'est l'océan

Austral ; à l'Ouest, l'océan Pacifique, qui for-

me, le long des côtes, le golfe de Panama et

celui de Californie; enfin, c'est la merde Beh-

ring, qui communique avec l'océan Pacifi-

que par les nombreux canaux qui existent

dans les îles aléoutiennes ; et avec l'océan

Arctique, parle détroit de Behring.

Sur cette vaste surface do mers diverses,

des îles surgissent en nombre considéra-

ble : au nord, dans l'océan Arctique, ce sont

le groupe du Groenland, l'Islande, l'île de

Jean-Mayen, les groupes du Devon-septen-

trional et l'archipel de Baffin. A l'est, dans

l'Atlantique, on rencontre les archipels de

Terre-Neuve, des Bermudes et des Antilles,

lesquelles se divisent en grandes et petites

Antilles, et en îles Lucayes. En descendant le

long des côtes, se montre l'île de Marajo,

formée par l'embouchure du fleuve des Ama-
zones ;

puis les îles Maranham, Grande, Santa

Calharina et Fernando de Noronha , sur les

côtes du Brésil; et enfin, plus au sud , les

Malouincs. Au sud, dans l'océan Austral, se

trouvent l'archipel de Magellan, dont l'île la

plus grande est la Terre-de-Feu; l'archipel

de la reine Adélaïde ; le groupe des îles Her-

mite et celui des îles de Diego Ramirez, la

plus australe de toutes les terres habitées. A
l'ouest, dans le grand Océan, se présentent

l'archipel Patagonien , celui de Chonos et

ceux de Chiloë et de Gallapagos; puis les

îles aux Perles , celles de Santa Margarita

et de Santa Cruz et les Aléoutes.

L'Amérique renferme la plus grande chaîne

de montagnes du globe , chaîne qui s'étend

du sud au nord , et dont les chaînons , qui

commencent à la Terre-de-Feu sous le 55' de-

gré, après avoir traversé dans sa plus grande

longueur toute l'Amérique méridionale ,

l'Isthme de Panama , et parcouru ensuite l'A-

mérique septentrionale , disparaissent dans
les terres les plus boréales du continent.

Dans l'Amérique du sud, ces montagnes por-

tent le nom générique de Cordillères des
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Andes , et leurs sommets les plus élevés le

cèdent h peine à ceux de l'Himalaya. Elles

se rapprochent sans cesse des côtes de l'o-

céan Pacifique, et souvent môme les eaux de

la mer viennent en baigner les bases, La
chaîne se divise en plusieurs branches qui

prennent différents noms, suivant les contrées

qu'elles traversent, ce qui donne successi-

vement les Andes de la Patagonie, les Andes
duChili, les Andes du Pérou et les Andes de la

Colombie. Quelques chaînons particuliers se

séparent en outre de la ligne occidentale pour

se diriger vers l'est , où ils forment alors les

Andes du Brésil, les Andes du Paraguay et

les montagnes qui sont dans l'Etat de Bué-
nos-Ayres. L'immense Cordillère, à laquelle

M. de Humboldt donne une longueur de

plus de 9,000 milles, se divise naturelle-

ment en plusieurs systèmes bien tranchés.

L'Amérique du sud offre les trois suivants :

Système péruvien : 11 comprend les An-
des patagoniques, les Andes du Chili , les

Andes du Pérou , les Cordillères de la

Nouvelle-Grenade,, et ses points culminants

sont les pics Sorataet llimaniqui font partie

de la Cordillère de Titicana : le premier a

7,659 mètres 12, le second, 7,289 mètres 82.

Système de la Guyane : 11 est composé de
montagnes séparées qui ne forment point une
chaîne, et son point le plus culminant est le

pic de Dnida, qui présente une élévation de
2,522 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Système brésilien : Formé de trois chaînes

appelées centrale, orientale et occidentale,

son point cul minant n'offre que 1,843 mètres.

Dans l'Amérique du nord, quatre systèmes
se produisent. Système Missouri-mexicain :

Il se divise en quatre chaînes, les Cordillè-

res de Vesagua, do Guatemala et do Mexico ;

puis les montagnes Rocheuses ou monts
Rockys, situées dans la Colombie. Le [Joint

culminant est la Sierra-Nevada de Mexico,
haute de 4,764 mètres 64. Système allégha-

nien: Il comprend toutos les montagnes des
Etats-Unis du nord, et les trois chaînes qui le

composent sont les montagnes Bleues, celles

de Cumberland et celles d'Alleghany. C'est

dans la première que se trouve le mont Wa-
shington, point culminant du système ; il est

d'une élévation de 2,017 mètres 60. Système
arctique : Il est formé de diverses montagnes
qui hérissent les archipels des terres arcti-

ques, montagnes dont la plupart n'ont pas
encore été explorées. Parmi les principaux
sommets, on remarque les Cornes de cerfs,

dans le Groenland /dont la hauteur est de
2,522 mètres ; le mont Hécla, en Islande, qui
s'élève a 1,685 mètres 92; et le Beeremberg,
dans l'île de Jean-Mayen, haut de 2,078 mè-
tres 68. Système antilïien : Il embrase toutes
les montagnes situées sur l'archipel des
Antilles, et ses points culminants existent
dans l'île de Cuba et celle d'Haïti à une
hauteur de 2,716 mètres.

1

11 va sans dire que d'innombrables cours
d'eau découlent de ce vaste développement
de montagnes, et quelques-uns sont des plus
remarquables par leur étendue, leur largeur
çt leur orofondeur. Dans l'Amérique sep-

que. vient ensuite le Kio-del-Norte , auti
fois Bio-Bravo, qui arrose le Mexique et

précipite dans le golfe qui porte ce no
Dans l'Amérique du sud, c'est d'abord 10

tentrionale, se trouve le fleuve Saint-Lau-
rent, qui traverse plusieurs lacs avant de se
jeter dans l'Océan. Dans la mer Arctique ar-
rive le Mackensie, qui traverse l'Amérique;
et le grand Océan reçoit l'Orégon ou Co-
lombia, qui arrose la partie occidentale des
Etats-Unis. Plus bas, on rencontre le Mis-
sissipi, qui , après avoir traversé les Etats-
Unis, et s'être grossi des eaux de plu-
sieurs allluents et entr'auiresdu Missouri et
de l'Ohio, va se jeter dans le golfe du Mexi-
que. Vient ensuite le Rio-dei-Norte , autre-

se
nom.
Oré-

gon qui traverse la Nouvelle-Grenade; puis
le fleuve des Amazones, dont nous avons
déjà parlé, lequel a un courant de telle

force, à son embouchure
,. qu'il refoule la

mer a près de trente lieues de distance ; en-
fin, La Plata, l'Uruguay et le Paraguay, qui
tous trois donnent aujourd'hui leur nom aux
contrées qu'ils traversent.

L'Amérique offre aussi d'immenses plai-

nes, au nombre desquelles se montrent en
première ligne celle de Mississipi-Macken-
sie, qui s'étend depuis la limite boréale de
l'Amérique jusqu'au Delta du Mississipi;
puis celle des Amazones et celle de Bio-
Plata, lesquelles, mesurées par M. de Hum-
boldt, présentent une superficie, la pre-
mière de 260,000 lieues carrées : la seconde,
de 135,000 lieues carrées.

Outre. ses productions animales et végéta-
les, l'Amérique possède des richesses incal-

culables dans ses mines. « Sur les 73,191
marcs, ou 17,635 kilogrammes d'or, et les

3,554,447 marcs , ou 860,960 kilogrammes
d'argent que l'on retirait annuellement, au
commencement du xix' siècle, de toutes les

mines d'Amérique, de. l'Europe et de l'Asie

boréale. FAmérique seule fournissait 57,658
marcs d'or, et 3,250,000 marcs d'argent

; par
conséquent, 80 centièmes, du produit total

de l'or, et 91 centièmes du produit total de
l'argent. » C'est ainsi que parlait, il y a qua-
rante années, M. de Humboldt. Mais alors

on n'avait pas encore découvert les mines
d'or de la Californie, ni celles de l'Austra-

lie, dont le produit semble devoir déliasser

tout ce que l'imagination peut rêver. Après
l'or et l'argent, viennent encore, en Améri-
que, le fer, le plomb, le cuivre, l'étain, puis
des diamants et autres pierres précieuses, et

enfin des mines de houille.

La division politique actuelle de l'Améri-

que est celle que nous donnons ci-après;

mais elle est soumise à beaucoup de varia-

tions, du moins dans tous les Etats où le

gouvernement républicain se trouve établi,

parce que là c'est une succession incessante

de troubles, de révolutions, de guerres,

d'empiétements des pays les uns sur les au-
tres, ou de traités dictés par la force ou la

cupidité, toutes choses qui changent chaque
fois les circonscriptions territoriales.

Pour le moment, l'Amérique est ainsi con-
stituée : 1° les Elats-Unis ou de l'Union;
2' l'empire du Brésil et celui d'Haiti; 3° les
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Confédérations mexicaine, de l'Amérique
centrale et du Rio de la Plata ;

4° les répu-
bliques de la Nouvelle-Grenade, de l'Equa-

teur, de Venezuela, du Pérou, du Chili, Bo-
livia et de l'Uruguay; 5" le dictatoriat du
Paraguay ;

6" l'Amérique indépendante ;
7° les

Amériques anglaise, française, russe, espa-

gnole, hollandaise, danoise et suédoise.
AMERIQUE ANGLAISE. —Elle est située

entre 55° et 142° de longitude occidentale, et

entre 42° et 78" de latitude boréale. Elle a

pour confins, au nord, l'océan Arctique; à
l'est, la mer de Baflin et le détroit de Davis

;

au sud, l'Atlantique et la Confédération an-
glo-américaine; à l'ouest, le grand Océan et

rAmériuue russe. Parmi les fleuves qui l'ar-

rosent , Vocéan Atlantique reçoit le Macken-
sie et le Coppermine; la mer d'iludson, le

Churchill ou Mississipi, le Nelson et le Se-

vern; le golfe de Saint-Laurent, le Saint-

Laurent et le Miramichi ; le golfe du Mexique,
le Mississipi; l'océan Atlantique, le Pouma-
roun, l'Essequebo, leDemerari, le Berbice, le

Corentym, le Saint-Jean, le Sainte-Croix et le

Shubenacady ; et le grand Océan, le Tacout-
che-Tesse. Cette partiede l'Amérique se com-
pose du bas et du haut Canada, du nouveau
Brunswick, de la Nouvelle Ecosse, des îles

du cap Breton, du Prince-Edouard et de
Terre-Neuve , des Antilles anglaises , des
Lucayes, des Bermudes» de la Guyane an-

glaise et du Yucatan.
AMERIQUE CENTRALE (Confédération

de l'). — Elle se trouve placée entre 85° et

87* de longitude occidentale, et entre 8° et

17° de latitude boréale. Elle est limitée, au
nord, par les Etats mexicains de Chiapa et

du Yacatan, puis la mer des Antilles; à l'est,

par cette mer et le département colombien
de l'Isthme ; au sud, par le grand Océan ; et

à l'ouest, par cet Océan et les Etats mexicains
d'Oaxaca et de Chiapa. Les fleuves qui l'ar-

rosent, et qui se jettent tous dans la mer des
Antilles, sont le Sumasinta, le Rio-Grande,
le Motagua, l'Ulua, le Yare, le Nuevo-Sego-
via et le San-Juan. Sa division administra-

tive se compose des 6 Etats suivants :

ÉTATS. CUEFS-LIEUX.

District fédéral. Nueva-Guatemala.
Etat de Guatemala. Anligua-Guatemala.
— de San-Salvador. San-Salvador.
— de Honduras. Comayagua.
— de Nicaragua. Léon.
— de Costa-Rica. San José de Costa-Rica.

AMERIQUE ESPAGNOLE. — Elle com
prend les îles de Cuba et de Porto-Rico qui

appartiennent à l'archipel des Antilles. La
première est l'île la plus grande de cet ar-

chipel, la seconde en est la plus petite.

AMERIQUE FRANÇAISE.— Sa partie con-

tinentale, formée de la Guyane française, est

située entre 51° et 58° de longitude occiden-
tale, et entre 54° et 58° de latitude boréale.

Elle est bornée, au nord, par la Guyane hol-

landaise et l'océan Atlantique ; à l'est, par

cet océan et le Brésil; au sud, par ce même
empire; et à l'ouest, par la Guyane hollan-

daise. Les principaux fleuves qui la traver-

sent portent tous leurs eaux à l'Atlantique;

ce sont l'O.vapook, l'Appronage, l'O.yac, le

Kourou, le Sinnamary, la Mana et le Maroni.

Sa partie insulaire se compose de la Marti-

nique, de la Guadeloupe, et des îlots de

Saint-Pierre et Miquelon.
AMERIQUE HOLLANDAISE. — Sa partie

continentale est située entre 51° et 60° de
longitude occidentale et entre t° et 6* de la-

titude boréale. Elle a pour confins , au nord,

l'océan Atlantique; à l'est, la Guyane fran-

çaise; au sud, la partie de la Guyane qui

appartient au Brésil ; et à l'ouest, la Guyane
anglaise. Ses fleuves se jettent tous dans

l'océan Atlantique; ce sont le Maroni, le Su-

rinam, le Sarameca, le Cupanama, le Nikeri

et le Corentyn. Elle possède aussi les canaux

de Surinam-Sarameca et de baie Warapa.
Cette partie continentale est formée par le

gouvernement de Surinam, et la partie insu-

laire par les gouvernements de Curaçao et

de Saint-Eustache.
AMERIQUE RUSSE. — Elle est située en-

tre 133° et"l70° de longitude occidentale et

entre 55° et 71° de latitude boréale. Elle est

bornée, au nord, par l'océan Arctique ; à

l'est, par l'Amérique anglaise; au sud, par le

grand Océan ; àl'ouest, par cet océan, la mer
et le détroit de Behring et l'océan Arctique.

Elle comprend, dans la partie insulaire, les

archipels du prince de Galles, duduc d'York,

du roi George III, de Tohalka, de Kodiah,

des Aléoutes et de Pribylov ; et, dans la par-

tie continentale, les pays des Esquimaux, des

Kitegnes, des Tchouktchi, des Kenaïzes, des

Tchougatches, des Ougatachmioutes et des

Koluches.
AMERSFOORT.— Ville du Zuiderzée, en

Hollande. Son territoire est fertile en grains,

et l'on y fabrique des pâtes qui sont répu-
tées. Pop. : 12,000 âmes.
AMERSHAM. — Ville du comté de Bue

kingham, en Angleterre. Il s'y trouve une
grande fabrication de dentelles noires. Pop. :

3,000 âmes.
AMFREVILLE. — Village du départe-

ment de l'Eure. On trouve, dans ses envi-

rons, ce que l'on appelle la côte des Deux-
Amants.
AMHARA. — Royaume d'Abyssinic. Il est

situé près du Nil.

AMHERST - TOWN. — Petite ville du
royaume de Martaban, dans l'Inde transgan-

gétique anglaise. Elle est importante sous

le rapport militaire et commercial et pos-

sède un port excellent. Pop. : 20,000 âmes.

AM1DE. — Ville de l'Anatolie, empire ot-

toman. Elle est située sur la rive droite du
Tigre, et c'était une place très-forte à l'épo-

que du Bas-Empire.
AMIENS. — Ancienne ville de guerre

avec citadelle. Capitale autrefois de laTicar-

die , elle est aujourd'hui le chef lieu du dé-
partement de la Somme. Sonarrondissemenk
comprend 13 cantons et 249 communes. On.

admire dans cette ville la cathédrale , chef-

d'œuvre d'architecture gothique terminé
vers la fin du xiii' siècle. La nef de cette

Eglise est la plus haute de France et la plus
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vaste après celle de Chartres. Viennent

après cela l'Hôtel de Ville, le Château-d'Eau

et la promenade dite de la Hautoye. Amiens
possède un évêché , un séminaire, une aca-

démie universitaire , un collège, une école

secondaire de médecine, une école des arts-

et-métiers, une bibliothèque publique, un
musée de tableaux, un jardin botanique et

une société académique. Son commerce y
entretient des fabriques de velours , d'alé-

pines, de gilets, de tapis, de rubans, etc. On
y consomme pour 5 à 6,000,000 de fr. de soie,

laine et coton ; et les produits manufacturés

s'élèvent à 15 ou 16.000.000 de fr. La popu-
lation est d'environ 4-7,000 âmes. Cette cité

,

dont Clodion avait fait le siège de son em-
pire, a donné naissance à Pierre l'Hermite

qui le premier prêcha les croisades, au
poëte Gresset, à Voiture, àDucange, à l'as-

tronome Delambre , etc.

AMIS (îles des) ou apchipel de tosga. —
Ces îles sont au nombre de 150 environ

,

et se trouvent situées dans le grand Océan,
un peu au-dessus du tropique du Capricorne,
dans cette partie du monde maritime qui a

été appelée Polynésie. Découvertes en 1613
par Tasman, elles reçurent plus tard le nom
d'îles des Amis qui leur fut donné par le ca-

pitaine Cook, en reconnaissance du bon ac-

cueil qu'il reçut dans ces parages. Aujour-
d'hui, on les désigne plus généralement par
celui d'archipel de Tonga , mais c'est tou-

jours une chose blâmable que d'enlever aux
contrées les noms qui leur ont été imposés
par ceux qui les ont découvertes ou dont les

travaux ont été complétés immédiatement.
C'est ainsi, malheureusement, que la science

decabinetexploitetoujoursàson profitle la-

beur des hommes qui ont été les véritables

ouvriers du progrès. Le sol des Iles des
Amis est généralement très-fertile. La princi-

pale de ces îles est Tonga-Tabou. Viennent
ensuite Eoua , Anamouka , Kotou , Tofua et

Vavaoo qui offrent des volcans; puis le

groupe d'Hapai , Amargua et Sylstaert. Les
résidences les plus remarquables de l'île

Tonga sont Bea et Mafanga , et l'on trouve
un [uc très-élevé dans celle de Latte.

AMOL. — Petite ville de la province
de Mazanderan, en Perse : elle est située

sur la rive gauche du fleuve Herrouz.
AMONE. —Petite rivière d'Italie. Elle se

jette dans le Pô près de Ravennes.
AMORGOS. — Petite île de l'archipel

grée. C'est l'une des Cyclades : son sol est

bien cultivé, et elle est très-fertile en vigno-

bles et en oliviers.

AMOUR (fleuve). — C'est l'un des plus
grands cours d'eau de l'Asie orientale. 1!

Erend sa source dans les monts Barkada-
ahn, et dans la première partie de son trajet

il est appelé Onon par les indigènes du pays
qu'il traverse. 11 se dirige au nord-est, jus-
qu'au point le plus septentrional de sa
course , où les Tongouths le nomment
Amnur et les chinois "Sagaalien oula ou la

rivière Noire, dénomination qui lui vient
des nombreuses forêts qui couvrent les mon-
tagnes qui l'entourent. Parmi se? affluents

les plus importants sont l'Argoum, le Tchou-
kir, le Nonni-Oula et l'Ousouri; et, après
un cours de 2800 kilomètres à travers l'Asie

russe et diverses provinces de l'empire chi-

nois, il se jette dans l'océan Pacifique, en face

l'île de Tchoka.
AMPASA. — Petit royaume avec une capi-

tale de même nom, sur la côte de Zanguebar,
eu afrique. Il est situé entre la ligne al le

royaume de Mélinde.
AMPLEPLLTS. — Petite ville du départe-

ment du Rhône. Elle est réputée par ses

fabriques de papiers et d'étoffes de colon.

Pop. : 5,000 âmes.
AMPLITZ. — Petite ville de la Basse-Lu-

sace , dans le royaume de Saxe.
AMPTHILL. — Ville du comté de Bed-

ford, en Angleterre. On remarque dans son
voisinage le château qui porte son nom et

qui servit de retraite à la reine Catherine
d'Aragon. Pop. : 2,000 âmes.
AMPUGNÀNI. — Petit bourg du départe-

ment de la Corse. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Bastia.

AMPURIAS. —Ancienne ville de la Cata-
logne, en Espagne. Elle possède un port et

se trouve située à 8 milles environ de Rose,
cette ville a donné son nom au pays d'Am-
purdan. Pop. : 2,000 âmes.
AMRETS1R. — Chef-lieu [du Pendjab,

dans le royaume de Eahôre, Hindoustan.
Cette ville, qui a porté anciennement les

noms de Tchak et de Ramdaspour , est dé-
fendue par une forte citadelle appelée go-

vindghur. On voit à Amretsir un étang de
même nom (celui-ci signifie breuvage d-- l'im-

mortalité) , bordé d'un mur en briques élé-

gamment décoré, et au milieu duquel s'é-

lève un temple dédié à Gourou-Govind
Singh. C'est dans ce sanctuaire que se trouve
placé, sous un dais de soie, le livre do l'-
écrit par le réformateur du culte de Nânek.
Le temple est desservi par 600 akahis ou
prêtres. La population de la ville est de
100,000 Ames.
AMSTERDAM. — Ville superbe, chef-lieu

ae la province de Hollande, et la principale

cité du royaume. Elle possède un port formé
par l'ye oii Y , et la petite rivière d'Amstel
la divise en deux parties entrecoupées de ca-

naux, desquels résultent 90 îles communi-
quant entre elles par 290 ponts en pierre ou
en bois. Les rues sont alignées au bord de
ces canaux; elles sont garnies de trottoirs;

et l'on cite, comme les plus belles par leurs

constructions et leur étendue , celles qui
portent les noms de Heeren-gracht et de
Keizcrs-gracht. Les édifices les plus remar-
quables|sont l'Eglise Saint-Nicolas et celle de
Sainte-Catherine, le palais-royal, l'hôtel de
ville, ceux des compagnies dès Indes orien-

tales et occidentales , la bourse, l'arsenal, le

lombard, la porte de Harlem, les quais et les

bassins. On trouve à Amsterdam un athé-

née royal, une académie des beaux-arts, une
bibliothèque publique , un musée , un cabi-

net d'histoire naturelle, un jardin botanique,

et plusieurs sociétés académiques. Cette

ville est l'une des premières places commet-
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çantes de l'Europe', et sa population est

d'environ 210,000 âmes. Les campagnes qui

l'avoisinent sont admirables par leur végéta-

lion et leur entretien, et toutes couvertes de
maisons de plaisance et de jardins qui riva-

lisent par l'ornementation.

AMSTERDAM (Ile d'). — Elle est située

oans la mer des Indes, à une distance plus

rapprochée des côtes de l'Australie que de
relies de l'Afrique. Son étendue est peu
considérable; mais son sol est assez fertile,

et il présente un fait remarquable, c'est le

nombre de ses sources thermales dont la

température de quelques-unes s'élève jus-

qu'au degré d'ébullition. En été, l'île d'Ams-
terdam est couverte de vaches marines, dont
les peaux deviennent un article important de
commerce avec la Chine. Les Chinois prépa-

rent en effet ces peaux avec une habileté re-

marquable; ils en rendent le cuir très-sou-

ple, et parviennent à arracher le poil long et

grossier, sans endommager en rien la four-

rure fine et veloutée qu'il recouvre.

AMSTERDAM (Fort d'). — 11 est situé

dans les environs de Paramaribo. Guyane
hollandaise, et on le regarde comme la meil-

leure forteresse du gouvernement de Suri-

nam. On l'a construit entre le Surinam et la

Commewyne.
AMUR'ou SAGHALIEN-OULA. — Grand

fleuve d'Asie. Il traverse la Tartarie chinoise
et va se jeter dans la mer d'Okotsk, vis-à-vis

l'île Saghalien.
ANA. — Petite ville de la Mésopotamie,

dans la Turquie d'Asie. Elle est située sur la

rive droite de l'Euphrate : un émir arabe y
réside, et c'est le rendez-vous ordinaire des
caravanes qui vont à Damas.
ANAROA ou ANNOBOU. — Petite île du

golfe du Guinée. C'est une relâche pour les

navires qui y trouvent des rafraîchissements.

ANAD1R. — Fleuve de Sibérie. Il se jette,

à l'est, dans le grand Océan, vis-à-vis des
îles de Behring. Son cours est d'environ
800 kilomètres.
ANADIRSKOI. — Petite ville de Sibérie.

Elle est située sur l'A nadir qui lui donne
son nom.
ANAGNI. — Petite ville de la campagne

de Rome. C'est l'ancienne capitale des Her-
niques. LeJPape Boniface VIII y fut arrêté

par les émissaires de Philippe le Bel.

ANAMBA ou SIMAO. — Ile située vers la

Eointe est de celle de Bornéo, dans la Ma-
lisie. Elle donne son nom à un groupe

d'îlots.

ANAMOUR. —Château de l'Anatolie, dans
l'Asie mineure, empire ottoman. On trouve,
dans son voisinage, les ruines d'Anemurium,
parmi lesquelles on remarque surtout de
nombreux tombeaux.
ANAPA. — Petite ville du Cuban, dans la

Circassie. Elle est située sur la mer Noire
non loin du détroit de Caffa, et ses fortifica-

tions sont importantes.
ANATOLIE. — Grande presqu'île de l'em-

pire ottoman. Elle est située entre la mer
Noire, la mer de Marmara et la Méditerra-
née. Jadis florissante, elle a perdu toute sa

prospérité sous le gouvernement des Turcs.

Son nom signifie pays du Levant.

ANAZEH'S. — Tribus d'Arabes nomades
qui errent dans le désert de Syrie, depuis
Alep jusqu'à Bagda. Elles vivent du pillage

des voyageurs et des caravanes.

ANCARANO. — Petite ville de la Marche-
d'Ancône, en Italie.

ANCENIS. —Ville située sur la rive droite

de la Loire, dans le département de la Loire-

Inférieure. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 27 communes. Elle

possède un collège, une société d'agriculture,

et sa population est d'environ 4,000 âmes.
ANCLAM. — Ville de la Poméranie prus-

sienne. Elle est située sur la Peene et fait un
commerce assez considérable de grains et

de bois de construction.

ANCOBER. — Petit royaume de la côte

d'Or, en Guinée. II se trouve sur la rivière

de même nom.
ANCONE. — Ville épiscopale, chef-lieu du

la délégation de même nom, dans l'Etat du
Pape. Elle est bâtie sur le penchant d'une
colline qui s'étend sur la mer Adriatique, et

l'on y remarque la cathédrale, la bourse, et

un ancien arc de triomphe. Cette ville est la

place marchande la plus importante des pos-
sessions de l'Eglise, et son commerce est

favorisé par un port franc. Pop. : 35,000
âmes.
ANCY-LE-FRANC. — Petite ville du dé-

partement de l'Yonne. Elle est située sur
l'Armançon, et c'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Tonnerre. On y trouve
une fabrique de faïence. Pop. : 1,400 âmes.
ANDALOUSIE. —Grande province d'Es-

pagne. Elle a 400 kilomètres de long sur 240
de large, et se trouve bornée, au sud, par la

province de Grenade et par le détroit de Gi-
braltar; à l'ouest, par l'Ocaltar et l'Algarve;

au nord, par l'Estremadure ; et à l'est par la

province de Murcie. Le Guadalquivir la par-
tage en deux , et c'est la contrée la plus fer-

tile du royaume.
ANDAMAN (Archipel d'). — Il est situé

dans l'Inde transgangétique , et composé
d'une douzaine d'îles plus ou moins éten-

dues et d'un grand nombre d'îlots et de ro-
chers. Les anglais y ont occupé et abandonné
le port de Corrnvalis et celui de Chatham.
Dans l'île Barren, qui est déserte, se trouve
un volcan. Celles qui sont habitées ont pour
population des nègres aussi laids qu'abrutis

et féroces.

ANDANCE. — Très-petite ville du départe-
ment de l'Ardèche. Elle est au confluent du
Rhône et de la Drôme. Pop. : 1,300 âmes.
ANDAYE. — Petite ville du département

des Basses-Pyrénées. Elle est située près de
la Bidassoa/et renommée par l'eau-de-vie

particulière qu'on y fabrique.

ANDELLE. — Rivière qui prend sa source
près de Forges, dans le département de la

Seine-Inférieure, et va se jeter dans la Seine,

non loin du Pont-de-1'Arche. Son cours est

d'à peu près 60 kilomètres.

ANDELYS (Les). — Petite ville, chef-lieu

d'arrondissement dau^ le département do
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l'Eure. Elle comprend 6 cantons et 134 com-
munes. Cette ville est formée de deux bourgs

séparés par une chaussée, et le plus grand

est situé dans un vallon sur le ruisseau de

Cambon. Sa population est d'environ 4,500

âmes. Les Andelys furent le théâtre d\me
partie des exploits de Philippe-Auguste et

de Richard Gœur-de-Lion, et c'est là que
naquit Nicolas Poussin.
ANDERMATT. — Village considérable

du canton d'Uri, en Suisse. Il est situé à

1438 mètres au-dessus du niveau de la mer,,

dans la vallée d'Unsern, l'une des plus hautes

de la Suisse. La route qui, par le Saint-

Gothard, mène en Italie, passe en cet en-
droit.

ANDERNACH. — Petite ville située sur

la rive gauche du Rhin, dans le gouverne-
ment de Coblentz, province rhénane, en
Prusse. Elle fait un commerce considérable
de meules et de trass, deux produits vol-

caniques dont les carrières sont exploitées

dans ses environs. On rencontre aussi dans
son voisinage des ruines de monuments
romains. Sa population est d'à peu près
3,000 âmes.
ANDES ou CORDILLÈRES. — Chaîne de

montagnes de l'Amérique du sud. Elle s'é-

tend depuis le golfe de Darien jusqu'au dé-
troit de Magellan, le long du grand Océan.
Ses principauxsommets sont le Chimborazo,
l'Antisana, le Cotopaxi, l'Illinizza, le Ca-
yambé-Urcu, le Sanguay, etc. Cette chaîne
renferme 26 volcans eh activité, et la région
des neiges perpétuelles commence au-dessus
de 4,556 mètres.
ANDEVALLO. — Petit pays de l'Anda-

lousie
t
en Espagne. Il est frontière du Por-

tugal.
ANDORRE (RÉrcBUQCE d). Ce petit Elat,

que le géographe Balbi comprend dans la

péninsule hispanique, est situé en Cata-
logne , sur le versant méridional des Pyré-
nées, entre Foix, en France, et Urgel, en
Espagne. Il occupe la vallée de son nom,
qui est arrosée parla Balira, affluent de la

Segre, qui elle-même porte ses eaux à l'Elire.

La répuplique d'Andorre est placée à la fois
sous la protection de la France et de l'é-

voque d'Urgel; elle est gouvernée par un
syndic, qui préside le conseil de la vallée,
et par deux viguiers administrant la justice,
dont l'un est nommé par la France, l'autre
par l'évêque d'Urgel. C'est ainsi que cet Etat
a pu maintenir paisiblement son existence
durant les plus violentes tourmentes qui ont
agité les deux pays en deçà et au delà des
Pyrénées. C'est avec le bois de leurs forêts,
le fer de leurs forges , la laine de leurs
troupeaux et des grains que les Andorrans
payent leurs impôts et se pourvoient chez
leurs voisins des objets étrangers à leur in-
dustrie.

ANDORRE. — Petite ville de la vallée de
même nom, dans la péninsule hispanique.
Eheest située sur la Balira ou Embellire,
et c'est le chef-lieu d'une république. Sa
population est d'environ 2.000 âmes.
ANDRINOPLE ou EDERHEN. - Ville de

la Turquie d'Europe. Elle est située sur les

bords de la Tundja, près de son confluent
avec la Maritza. Les sultans y résidèrent
depuis 1366 jusqu'en 1453 ; elle est aujour-
d'hui le siège d'un grand-mokas et d'un
archevêque grec. On y remarque les mos-
quées de Selim II, de Bajazet II et de Mou-
rad II ; le bazar d'ali-Pacha , l'Eski-Seraï ou
ancien palais des sultans, l'aqueduc, le pont
construit sur la Tundja et les murailles et

les ports de construction romaine. L'indus-
trie et le commerce de cette ville ont de
l'importance, et ses principaux articles sont
des étoffes de soie, de laine et de coton;
des tapis, des maroquins, des tanneries,
des distilleries d'essence et d'eau odorifé-
rante, des teintureries, etc. Pop. : 100,000
âmes.
ANDUJAR. — Jolie ville de l'Andalousie,

en Espagne. Elle est importante par ses
nombreuses fabriques de terre blanche, do
faïence et de savon. Sa population est d'en-
viron 10, 000 âmes. C'est dans cette ville

qu'en 1823, le duc d'Angoulême, comman-
dant l'armée française, rendit la fameuse
ordonnance qui mit un terme aux troubles

de la péninsule.
ANDUZE. — Petite ville située sur le Gar-

don, dans le département du Gard. Elle est

industrieuse et commerçante, et possède des
fabriques de bonneterie, de molletons, de
chapeaux, etc. Pop. : 5,300 âmes.
ANGERS. — Ville épiscopale, située un

peu au sud du confluent du Loir et de la

Sarthe avec la Mayenne, et dans une im-
mense plaine qu'arrose aussi la Loire. Chef-

lieu du département de Maine-et-Loire; son
arrondissement comprend 9 cantons et 88
communes. Cette ville possède un sémi-
naire, une académie universitaire, un col-

lège, une écolo des arts et métiers, une
école des sourds-muets; une bibliothèque
publique , un musée , un jardin botanique et

une société d'agriculture. On y voit en outre

un superbe haras, une manufacture de toiles

à voiles, des filatures de coton, etc.; sa po-
pulation est d'environ 45,000 âmes. Angers

,

l'une des plus anciennes cités de la France,
a élé le théâtre d'événements importants;
il s'y est tenu six conciles et une célèbre

assemblée connue sous le nom de Conférence
d'Angers; enfin il est la patrie de Ménage,
de Bernier, de La Réveillère-Lepeaux, etc.

On trouve dans ses environs des ardoisières

renommées dont l'exploitation occupe jus-

qu'à 3,000 ouvriers, et fournissent annuel-
lement de 40 à 50 millions d'ardoises carrées

et de 28 à 30 millions d'ardoises de différentes

sortes.
' ANGIIIARI. —Ville de Toscane, en Italie.

On y trouve des fabriques d'armes et de
coutellerie. C'est dans son voisinage'qi; en
1448 les Florentins vainquirent les Mila-'

nais. Pop. : 2,000 âmes.
ANGLES. — Chef-lieu de canton dans l'ar- •

mndissement de Castres, département du
Tarn. On y trouve des fabriques de petites

draperies et de cotonnades. Tout le terri-

toire de celle commune est montueux et
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quelques-uns de ses sites sont remarquables
par leur analogie avec l'Ecosse. Le froid y
est extrême durant l'hiver, et quelques
coutumes des habitants rappellent celles des
Gaulois.
ANGLESEY (île d'). — Elle est située

près des côtes septentrionales de la princi-

pauté de Galles et présente une superficie

de 260 kilom. carrés. Près du détroit qui la

sépare de la Grande-Bretagne, elle est cou-
verte de forêts; mais l'intérieur du pays est

entièrement dépouillé d'arbres et d'arbris-

seaux. Toutefois, son sol, arrosé par de
nombreuses sources, est couvert de champs
assez fertiles. Le produit le plus considéra-
ble de cette île est celui qu'elle retire de la

mine de cuivre que recèle la montagne de
Parys : ce métal y forme en effet une masse
qui", dans quelques endroits, a jusqu'à 20
mètres d'épaisseur. Ànglesey possède aussi

des mines de plomb argentifère.

ANGLETERRE. — lie de l'Europe qui
compose, avec l'Ecosse et l'Irlande, ce
qu'on appelle le royaume uni de hVGrande-
Bretagne, ou royaume d'Angleterre. Elle

porte aussi le nom d'Albion, à cause de la

blancheur de ses côtes, à l'orient, en regard
de la France. Le peu de largeur et de pro-
fondeur du détroit qui la sépare de cette

dernière contrée a fait croire avec raison
à plusieurs géologues qu'elle était jointe

autrefois au continent par un isthme situé

à la hauteur de Douvres et de Boulogne.
Les montagnes de cette île ont très peu d'é-

lévation au-dessus du niveau de la mer; ce

sont plutôt, en général, des pics isolés que
des chaînes continues; mais on peut néan-
moins en former deux groupes principaux :

les monts Chiviot, qui séparent l'Angleterre

de l'Ecosse, et la chaîne centrale qui com-
prend les montagnes du Cumberland, du
comté d'York, du Lancaster et du pays de
Galles. Le climat de l'Angleterre est très

variable, ce que l'on attribue aux vapeurs
qui s'élèvent incessamment de la mer, à

l'ouest, et aux vents secs qui arrivent, à
l'est du continent oriental; mais de cette

variation résulte cette magnificence végétale
qui fait l'admiration des étrangers. L'An-
gleterre renferme des mines considérables
de 1er, de plomb, d'étain, de houille, etc.

;

et colles d'étain surtout, situées dans le

comté de Cornouailles, passent pour les

plus riches du monde. Elles sont en effet

plcc-ées au-dessus de celles qu'on trouve en
Bohème, en Saxe et en Hongrie.
ANGLETERRE (royaume d'). — Cet Etat,

en ne comprenant que l'Archipel britannique
seulement, est situé entre 0° 35' et 13' de
longitude occidentale, et entre 50° et 61° de
latitude. La plus grande longueur de la

Grande-Bretagne, depuis le cap Wrath
dans le comté de Sutherland , en Ecosse,
jusqu'au cap Beachy, dans le comté de Sus-
se*, en Angleterre, est de 503 milles ; et sa

plus grande largeur, depuis les environs de
"Walsham, dans le comté de Norfolk, en An-
gleterre, jusqu'à Milfordhaven, dans le comté
ud Pembntke, principauté de Galles

f
est de

23V milles. La plus grande largeur absolue-
exisle entre Yarmouth et le capLandsend, où
elle est de 320 milles. L'Angleterre est envi-
ronnée de l'océan Atlantique, lequel prend
le nom de mer d'Allemagne ou du Nord, à,

l'est du royaume; de Manche, au sud; et
d'océan Atlantique, à l'ouest de l'Ecosse et
de l'Irlande. La monarchie anglaise se com-
pose, en Europe, de l'archipel britannique
comprenant la Grande-Bretagne, la prin-
cipauté de Galles, l'Ecosse et l'Irlande;
des dépendances administratives; des îles
Scilly, Man et anglo-normandes; dugroupo
d'Helgoland; de celui de Malte, dans la Mé-
diterranée; et de Gibraltar, dans l'Andalou-
sie, en Espagne. Les montagnes d'Angle-
terre, nous l'avons déjà dit plus haut, ont
très peu d'élévation, et le point culminant
de l'archipel, qui est le Ben-Nevis, en Ecosse,
n'offre qu'une altitude de 1323 mètres.

Les lleuves qui arrosent le sol britanni-
que sont : en Angleterre, la Tamise, formée
de l'union du Chanvel avec la Thames;
YHumber, qui provient aussi de l'union de
l'Ouse et du Trent, dont les affluents sont
le Warf, l'Air, le Derwent et la Dove; la
Mersey, qui a pour affluents ITrwell et le

Weaver; et la Severn, avec ses affluents la

Wie et l'Avon. En Ecosse, la Tweed, le Forth
qui reçoit la Teith, la Clyde, la Spey et la

Ness. En Irlande, le Shannon, le Barrow qui
reçoit le Nore et le Suire, la Liiïey et le

Bann. En Angleterre on trouve le lac de
Winandermeere, dans le comté de "Westmo-
reland ; celui de Conniston, dans le comté
de Cumberland; et celui de Derwent, dans
le comté de Lancaster. En Ecosse, Je prin-
cipal lac est celui de Lomond, et viennent
ensuite le Ness et le Tay. En Irlande, ce
sont ceux d'Allen, Conn,Corrib, Derg, Erne,
Killarney, Neagh, Bec, etc. ; et ce que les

Irlandais appellent Bogs, sont des marais
tourbeux. Les îles qui dépendent de l'An-
gleterre sont l'archipel de Scilly, l'île de
Wight, l'archipel des Orcales, celui de Shet-

land, les Hébrides, les îles Arran et Bute,
celle de Man et celle d'Anglesey; les îles

anglo-normandes, vis-à-vis les côtes de la

Normandie; l'île Helgoland, dans la mer
du Nord; et le groupe de Malte, dans la

Méditerranée. Quant aux canaux, ils sont

en très grand nombre dans le royaume uni,

et il en est de même des chemins de fer.

La division administrative de la monarchie
anglaise est ainsi formée .

ANGLETERRE

COMTÉS. CHEFS-LIEUX

Bedford. Bedford.

Berk. Beading.

Buckingham. Buckingham.
Cambridge Cambridge.
Chesler. Chester.

Cornwall. Launceston.
.Cumberland. Carlisle.

|Derby. Derby.

Dcvon. Exeter.

Dorsct. Porchoster
^Duriiam. burliam.
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! Esscx.
Gloucester.

Hereford.
Hertford.

Huntingdon.
Kent.
Lancaster.

Leicester.

Lincoln.

Middlesex.

Monmouth.
Norfolk.

Northampton.
Northumberland.

anw.etehre ! Noltiiigliani.

proprementdite. \ Oxford.
iKulland.

[Salop ou Shrop.

Somerset.
Sîiuthampton.

Sûflord.
Suflbtk.

Surrey.

Sussex.
Warwick.
Westmoreland
Wilt.

, Worcesier.
\ York.

IFlint.Denbigh.
Caernarvon.
Anglesey.
Merioneth.

. Montgomery.
se SALLES. \Kadnov.

jCardigan.

JPenibroke.
I Caermarthen.
F Brecknock.
I Glaraorgan

i
Archipel de

Scilly.

1 Ile de Man.
l Jersey.

II. Nor. J G ncr

-

{ nesey.

Ile d'Helgolan'd.

Gibraltar.

Groupe de Malte.

dépendances
ahm1n1s1kati-
VhS DE L

-

ANGLE-
TERRE

COMTÉS nu
MILIEU.
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Colchester.

Gloucester.
Hereford.

Hertfort.

Hunlingdon.
Canterbury.
Lancaster
Leicester.

Lineoln.

Londres.
Monmouth.
Norwich.
Northampton.
Newcaslle.

Nottinghaui.

Oxford.
Oakgara
Shrewsbury.
Bath.

Winchester.
Stafford.

lpswïch.

Guilford.

Chichesler.

Warwick.
Appleby.

Salisbury.

Worcester.
York.

Flint.

Denbigh.
Caernarvon.
Beaumaris.
Dolgelly.

Montgomery.
New-Radnov.
Cardigan.
Pembroke.
Caermarthen.
Brecknock.
Cardiff.

Newton ^Ile Ste-

Marie.

Casttelown
Sainl-llellier.

Port St-Pierre.

Oberland.
Gibraltar.

Malte.

ECOSSE.

/Edimbourg.
Linlilhgow.

j Haddington.
iBerwick.
1 Rentrew.
/Ayr.

comtés dc sid.( Wigton.
iLanerk.

JPeebles.
[Selkii-k.

Roxburg.
I Dumfries.
Kirkeudhright.

SOrkney.
Caithness.

Sutherland.

Ross.
Cromartv.
Inverness.

CONNACCHT.

ANG
' Murray.
Banff.

I Aberdeen.
|Naru ou Kincar-

dine.

J
Angus ou forfar.

'Perth.

\Fife.

JKinross.
(Clackmannan.
[Stirling.

Dumbarlon ou
Lenox.

IRLANDE

'Dublin.

Louth.
i East-Meath

iWicklow.
IWexford.
/Kilkenny
iCarlow.
jKildare.

IQueen's-Connty

[ kin's-County
West-Meatii.

Longford.

^Autriro.

Down

.

j
Armagh.
[Tyrone.
Londonderry.
JDonegal.
[Fermanagh.
Cavan.

i Monaghan.

ILeitrim.
Sligo.

Roseommon.
Mayo.
Galway.

/Clare.

Limerick.
ÎKerry
Cork.
Waterford.
Tipperary.

Elgin.

Banff.

New - Aberdeen.

Stonehaven.

Forfar.

Perth.

Cupar.
Kinross.

Clackmannan.
Stirling.

Dumbarton,

Dublin.

Dundalk.
Trim.
Wicklow.
Wexford
Kilkenny.

Carlow.
Kildare

Margborough.
Philipstown.

Mullingar.

Longford.

Belfast.

Dow^patri^k.
Armagh.
Oinagh.
Londonderry.
Donegal.
Enniskillen.

Cavan.
Monaghan.

Carrick-on-

Shaunon.
Sligo.

Roseommon.
Castlebar.

Galway.

Ennis.

Limerick.

Tralee.

Cork.
Waterford.
Clonmel.

COMTÉS DU
AlfLIEU.

Argvle.

Bute.

Nairn.

Edimbourg.
Linlilhgow.

Haddington.
Greenlaw.
Renfrew.
Ayr
Wigton.
Lanerk.
Peebles.

Selkirk.

Jedburg.
Dumfries.

Kirkeudhright.

Kirkwall.

Wick.
Dornoch.
Tain.

Cromarty.
Inverness.

Inverasy.

Rothsay.
Nairn.

La capitale de l'Angleterre est Londres.
La religion calviniste-anglicane est la do-

minante dans le royaume -uni ; mais le cal-

vinisme presbytérien est professé par la ma-
jorité des habitants en Ecosse. Quant au
culte catholique, il compte à peu près un
quart de la population du royaume et se

montre surtout prépondérant en Irlande; en-
lin, d'après un relevé statistique tout récent,

le nombre des églises et des chapelles ca-

tholiques romaines, en Angleterre et dans le

pays de Galles, est de 678; celui des prêtres,

y compris 1 archevêque et 13 évoques , de
1,127; celui des collèges, de 11; celui des
maisons religieuses , pour hommes, de 17;
et celui des couvents, de 8i. Viennent en-
suite, pour quelques fractions, les métho-
distes, les mennonites, les quakers, les

herrnhuters ou frères moraves. Pour les

Juifs, ils sont presque tous fixés à Londres,
où leurs diverses exploitations de l'homme
sont naturellement le plus fructueuies.
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ANGLURE. — Petite ville du département

de la Marne, sur l'Aube.

ANGOLA. — Royaume d'Afrique, situé

entre les fleuves de Danda et de Coanza.

Son territoire produit en abondarïce des

grains, des racines nourrissantes, des fruits,

ues cannes à sucre , etc.

ANGORA ou ANCYRA. Ville de l'Anato-

lie, dans l'Asie mineure, empire ottoman.

Elle est réputée par ses fabriques de came-
lots, tissus de poils de chèvres, et sa popu-
lation est d'environ 40,000 âmes. On y re-

marque les deux lions de la porte de Smyrne,
les restes du temple d'Auguste, et le monu-
ment d'Ancyre. Cette ville fut témoin de la

victoire mémorable que Tamerlan remporta
sur Rayazid.
ANGORNOU. — Ville de l'empire de Bor-

nou, dans la Nigritie centrale. C'est la plus

grande de cet Etat, ainsi que la plus com-
merçante, et l'on y compte 30,000 habitants.

ANGOSTURA. — Petite ville épiscopale,

chef-lieu de la province de Guyane, dans la

république de Venezuela, Colombie. Elle est

située sur l'Orénoque, et possède un collège.

Pop : 4,000 âmes.
ANGOULEME. — Ville épiscopale, située

sur une colline au pied de laquelle coule la

Charente. Chef-lieu du département de ce
nom, son arrondissement comprend 9 can-,
tons et 143 communes. On y remarque la ca-

thédrale, la terrasse de Reàulieu, et le pont
jeté sur la Charente. Elle possède un sémi-
naire, un collège, une bibliothèque publique,
un cabinet d'histoire naturelle et une société

académique. Son commerce est représenté
par des fabriques de faïence , de tissus de
laine et autres étoffes; puis des distilleries,

des papeteries, etc. Sa population est d'en-
viron 18,000 âmes. C'est dans cette ville que
naquirent Marguerite de Valois, sœur de
François I", Balzac, Mellin de Saint-Gélais,

Ravaillac, etc.

ANGRA. — Ville épiscopale, chef-lieu de
l'ile de Terceira, l'une des Açores. C'est

aussi la capitale de tout l'archipel. Elle pos-
sède un collège militaire, et 13,000 habitants.

Le mont Brazil s'élève dans ses environs.

ANGRA-DOS-REYS. — Au Brésil. Ville

située sur la baie de son nom , formée par
l'Atlantique, et dans un territoire remar-
quable par sa fertilité.

ANGUILLARA. Petite ville des Etats ro-

mains, en Italie. Une autre du même nom est

située sur l'Adige, à 3 lieues de Rovigo.
ANGUILLE (L'). — Ile de l'archipel des

Antilles. Elle est situé au nord -ouest de
Saint-Christophe ; elle a 40 kilomètres de long
sur 12 de large, et son territoire est fertile en
maïs et cannes à sucre.
ANGUS ou FORFAR.—Comté de l'Etosse.

11 est situé au nord du golfe de Tay, et hé-
rissé de montagnes où se trouvent" des car-
rières de pierres et des mines de fer et de
plomb.
ANHALT (Etats d'1. — Ils sont enclavés

dans l'ancien cercle de la haute Saxe, et se

composent de trois duchés : celui d'Anhalt-
Dessau, ayant Dessau pour Chef-lieu; celui

d'Anhalt-Bernbourg, dont Bernbourg est le

chef-lieu; et celui d Anhalt-Cœthen , qui a
Cœthen pour chef-lieu. Le territoire de ces
duchés est arrosé par l'Elbe, et ses affluents

la Mulde et la Saale.

ANI. — Ville en ruines de l'Eyalet de
Kars, dans l'Arménie, Turquie' d'Asie. C'é-
tait l'une des capitales de l'Arménie. On y
voit un double rang de hautes et épaisses
murailles garnies de tours, et le sol auquel
elles servent d'enceinte est tout couvert de
débris de colonnes, de chapiteaux et autres
membres de sculpture. Mais parmi les restes,

il est quelques édifices en partie conservés
dont on admire l'ornementation et la solidité,

et tel est entre autres le palais des rois, aussi
remarquable par son étendue que par la ri-

chesse de son architecture.

AN1ZEH ou ANEYZEH. —Ville du Barria,

en Arabie. Elle est située à égale distance
de la mer Rouge et du golfe Persique, et son
commerce est florissant.

AN-NAM (Royaume d'). — Il est aussi ap-
pelé Viet-Nam, et appartient à l'Inde Trans-
gangétique. Ses confins sont, au nord, la

Chine proprement dite; à l'est et au sud, la

mer de la Chine ; et à l'ouest, le royaume de
Siam. Les fleuves qui le parcourent sont le

Nay-Kaouny ou Menancong, le Sang-Koï, le

Tche-Laï-ho et le Saung ou Donaï. Cet Etat
comprend les rovaumes de Cochinchine, de
Tonkin, de Combodji et de Laos.
ANNAN. — Ville du comté de Dumfries,

en Ecosse. Elle est situé sur l'Annan et non
loin de l'embouchure de cette rivière dans le

golle de Solway. On y fait des exportations
de salaisons, de jambon et de bétail , et la

pèche au saumon y est productive. Pop. :

5,000 âmes.
ANNAPES. — Commune du département

du Nord dans l'arrondissement de Lille.

Pop. : 1,800 âmes.
ANNAPOL1S. — Chef-lieu du Maryland,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située
dans le comté d'Arundel, à l'embouchure de
la Severn, sur la baie de Chesapeake. Pop. :

3,000 âmes. Il est une autre ville de ce nom
dans la nouvelle Bretagne.
ANNAY. — Commune du département de

la Nièvre, arrondissement de Cosnes. Pop. :

900 âmes.
ANNECY. — Petite ville épiscopale de

l'intendance de Chambéry, en Savoie, royau-
me sarde. Elle est situé sur la Sier et le lac

qui porte son nom. Elle est importante par
ses fabriques de toiles imprimées , ses fila-

tures de cofon, ses verreries et les mines
qu'on exploite dans son voisinage. Sa popu-
lation est de 5,000 âmes.
ANNEY. — L'une des îles de l'archipel de

Scilly, royaume d'Angleterre. Elle est inha-
bitée aujourd'hui ; mais elle paraît avoir joué
anciennement un certain rôle, car à la marée
basse , on aperçoit les fondements de nom-
breux édifices ; et l'on remarque, sur divers
points de l'île, des bassins de pierre que l'on

suppose avoir servi au culte druidique.
ANNONAY. — Petite ville située au con-

fluent de la Cance et de la Déaunie, dam l'ar-
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rondisscmcnt de Tournon, département de

l'Ardèche. Elle, est renommée surtout par ses

fabriques de papier de toute qualité, et fait

aussi un commerce de draps, de mégisse-

rie, etc. Sa population est d'environ fC,000

Aines. Cette ville est la patrie de Montgolfier,

l'inventeur des aérostats appelés Montgol-

fières, et du bélier hydraulique.

ANNWEILER.— Ville du cercle du Rhin,

dans le royaume de Bavière. Elle est située

sur la Quèich. On y déposa, durant un cer-

tain temps, les diamants et insignes de la

couronne impériale. C'est dans le voisinage

de cette ville que se trouvent les ruines du
château de Triefels, où, suivant le dire de

quelques auteurs, Richard Cœur-de-Lion fut

retenu prisonnier. Top. : 3,000 âmes.

ANSPACH. — Jolie ville, chef-lieu du
cercle du Rezat, en Bavière. Elle est située

au confluent du Holzbach avec le Bas-Rezat.

On y remarque un très-beau château; elle

possède un gymnase et une société histo-

rique, et sa population est d'environ 14,000

âmes. On trouve, dans ses environs, une
superbe maison de plaisance appelée Tries»

dort
ANTAKITiH o« ANTIOCHE. — Ville de

Syrie, dans la Turquie d'Asie. Après avoir

été la résidence des rois Séleucides et de
plusieurs empereurs romains, après la splen-

deur qui la distinguait lorsque saint Pierre

en était l'évêque, cette ville est aujourd'hui
à peu près déserte, et de ses 700,000 habi-

tants il ne reste plus qu'une population
d'environ 10,000 âmes. On n'y remarque
non plus, de tous ses anciens monuments,
que des restes de ses murailles et de ses

aqueducs; mais ses sources thermales y ont
conservé leur renommée. Elle est le siège
titulaire de plusieurs patriarches qui habi-

tent d'autres villes : celui des Grecs réside

à Damas, celui des Grecs unis dans un cou-
vent du mont Liban, celui des catholiques à
Rome, et celui des Nestoriens à Mardin. On
sait qu'Antioche a soutenu de nombreux
sièges contre les Sarrazins, les Perses et

autres peuples.

ANTALOW. — Capitale du royaume t!e

Tigré, en Abyssinie. Pop. : 5,000 âmes.
ANTARCTIQUE (Pôle). — La terre ayant,

comme chacun sait, une forme sphériquè, on
lui suppose alors un axe sur lequel elle

opère son mouvement de rotation, et les

deux extrémités de cet axe sont appelés
pôles. Celui qui est situé au nord porte le

nom de pôle Arctique; l'autre, qui se trouve
au sud, est le pôle Antarctique. Si l'on était

placé à l'extrémité australe de l'axe dont il

est question, et qu'on tournât sur soi-même
atin d'examiner les diverses parties qui, dans
ce mouvement, passeraient sous les yeux,
aucune terre connue n'apparaîtrait aux re-
gards ayant le 50* degré de longitude; mais,
en les dirigeant sur une surface plus étendue,
on apercevrait alors les terres Magellaniques,
appartenant à l'Amérique méridionale ; puis
la pointe australe de l'Afrique; celle de la

Nouvelle-Hollande ; et enfin, -les îles de la

Nouvelle-Zélande. Le uôle Antarctique of-

frant une surface pnis considérable que
celle du pôle Arctique, il en résulte que la

température des contrées comprises du 50'

au 55° degré de latitude australe peut entrer

en com[>araison avec celle des terres du
Groenland et de la Laponie, lesquelles ce-

pendant sont situées du 60' au 70 e degré de
latitude boréale, et se trouvent ainsi rappro-

chées du pôle Articque d'une vingtaine de
degrés. Cette froidure extrême, beaucoup
plus répandue dans l'hémisphère austral que
dans le boréal, provient d'une part du séjour

moins prolongé qu'y fait le soleil, d'autre

part de la masse énorme des eaux qui le re-

couvrent.
Le célèbre navigateur Cook ayant fait deux

voyages dans le but d'explorer le pôle An-
tarctique, le premier en 1769 et 1770, le se-

cond en 1773, 1774 et 1775, reconnut qu'a
partir du 50' degré la température devenait
tellement froide que les glaces commençaient
à s'accumuler à cette latitude, et y formaient
une. calotte non discontinue qui embrassait
toute cette portion du globe. Les bords de
cette calotte offraient toutefois de nombreuses
échancrures qui permirent au marin aven-
tureux de pénétrer plus avant vers le pôle;

mais il ne put néanmoins s'avancer au delà
du 71' degré. D'énormes masses se détachent
incessamment de cette immense glacière,

'et, sous une certaine longitude, on en ren-

contre qui voyagent jusqu'au 50% et même
jusqu'au 48' degré de latitude.

ANTAVARES. — Peuplade de Madagascar.
Elle habite au centre de l'île.

ANTEQUERA. — Ville de la province de
Grenade, en Espagne. Elle est située partie

sur une colline et partie dans une plaine
fertile qu'arrosent de nombreux ruisseaux
Pop. : 18,000 âmes.
ANTHONY'S-NOSE ou nez d'antoi>e.
— Promontoire de l'Etat de New-Yorck, aux
Etats-Unis d'Amérique. Il est situé sur la

rive gauche de l'Hudson, et élevé de plus
de 330 mètres au-dessus du niveau de ce
fleuve.

ANTIBES. — Petite ville maritime du dé-
partement du Var. Elle est fortifiée, possède
une école de navigation, et sa population est

d'environ 5,000 âmes.
ANT1COSTI. —Ile située à l'embouchure

du fleuve Saint-Laurent, Amérique du Nord.
Elle fut découverte par Jacques Cartier, en
1534.

ANTIGOA. — Ile de l'archipel des An-
tilles. Elle a 20 ou 24 kilom. de long sur 16
à 20 de large, et ses produits consistent en
cannes à sucre, coton, tabac et bois de cons-
truction. -Elle compte 35,000 habitants.

ANTI-LIBAN. — Montagne de Syrie. Elle

est séparée du Liban par une vallée fertile

babitée par les Druses et qui s'appelait au-
trefois Cœli-Syrie. Quelques-uns de ses som-
mets, anciennement couverts de cèdres
comme le Liban, ont jusqu'à 5,000 mètres
d'altitude.

ANTILLES. — Grand archipel situé de-
vant le golfe du Mexique et qui fut décou-
vert en 1492 par Christophe Colomb, Ses
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fies produisent on abondance du coton, du
sucre, du café, de l'indigo, du tabac, du mais,

du manioc, etc. : celles qui le composent se

divisent en grandes et petites Antilles. Les
premières sont Cuba, Saint-Domingue, Porto-

Rico et la Jamaïque. Les secondes se parta-

gent aussi en Antilles du vent et Antilles

sons le vent. Le premier groupe comprend
la Barbade, Antigoa, Saint-Christophe, Niè-

ves, Montserrat, la Barboude, l'Anguille, les

Vierges, Saint-Vincent, la Dominique, la

Grenade, la Trinité, Tabago, la Guadeloupe,
la Martinique, Sainte-Lucie, Marie-Galande,
Saint - Barthélémy, Saint - Éustache , Saba

.

Saint-Martin, Sainte-Croix, Saint-Thomas et

Saint-Jean; le deuxième, Marguerite, Cu-
raçao et Bonaire.
ANTIM1LO. — lie de l'archipel grec, bu

nord de M Mo.

ANTIOCHKTA. — Ville de la Caramanie,
empire ottoman.

ANT1QQU1À. — Ville épiscapale de la

province de ce nom, dans la république de
la Nouvelle-Grenade, Colombie. Elle était,

avant 1825, le chef-lieu de la province. Pop. :

20,000 âmes.
ANT1PABOS. — lie de l'archipel, royaume

de Grèce. Elle est célèbre par sa vaste grotte,

dont Tournefort a donné une description
détaillée. Le territoire de cette île est plat,

bien cultivé, et produit des grains et du vin
assez estimé.

ANTIPAXU. — Petite île du golfe de Ve-
nise, en Italie. Elle est située au sud-est de
Paxu.
ANTIPODES.— Iles du grand Océan, dans

l'Australie. Elles sont situées au sud-est de
la Nouvelle-Zélande.
ANTIPODES. — Ce mot, qui signifie pieds

contre pieds, est employé pour désigner
deux contrées qui se trouvent opposées par
le point qu'elles occupent sur la surface du
globe. De leur position résultent plusieurs

phénomènes. Ainsi, le soleil et les étoiles

se lèvent pour l'une pendant toute l'année,

quand ils se couchent pour l'autre; le jour
oe l'une est donc la nuit de l'autre ; les jours
Opposés dans l'année sont égaux ainsi que
les nuits, de sorte que quand un lieu a les

jours les plus courts, .les plus longs ré-

gnent dans l'autre; ces lieux ont aussi les

saisons contraires en inême temps, c'est-à-

dire que lorsque l'un a le printemps, l'antre

a l'automne, et que l'été se montre chez l'un

quand l'hiver se produit chez l'autre; ils

ont des pôles différents, mais également
élevés; ils se trouvent à une égale distance
de l'équateur, mais à des points opposés, et

ils sont placés dans le môme méridien, mais
correspondent à deux demi-cercles diffé-

rents.; leurs heures sont contraires, quoique
occupant le môme rang; quand il est midi

Eour l'un, il est minuit pour l'autre, et les

eures diffèrent constamment de douze; les

étoiles qui sont toujours sur l'horizon de
l'un sont toujours sous l'horizon de l'autre

;

celles qui se montrent longtemps sur l'ho-

rizon de l'un ne font qu'une courte appari-

tion sur l'horizon de lautre ; le soleil et les
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étoiLes semblent se lever à droite pour l'un,

et à gauche pour l'autre lorsqu'ils regardent
l'équateur; et si l'un a le soleil devant ou
derrière lui durant la moitié de l'année, l'au-

tre le conserve tout aussi longtemps.
ANTIVARI ou TIVAKI. — Ville d'Albanie,

dans la Turquie d'Europe. Elle est située à

quelque distance de la rade qui porte son
nom, dans l'Adriatique, et elle est le siège

d'un archevêque catholique. Son commerce,
qui est assez important, consiste surtout en
sel, qu'on y fabrique, et en huile recueillie

sur son territoire. Sa population est d'envi-

ron 6,000 âmes.
ANTOING.— Ville du Hainaut, en Belgi-

que. Elle est située sur la droite de l'Escaut,

et à la tête d'un canal qui communique à

celui de Mons à Condé. On trouve, dans son
voisinage, des carrières de pierres à plâtre et

de pierres à bâtir. Pop. : 2,000 âmes.
ANTONGIL.— Grande baie de l'île de Ma-

dagascar. Elle est située sur la côte nord-
est et au nord de l'île Sainte-Marie.
ANTONY.— Commune de l'arrondissement

de Sceaux, département de la Seine. On y
trouve des blanchisseries de cire et des fa-

briques de bougies. Pop. : 1,400 âmes.
ANTRAIGUES. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Privas, département de
l'Ardèche. On trouve, dans son voisinage,

une Chaussée des Géants, formée par des co-
lonnades de basalte de 000 mètres de hau-
teur. Pop. : 1,500 âmes.
ANTRIM.— Petite ville, chef-lieu du comté

de ce nom, en Irlande. Elle est située au
bord du lac Neagh, et l'on y remarque une
de ces tours rondes que l'on rencontre en
plusieurs autres lieux de l'Irlande. Les uns
font remonter la construction de ces tours
aux Danois ; d'autres en donnent une origine
bien plus reculée ; mais ce qui demeure éta-

bli, c est que les auteurs sont dans une com-
plète ignorance sur l'époque de l'érection de
ces monuments, et sur leur destination
réelle. Pop. : 2,500 âmes.
ANTZOUG. — Chef-lieu de la république

de ce nom, dans le Daghestan, région cau-
casienne de la Russie asiatique. C'est une
petite ville située sur le haut Samoura
ANVERS. — Grande et belle ville fortifiée,

située sur l'Escaut, en Belgique. C'est le

chef-lieu de la province qui porte son nom.
Ses principaux édifices sont l'église Notre-
Dame, superbe monument gothique du xin'
siècle, dont la tour pyramidale est la plus
haute qui soit connue ; l'église Saint-Jac-
ques, et celles de Saint-André et de Saint-

Charles -Borromée; puis l'hôtel de ville,

le Palais-Royal et la Bourse; et, enfin, le

grand .bassin, les chantiers, les quais, la

place Nassau, etc. Cette ville possède un
athénée, une académie royale des beaux-arts,

une galerie de tableaux, et plusieurs sociétés

académiques. Au xvr* siècle, Anvers était le

principal entrepôt de marchandises de l'Eu-
rope, et sa populaiion s'élevait alors à 200,000
âmes. La prospérité de cette cité est bien dé-
chue aujourd'hui ; toutefois le commerce y
est encore considérable et on y compte e-n-

III. 3
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viron 80,000 habitants. On trouve dans son

voisinage le fort de Lille, qui, avec celui de

Licfkeiishoek, domine la navigation de l'Es-

caut au-dessous de la place.

ANZARBA ou ANAZARBA. —Ville du pa-

chalik d'Adana, dans la Turquie d'Asie.

Sous le nom de Cœsarea, elle fut ancienne-

ment la métropole de la Gilicie seconde, et

ce fut la patrie de Dioscoride et du poëte

Appien. Au xu* siècle, on la considérait

comme la capitale de la petite Arménie, et

elle était alors la résidence de princes chré-

tiens, mais les Sarrasins s'en emparèrent

en 1130.

ANZICO. — Royaume de la Guinée méri-

dionale, en Afrique. 11 est situé au nord-est

du Loango, dans l'intérieur des terres.

ANZIN. — Bourg situé près de Valeneien-

nes, dans le département du Nord. 11 est

renommé par ses houillères, où l'on a percé

plus de Ml puits, dont quelques-uns ont jus-

qu'à ioO mètres de profondeur. 13 à 16,000

ouvriers sont employés à l'extraction du
charbon, dont 13 produit annuel est d'envi-

ron 4,000,000 de quintaux. Anzin possède
aussi des verreries et autres usines.

AOSTE. — Petite ville épiscopale du
royaume sarde. Elle est située dans une
vallée, au pied des Alpes, et on y remarque
les restes de plusieurs monuments romains,

entre autres ceux d'un arc île triomphe et

d'un amphithéâtre. Sa population est d'en-

viron 9,000 âmes.
AOUDJELAH (Oasis d'). — Elle est située

dans le désert, et tributaire de la régence de
Tripoli, en Afrique. Ses habitants entre-

tiennent des relations commerciales avec les

Etats de Bornou, de Baghermeh et Ten-Bok-
toue ou Tombouctou. D'autres oasis dépen-
dent de cette première ; ce sont celles de
Djâlo, El-Edjkharah et Maradéh : celle-ci

est la plus fertile de toutes

APALACHES (Mohts). — Ils font partie de
la chaîne qui forme le système alléghanien,

en Amérique, et courent du nord-est au sud-
ouest, formant différentes petites chaînes

presque parallèles entre elles et aux rivages

de l'océan Atlantique. Ils sont appelés Al-

leghanys par les Indiens, et reçoivent aussi,

au sud, le nom de Pamontinck. Leur par-

cours a lieu sur toute la ligne comprise en-
tre l'embouchure du fleuve Saint-Laurent,

au nord, et les sources de FAlabama, sur les

confins de la Géorgie, au midi, offrant ainsi

une étendue de 1,600 kilom.de long, sur 100 à

2i0 de large. La chaîne des monts Apalaches
se divise naturellement en chaîne orientale

et en chaîne occidentale : la première, qu'on
appelle encore les Montagnes-Bleues, com-
prend le groupe nommé les Montagnes-
Blanches, où se trouve le mont Washington;
la seconde, désignée sous le nom de Mon-
tagnes du Cumberland, et qui sont les monts
Alleghanys proprement dits, vient se réunir

à la chaîne orientale, dans l'Etat de Vermont,
après avoir traversé le Tennessee, la Virginie
et une partie de la Pennsylvanie.
APENNINS. — Chaîne de montagnes qui

s'étend depuis le col de Teude, qui la sépare
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des Alpes, jusqu'aux deux points qui termi-
nent l'Italie : l'un au canal d'Otrante, l'autre au
détroit de Messine, et qui, sur une longueur
d'à peu près 1,400 kilom. partage celte pé-
ninsule en deux grands versants, l'un oriental

et l'autre occidental. Le premier est sillonné

parune quarantaine derivières, généralement
peu considérables, qui n'ont guère au delà
de 80 kilom. de cours, et se jettent pour la

plupart dans le golfe Adriatique. Parmi ces ri-

vières sont le Tronto, le Pescara ou l'Alterno,

le Sangro et l'Ofnuto. Le second versant donne
naissance à des cours d'eau d'une plus grande
étendue, parce que la ligne de fuite des monts
y est moins rapprochée des côtes de la mer;
ces cours d'eau sont au nombre d'environ
quarante-cinq, parmi lesquels on distingue
surtout l'Arno , l'Anbrone, le Tibre et le

Volturno, et tous se jettent dans la Méditer-
ranée. A la hauteur du golfe de Salerne, la

chaîne des Apennins se partage en deux
branches formant un troisième versant dont
les pentes entourent le golfe de Tarente ; et

les deux principales rivières qui y coulent
sont le Brusano et le Basento.

La hauteur moyenne de la chaîne des Apen-
nins est d'environ 1,300 mètres, et voici quels
sont ses principaux sommets :

Le Monte-Cirno, dans le royaume de
Naples 2,900 mètres.

Mont Cimora 2,126
— Amiata 1,766
— San-Pelegrino 1,515
— Barigazzo 1,206
— Cavigliano 1,009
— Soriano, à l'est de Viterbe. 1.071

Le Colmo ili Lueot, sommet délia

Rochella 1,064

Le massif des Apennins se divise en trois

parties distinctes : l'Apennin septentrional

s'étend du col de Tende au mont Coronaro,
près duquel le Tibre prend sa source; il est

très-escarpé du côté du golfe de Gênes, et sur
le versant opposé ses pente? s'étendent jus-

que sur la rive droite du Pô. L'Apennin cen-

tral se prolonge depuis le mont Coronaro jus-

qu'au mont Velino; c'est l'une des parties

les plus élevées de toute la chaîne, et elle

comprend le mont Cirno. L'Apennin méri-
dional est la partie qui , depuis le mont
Velino, se prolonge et se bifurque jusqu'à
l'extrémité de l'Italie. De la chaîne princi-

pale partent ensuite trois groupes de rameaux :

celui qui porte le nom de Sub-Apennin tos-

can est formé des ramifications comprises
entre le cours de l'Arno et celui du Tibre ;

le Sub-Apennin romain comprend les ra-

meaux qui s'étendent entre le cours du Tibre
et celui du Volturno; et le Sub-Apennin
vésuvien embrasse les ramifications diverses

qui se dirigent sur la Méditerranée, depuis le

Volturno jusqu'au golfe de Policastro.

Près de Saffuolo, dans les environs de
Modène, une chaîne de collines apennines
entoure un marais qui offre le phénomène
de Salses, c'est-à-dire celui de gaz hydro-
gène s'exhalant du fond des eaux. Si, en effet,

on enfonce dans ce marais une perche à la

profondeur de 5 à 6 pieds, on remarque, en
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la retirant, l'eau qui, poussée parle gaz,

s'élance avec force de l'ouverture qu'on a

faite dans la vase.

APENRADEou APENRODE.— Petite ville

du duché de Sleswig ou Jutland méridional,

en Danemark. Elle est située au fond d'un

golfe de la mer Baltique, et possède des chan-

tiers maritimes.
APOLDA. — Ville de la Thuringe, clans le

rovaume de Saxe.

APPAMATOX. — Rivière de l'Etat de Vir-

ginie, aux Etats-Unis d'Amérique.

APPENZELL. —Ville du canton de ce nom,
en Suisse. Elle est située près de la Silter,

et c'est le chef-lieu du Rhode-lntérieur. Sa

population est d'environ '+,000 âmes.

APÏ. — Petite ville située sur la rive gau-
che du Calavon , dans le département de
Vaueluse. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 30 communes ; on y
remarque un pont et des murailles qu'on dit

être l'ouvrage des Romains; elle possède un
collège, une bibliothèque publique et une
société d'agriculture, et sa population est

d'environ 0,000 Ames.
AQUILA. — Mlle épiscopale, chef-lieu

de l'Abruzze ultérieure deuxième, dans le

royaume des Deux-Siciles. Cette ville est tor-

tillée, bien bâtie, commerçante; elle possède
un lycée et environ 8,000 habitants.

AoUlLEJA. — Petite ville de 1,500 âmes
environ, dans le gouvernement de Trieste, en
lllyrie. Elle est surtout intéressante par ses

souvenirs historiques. C'était, en effet, du
temps des Romains, le centre du commerce
qui avait lieu entre le midi et le nord de
l'Europe; et, lorsque Attila réduisit cette

ville en cendres, elle comptait au delà de
100,000 habitants. On rencontre journelle-

ment, dans son voisinage, des objets anti-

ques. A peu de distance se trouve une autre

petite ville, Grado, qui était le [sort d'Aqui-
léja, et la station d'une division de la Hotte

romaine de Ravenne. On y admire son an-
cienne cathédrale, ses mosaïques et quelques
autres monuments.
AQDINO. — Ville de la Terre-de-Labour,

dans le royaume de Naples. Elle est située

près du torrent de la Melfe. C'est la patrie de
Juvénal et de saint Thomas d'Aquin, qui y
naquit au xnr siècle.

ARABA. — Rivière de Perse. Elle coule
dans le Sigistan, et forme une des limites de
l'Hindoustan.
ARABIE. — Vaste péninsule, située entre

le 12' degré 10 minutes et le 3V degré 7 mi-
nutes de latitude septentrionale, et entre le

30' degré 15 minutes et le 57 e degré 30 mi mi-
tes de longitude orientale. Elle a2,i00 kilom.
de longueur, 1G80dans sa plus grande largeur,
et 520,000 kilom. carres de superficie; c'est-

à-dire qu'elle est à peu près cinq fois aussi
grande que la Erance. Cette contrée est bai-

gnée au sud et au sud-est par le golfe ou la

mer d'Oman ; à l'ouest et au nord par deux
autres golfes immenses; elle donne son nom
à celui qui la sépare de l'Afrique, c'est-à-dire

qu'on 1 appelle golfe Arabique, et celui qui

SACREE ET ECCLESIASTIQUE. ARA 7R

la sépare de la Perse est nommé golfe Per-

sique.

Les montagnes qui traversent la partie

nord-ouest ou déserte de l'Arabie appartien-

nent aux ramifications du mont Liban. L'une

de ces branches reçoit au sud-ouest, vers

l'isthme de Suez, le nom de Bjcbal haïras,

puis, sous celui de Bjebal hacabuh, elle va se

terminer en petites collines le long du golfe

Arabique. Le mont Sinaï se rattache à cette

(haine. Le centre de l'Arabie est occupé par

un immense plateau. La côte qui borde le golfe

Arabique est beaucoup plus garnie de mon-
tagnes que la côte opposée; et elles augmen-
tent d'élévation à mesure qu'elles se dirigent

vers le sud. Dans la partie du sud-ouest, le

haut plateau s'abaisse insensiblement vers le

golfe Arabique; il en yst de même vers le

sud-est, à l'entrée du golfe Peisique; et

enfin, dans l'intérieur, au nord du plateau,

les monts Chamar paraissent égaler en éléva-

tion le mont Liban, sans que toutefois aucun
de ces sommets ait assez d'altitude pour se

couvrir de neige persistante. Dans l'antiquité,

les montagnes arabiques passaient pour pos-

séder de grandes richesses métalliques; l'Vé-

men, régmn qui s'avance en pointe à l'entrée

du golfe Arabique, renfermait, disait-on, des

mines d'or; et l'on recueillait aussi dans la

péninsule des agathes onyx, des cornalines,

des émeraudes, une grande quantité de sel

gemme, etc.

L'Arabie ne présente aucun fleuve consi-

dérable, et ses cours d'eau ne sont que des

torrents qui coulent à l'époque des pluies, et

qui reçoivent des Arabes le nom d'ovadi ou
de vallons. La plupart se perdent dans les

sables. Ses rivières les plus remarquables
sont le Méidan et l'Aftan : la première se

jette dans l'océan indien, après un cours de
160 kilom.; la seconde, qui en a plus du dou-
ble, a son embouchure dans le golfe Persi-

que.
Les déserts de cette contrée sont couverts

de sables mouvants qui, lorsque les vents se

déchaînent, sont enlevés dans les airs pour
retomber ensuite comme des vagues immen-
ses ou des trombes capables d'ensevelir des
caravanes entières. Le tléau le plus redou-
table de ces déserts est le sémoiin, vent dont
le souffle embrasé suffoque tous ceux, hom-
mes et animaux, qui ne se mettent point à

l'abri de son atteinte. Cependant, ça et là,

sur l'immense suiface de ces plaines de sa-

bles, se montrent des oasis ombragées de dat-

tiers comme celles de l'Afrique, et de même
aussi qu'en Afrique, ces plaines produisent
des plantes salines et des plantes grasses.

Sur les autres points du sol arabique, comme,
par exemple , sur les terres qui bordent les

côtes , la végétation présente un aspect plus

riche et plus varié ,
grâce aux nombreux

ruisseaux qui descendent des montagnes et

arrosent les cultures. Ainsi, à côté dés pal-

miers et des cocotiers , croissentyJ€^sT^o^
more, l'acacia, le bananier et JfT rpim&ia.
L'Arabe donne ses soins au figuAeiVa l&ran-
ger, à l'abricotier, aueognassiefr, » la v^ne,

\

au cotonnier, à la canne à sucile, au nu!
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dier, au bétel , à toutes sortes de melons et

de courges, au ricin, au séné, a la garance et

au sésame ; enfin, le froment , le maïs et le

dourah couvrent les champs de l'Yémen et

de plusieurs autres régions fertiles. Mais les

deux plantes les plus renommées et les plus

précieuses de l'Arabie sont le caféyer et le

balsamier, qui fournit le baume de la Mecke.

Le climat de l'Arabie est à peu près sem-

blable à celui de l'Afrique septentrionale.

Les montagnes de l'Yémen reçoivent des

pluies régulières depuis le milieu de juin

jusqu'à la fin de septembre; durant le reste

de l'année, à peine aperçoit-on un nuage ;

et, dans les plaines de cette région, il arrive

fréquemment que l'année s'écoule sans qu'il

ait plu. Dans les montagnes d'Oman, la sai-

son pluviale commence au milieu du mois

de novembre, et se prolonge jusque vers la

moitié de celui de février; et dans les dé-

serts du nord, cette saison pluvieuse se

montre régulièrement en décembre et en jan-

vier. Depuis le 18 jusqu'au 24 juin, le ther-

momètre de Réaumur marque 23 à 24 degrés

dans l'Yémen ; mais sur la côte de Tchama,
au golfe Arabique, il s'élève à 29 degrés, de-

puis le 6 jusqu'au 25 août. Dans quelques

montagnes, il gèle, même en été. Penuant
la nuit, surtout dans l'Arabie méridionale

et dans les déserts, une rosée abondante ra-

fraîchit l'atmosphère; et, près des côtes, une
brise constante tempère la chaleur durant la

saison estivale. Toutefois, l'hiver est quel-

quefois assez rude en Arabie, et le plateau

central qui , l'été, est brûlé par les rayons

verticaux du soleil, se couvre de neige cha-

que année.
Les anciens divisaient l'Arabie en Arabie

Pétréc, en Arabie Déserte et en Arabie Hsa-
reic.tr. De nos jours cette contrée est parta-

gée en régions qui sont l'Jledjaz, l'Yémen,

l'Oman, le Lahsa et le Barria, lesquelles ré-

gions se subdivisent en plusieurs Etats qui

se gouvernent par des lois qui sont propres

à chacun d'eux.

ARACATY. — Ville de la province de Cia-

ra, au Brésil. Elle est assez florissante par

son commerce. Pop. : 9,000 âmes.

ARAD. —Ville fortifiée de Hongrie. C'est

un chef-lieu de comitat. Elle est située sur

la rive droite du Maros, et fait un commerce
de tabac et de bestiaux. Pop. : 15,000 âmes.
ARAGON. — Grande province d'Espagne.

Elle est bornée au nord par les Pyrénées, à

l'ouest par la Navarre et les deux Castilles ,

au sud par la province de Valence, et à

l'est par cette dernière province et la Catalo-

gne. Le principal fleuve qui l'arrose est l'E-

bre, et son territoire est généralement sec

et aride. On y trouve de riches mines de sel

et quelques-unes de fer.

ARAGONA. — Petite ville de l'intendance

de Girgenti, en Sicile. Elle possède une^ ga-

lerie de tableaux, et sa population est d'en-

viron 6,000 âmes. On trouve de nombreux
restes antiques dans son voisinage, et le vol-

can vaseux de Macaluba, l'un des plus célè-

bres de ce genre.

ARAKAN. — Granue ville du royaume de

ce nom, dans l'Inde transgangétique an-
glaise. Elle est située sur la rivière qui porte
son nom, et ses maisons, construites en
bambous, reposent sur des piliers le long
du fleuve. Très-populeuse et florissante au-
trefois , elle est misérable aujourd'hui , et

sa population s'élève à peine à 30,000 âmes.
C'est dans l'un des temples de cette ville

que se trouvait la fameuse figure colossale
de Gautama, représenté assis et en demi-re-
lief sur une table de bronze, image qui atti-

rait un grand nombre de pèlerins.
ARAL. — Grand lac d'Asie , situé à envi-

ron 40 lieues à l'est de la mer Caspienne,
entre 42° 5' et 46° 10' de latitude nord , et

entre 54° 4' et 58° 54' de longitude est. Sa
longueur est d'environ 220 kiloin., et sa lar-

geur de 48. On évalue sa superficie à 5,120
kilom. carrés. Il renferme un grand nom-
bre d'îles, surtout dans sa partie méridio-
nale, et les plus considérables d'entre elles

sont Antchatachly, Sariplosky et Yassir. Ses
eaux sont moins salées que celles de la mer
Caspienne, attendu que, relativement à l'es-

pace qu'il occupe, il reçoit une bien plus
grande quantité d'eau douce.

Les deux plus grands cours d'eau qui
viennent se jeter dans l'Aral sont le Sir-

Deria ou Syhoun, l'ancien Jaxartes , et l'A-

mou-Deria ou Djihoun, l'ancien Oxus. Le
premier a 1,400 kilom. de parcours et est na-
vigable à peu de distance de sa source, qui,

dans beaucoup d'endroits, a plus de 260 mè-
tres de largeur, et qui, à son embouchure,
est large d'environ deux lieues. 11 prend
naissance dans les monts Thsou-Ling, rami-
fication des monts Mous-Tagh, au sud de la

steppe des Kirghiz. La source de l'Amou-Deria
est au pied des monts Bolor, qui se rattachent

au nord aux monts.Mous-Tagh ; son cours est

à peu près de la môme longueur que celui

du Sir-Deria; mais, dans plusieurs endroits,

il est beaucoup plus large. Ces deux rivières

coulent au milieu de plaines sablonneuses,
dont l'uniformité n'est interrompue que par
des collines de sable blanc d'environ 65 mè-
tres de hauteur; mais en approchant des
monts Kachghar, qui forment la limite orien-

tale de la Boukharie, les deux cours d'eau
suivent la direction de plusieurs petites

chaînes formées en grande partie de grès
rouge. Les steppes qui traversent le Sir-

Deria sont parsemées de lacs dont les eaux, en
s'évaporant durant l'été, laissent sur leurs

bords des eftlorescences d'hydro-chlorate et

de sulfate de soude, dont la couleur blanche
fatigue l'œil du voyageur. L'existence de ces

lacs est due à la couche argileuse sur la-

quelle repose le sable de ces déserts.

Comme la mer Caspienne , le bassin de
l'Aral se trouve, dans ses parties les plus

basses, à un niveau inférieur à celui de l'O-

céan , dans la proportion d'environ 50m 45.

ARAM1TZ. — Petite ville du département
des Basses-Pyrénées. C'est un chef-lieu do
canton de l'arrondissement d'Oloron. Pop. :

1,300 âmes.
ARAMON. — Petite ville] du département

du Gard. Chef-lieu de canton de l'arrondis-
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sèment de Nîmes. On y fabrique du sal-

pêtre, ile-s cordes, etc. Pop. : 2,800 Ames.
ARAN.— Vallée des hautes Pyrénées, dans

ia Catalogne. La Garonne y prend sa source.

Cette vallée a Viella pour cbef-lieu.

ARANJUEZ. — Jolie petite ville de la

Nouvelle-Castille.enEspagne. Elle est bâtie

dans le genre hollandais, sur le Tage et près
de l'embouchure duJarama. Son château est

une résidence royale ; le Tage l'orme au pied
de sa terrasse une cascade de toute la lar-

geur de son cours; et les jardins sont re-
marquables par leur gracieuse disposition.

Cette ville compte à peu rrès 4,000 habi-
tants.

ARARAT. — Montagne célèbre du pla-

teau arméno-persique, en Asie. On sait

que, selon l'Ecriture, l'arche de Noé s'ar-

rêta sur le sommet de cette montagne après
la cessation du déluge.
ARARVARI. — Rivière de la Guyane,

dans l'Amérique. Elle se jette dans l'Océan.

ARASSI on ALLASSIO. — Petite ville

maritime de l'Etat de Gênes, royaume sarde.
Elle est située non loin d'Albenga.
ARAU. — Ville du canton d'Argovie , en

Suisse. On y passe l'Aar sur un pont cou-
vert, et l'on y trouve des fabriques de came-
lots, d'indiennes, de mouchoirs, de bas et

de peignes.
ARAICANIE. — Contrée de l'Amérique

méridionale au sud du Chili. La race indi-
gène y est robuste et belliqueuse.
ARAVA.—Ville de Hongrie, dans le comté

de ce nom.
ARBOIS. — Petite ville de l'arrondisse-

ment de Poligny, dans le département du
Jura. Elle possède un collège, et son terri-

toire produit un vin renommé. Sa popula-
tion est d'environ 6,000 âmes.
AR BON. — Ville du canton de Thurgovie,

en Suisse. Elle est située sur le lac de Cons-
tance et possède des fabriques d'indiennes.
ARBOURG. — Petite ville du canton d'Ar-

govie, en Suisse. Elle est située près de
l'Aar et bâtie sur un rocher que défend une
forteresse.

ARBRESLE (L'). — Petite ville du dépar-
tement du Rhône. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Lyon. Il s'y fait

un grand commerce de chanvre. Pop. : 1,600
âmes.
ARC. — Petite rivière de Savoie. Elle se

jette dans l'Isère un peu au-dessous d'Ai-
guebelle.

ARC-EN-BARROIS. — Petite ville du dé-
partement de la Haute-Marne, cbef-lieu de
canton de l'arrondissement de Chaumont.
Elle possède des fabriques de toiles peintes
et de bonnets. Pop. : 1,500 âmes.
ARCACHON (Bassin d'). Baie formée par

l'Océan sur la côte du département de la

Gironde. Cette côte est renommée par ses
dunes qui envahissent incessamment la con-
trée et par les pêcheries qui s'y pratiquent.
La Teste-de-Buch est le lieu le plus consi-
dérable qui borde ce bassin.

ARCADIA. —Chef-lieu de la Messénie,
royaume de Grèce. C'est une petite ville en

partie ruinée par les dernières guerres , et

qui compte à peine 2,000 habitants.

ABCATE. — Ville de la province de Car-

nate, dans la présidence de Madras, empire
Indo-Britannique. On trouve encore une
autre ville de ce nom dans la Nababie.

ABCHENA. — Petite ville de la province
de Murcie, en Espagne. Elle possède des
bains qui sont assez renommés et qui étaient

déjà fréquentés sous la domination romaine.

Son territoire est_ couvert de débris de mo-
numents anciens.

ARCHIDONA. — Ville de l'Andalousie,

en Espagne. Elle est située sur le Xenil.

ABCHIPEL.—On appelle ainsi une partie

de la mer qui présente à sa surface un cer-

tain nombre d'îles, plus ©u moins rappro-

chées les unes des autres. Tel est l'archipel

grec, par exemple
,
qui comprend environ

80 îles situées entre la Romélie au nord

,

l'Anatolie à l'est, la Morée, la Livadie et la

Thessalie à l'ouest. Cet archipel comprend
des îles qui font renaître dans l'esprit les

grands souvenirs de l'antiquité : ce sont en
etl'et Candie, l'ancienne Crète; Négrepont,
l'ancienne Eubée; Scio, l'ancienne Chio ;

puis Samos , Rhodes , Naxos , Lemnos

,

etc. , etc.

On rapporte généralement la formation
des archipels à deux causes : lorsqu'ils exis-

tent dans le voisinage des côtes, tout porte

à croire qu'ils ont été séparés des continents

par de violentes commotions de la mer;
lorsqu'ils sont jetés à de grandes distances

au milieu de l'Océan , c'est qu'ils doivent

leur origine à des volcans sous-marins, et

dans cette dernière catégorie d'archipels il

faut placer ceux des Mariannes , des Philip-

pines, des Sandwich, des Açores, des Cana-
ries etc.

ARCIS-SUR-AUBE.— Petite ville de 3,000
habitants environ. Chef-lieu d'arrondisse-

ment dans le département de l'Aube, elle

comprend; 4 cantons et 93 communes. Son
commerce consiste principalement en cé-

ABCOLE. — Bourg d'environ 1,800 habi-

tants, dans la délégation de Vérone, gou-
vernement de Venise. Il est devenu fameux
dans les fastes militaires parla victoire qu'y
rempoita Napoléon en 1797.

ABCOS. — Petite ville de l'Andalousie,

en Espagne. Elle est située sur un rocher au
pied duquel passe le Guadalète.
ABCOT. — Grande ville de la province de

Karnatic, dans l'empire Indo-Britannique.

Elle est déchue de son ancienne splendeur,

et l'on n'y remarque guère aujourd'hui que
sa principale mosquée. Pop. : 40,000 âmes.
ABDEBIL. — Ville de l'Aderbaidjan, en

Perse. Elle est importante par ses fortifica-

tions et son commerce, et l'on y remarque
le mausolée de Sefi , fondateur de la dynas-

tie des Sefervis ou Sophis. Cette ville pos-

sédait autrefois la plus riche bibliothèque

de l'islamisme, et ses manuscrits les plus

précieux sont conservés aujourd'hui à Saint-

Pétersbourg. Pop. : 20,000 âmes.
ARDÈCHE ( DÉPARTEMENT DE L' ). — Il 8
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été formé du Vivarais. Sa superficie est de

538,988 hectares, et sa population de 379,600

âmes. Il est divisé en 3 arrondissements,

qui sont : Privas, l'Argentière et Tournon ,

et compte 31 cantons et 331 communes. Pri-

vas est le siège de sa préfecture, Viviers

celui de son diocèse, Nîmes celui de sa cour
impériale, Grenoble celui de son académie
universitaire, et il- est compris dans la hui-

tième division militaire.

ARDENNES. — Région montueuse et boi-

sée située entre le grand duché du Bas-Rhin
ou la province Rhénane de Prusse, le

royaume des Pays-Bas et la France. Selon
quelques auteurs, cette région aurait reçu
des Celtes le nom d'jlrd.qui signifie lieu

élevé ; suivant d'autres, sa dénomination lui

viendrait d'Ardeiana ou Arduenna, la Diane
des anciens Belges. Quoique la chaîne des
Ardennes dépasse en hauteur les contrées
qui l'environnent au nord, à l'ouest et au
sud, son altitude néanmoins est peu consi-
dérable , et elle est moindre, par exemple,
que celle de l'espace qui la sépare du Rhin.
Ses sommités ont une hauteur moyenne de
550 mètres au-dessus du niveau de l'Océan,
et son point culminant, près de la ville de
Prûin, dans la province de Trêves, atteint

une élévation de G50 mètres. La Meuse, en
traversant les Ardennes, passe au milieu
d'une gorge qui a plus de 200 mètres de
hauteur; et c'est dans des gorges à peu près
aussi profondes que l'Ourte, la Soure, la

Roëret d'autres rivières suivent leurs cours

Les Ardennes ont des forêts immenses,
composées de chênes, de hêtres, de charmes,
de frênes, d'ormes et de bouleaux; mais la

plus grande partie de leur étendue toutefois

n'offre que des landes incultes, de maigres
pâturages, ou des marais qui reçoivent dans
le pays le nom de faynes et fournissent une
grande quantité de tourbe. La culture n'a

pu s'établir que dans quelques vallons où
la décomposition des schistes a formé des
dépôts mêlés de sable et d'argile, dépôts peu
profonds, et dans lesquels l'orge, le seigle,

l'avoine, le sarrasin et la pomme de terre,

sont les seuls végétaux qu'on cultive.

ARDENNES (Département des). — Il a
été formé du Hainaut, qui dépendait de la

Picardie, puis de la principauté de Sedan et

d'une partie de la Champagne. Sa superficie

est de 517,385 hectares, et sa population de
320,800 âmes. Il est divisé en cinq arrondis-
sements dont les chefs-lieux sont Mézières,
Bethel, Rocroy, Sedan et Vouziers, et compte
31 cantons et 479 communes. Mézières est

le siège de sa préfecture, Reims celui de
son diocèse et de son académie universitaire,
Metz celui de sa cour impériale, et il est com-
pris dans la troisième division militaire.

ARDER ou ARDRA. — Petit royaume de
la Guinée, en Afrique. Son territoire occupe
le fond du golfe de Saint-Thomas, et sa ville

principale porte le nom d'Ardre.
ARDILLA. — Petite rivière de l'Estrema-

dure, en Espagne. Elle verse ses eaux dans
la Guadiana.

ARDISTAN. —Ville de la province d'Irsk-

Adjemv, en Perse.

ARDS1SCH ou ARDJISCH. —Petite ville

de la principauté de Valachie. On y remarque
l'église de son monastère, laquelle est répu-
tée la |d us belle de toute la principauté.

Cette ville est traversée par le chemin qui
conduit au fameux défilé de la Tour-Rouge,
dans lesKaFpathes, et qui aboutit au superbe
chemin carolinien construit par l'Autriche.

ARECKA. — Port de la côte occidentale
de la mer Rouge, en Abyssinie.
ARENSBERG. — Petite ville située sur le

Ruhr, dans la province de Westphalie, en
Prusse. C'est le chef-lieu du gouvernement
qui porte son nom. Elle possède un gymnase
et environ 3,500 habitants.

AREQUIPA. — Ville épiscopale, chef-lieu

du département de ce nom, dans la république
du Pérou. On y remarque la cathédrale, le

pont jeté sur ie Chili et une belle fontaine
e:i bronze. Cette ville possède plusieurs
collèges, des manufactures de laine et de
coton; ses produits agricoles ont de l'impor-
tance , et son commerce est florissant. Pop. :

30,000 âmes. Arequipa est exposée à de
fréquents tremblements de terre , et l'on

voit, dans son voisinage, le volcan appelé
Guagua-Putina, qui est cité comme le cône
volcanique le plus parfait et le plus pitto-

resque de la chaîne des Andes. C'est de l'im-

mense cratère d'un autre volcan, l'Urinas,

situé à l'est-sud-est du premier et actuelle-

ment éteint, que s'élevèrent au xvi c
siècle

les cendres qui ensevelirent en partie la

ville.

AREZZO. — Petite ville industrieuse de
la Toscane. On y voit les maisons qu'habi-
tèrent Pétrarque, Guido d'Arezzo etRedi,
dont cette ville était la patrie. Sa population
est d'environ 10,000 âmes.
ARGA. — Rivière d'Espagne. Elle naît

dans les Pyrénées, baigne Pampelune, et se
réunit à l'Âragon vis-à-vis de Villa-Franca.
Son cours est de 120 kilomètres.
ARGANA. — Petite ville du Diarbékir,

dans la Turquie asiatique.

ARGELEZ. — Ville située près du gave
de Pau, dans le département des Hautes-
Pyrénées. Chef-lieu d'arrondissement; elle

comprend 5 cantons et 93 communes. Pop. :

1,200 âmes.
ARGENS. — Rivière qui prend sa source

aux monts Esterel , dans le département du
Var. Elle traverse ce département de l'ouest

à l'est, et se jette dans la mer près de Fré-
jus. L'Arluby est son principal affluent.

ARGENTAN. — Petite ville située sur
l'Orne, dans le département de ce nom.
Chef-lieu d'arrondissement ; elle comprend
11 cantons et 170 communes; elle possède
un collège; et son commerce consiste en
toiles, cuirs apprêtés, beurre et fromages
dits de Camembert. Sa population est d'en-
viron 7,000 âmes.
ARGENTEUIL. —Très-petite ville du dé-

partement de Seine-et-Oise. Elle est située

sur la Seine, et son territoire est riche en
vignobles dont le produit le dispute pour
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l'âpreté au laineux vin de Surènes qui est

passé en proverbe. Argenteuil possède aussi

des carrières à plâtre. Pop. : 4,500 âmes.
ARGENÏ1ÈUE ou CIMOLIS. — lie de l'ar-

chipel, royaume de Grèce. On y exploitait

anciennement îles mines d'argent, et on con-

tinue à v recueillir la terre à foulon.

ARGENTIERE (L'). —Petite ville du dé-
partement de PArdèche. Chef-lieu d'arron-

dissement ; elle comprend 10 cantons et 103

communes, et possède quelques fabriques et

une société d'agriculture. Sa population est

d'environ 3,000 âmes.
ARGENTON. — Ville située sur la Creuse,

dans le département de l'Indre. On y a dé-

couvert des médailles et des sculptures qui

semblent témoigner qu'elle jouissait d'une
certaine importance sous la domination ro-

maine. Aujourd'hui elle fait un commerce
de toiles et de verrerie. Pop. : 4,500 âmes.
ARGO. — Petite île du Dongolah, dans la

Nubie. On y remarque les restes d'anciens

édifices et deux statues colossales.

ARGO ou ARGOS. — Petite ville de l'Ar-

golide, royaume de Grèce. C'est l'une des
plus anciennes du monde, puisqu'on fait

remonter sa fondation à l'an 1856 avant Jé-
sus-Christ. On y remarque encore les restes

de l'enceinte de Larissa, ceux d'un théâtre,

le passage souterrain creusé dans le roc, qui
pénètre sous la citadelle; puis, à quelques
milles, le marais de Lerne, etc. La popula-
tion d'Argo est d'environ 6,000 âmes.
ARGOSTOLI. — Petite ville, chef-lieu de

l'île de Céphalonie, état des îles Ioniennes.
Elle est le siège d'un archevêque grec, pos-
sède un port, une nombreuse marine mar-
chande et un lycée. Son commerce est flo-

rissant. Pop. : 5,000 âmes.
ARGOVIE. — Canton de la Suisse. Il est

formé d'une partie de l'ancien canton de
Berne et du pays de Baden, puis du Frick-
thal, pays plat bien cultivé.

ARGYLE. — Comté d'Ecosse. 11 est borné
à l'est parles comtés de Perlh etde Dumbar-
ton, au nord par celui d'Inverness, et à

l'ouest et au sud par la mer d'Ecosse.

ARICHAT. — Petite ville de l'île du cap
Breton, Amérique anglaise. Elle est située

sur l'ilôt Madame et ses pêcheries la rendent
assez florissante. Pop. : 2,000 âmes.
ARIÉGE (Département de l'). — Il a été

formé du pays de Foix, du Couserans et

d'une partie de la Gascogne. Sa superficie

est de 454,800 hectares et sa population de
270,500 âmes. Il est divisé en 3 arrondisse-

ments dont les chefs-lieux sont Foix, Pa-
miers et Saint-Girons, et compte 20 cantons
et 336 communes. Foix est le siège de sa pré-

fecture, Pamiers celui de son diocèse, Tou-
louse celui de sa cour impériale et de son
académie universitaire, et il est compris
dans la neuvième division militaire.

ARIO. — Petite ville assez commerçante
de l'Etat de Mechoacan, dans la Confédéra-
tion mexicaine. C'est dans son voisinage

que se trouve le fameux volcan de Jorullo,

lequel offre un phénomène unique en géolo-

gie, par sa situation dans l'intérieur d'un

continent, à 36 lieues de distance des côtes

et â plus de 42 lieues de tout autre volcan

en activité. Il s'est formé au milieu d'un

millier de petits cônes ignivomes et offre

une montagne de cendres et de scories, haute
de 517 mètres.
ARISH. — Place forte d'Egypte. Elle est

située à l'entrée du désert de Syrie et fut

prise parles Français en 1799.

ARKADYA. — Petite ville du gouverne-
ment de Mazovie, en Pologne. Elle est célè-

bre par la beauté de ses jardins.

ARRHANGEL. — Ville archiépiscopale,

chef-lieu du gouvernement de ce nom, en
Russie. Elle est située sur la Dwina qui y
forme un beau port ; mais à cause de sa

haute latitude et la rigueur du climat, ce port

n'est libre de glace que de juillet à septem-
bre. Cette ville possède un séminaire, un
gymnase, une école de navigation et un ob-

servatoire magnétique ; c'est l'entrepôt des

marchandises qui passent en Sibérie, et sa

population est d'environ 12,000 âmes. Ar-
khangel n'est bâti généralement qu'en bois.

ARRHANGEL (Nouvelle-). — Très-pe-
tite ville de l'archipel du roi Georges III,

Amérique russe. Elle est située sur la côte

orientale. La plupart des maisons sont en
bois; mais on y remarque les fortifications,

les magasins et les casernes. Pop. : 1,200

âmes.
ARLANC ou ARLANT. — Bourg de l'ar-

rondissement d'Ambert, dans le département
du Puy-de-Dôme. C'est un chef-lieu de can-

ton. On y fabrique beaucoup de blonde et de

dentelles. Pop. : 4,500 âmes.
ARLANZOU. — Rivière de la Vieille-Cas-

tille, en Espagne. Elle passe à Burgos.
ARLEMONT. — Petite ville située sur la

Romanche, dans l'arrondissement de Gre-
noble, département de l'Isère. On y trouve

une mine d'argent, une fonderie et une raf-

finerie de plomb.
ARLES.— Petite ville de l'arrondissement

de Céret, dans le département des Pyrénées-
Orientales. On y remarque l'église de l'ab-

baye de Saint-Benoît, et le tombeau de
saint Abdon et de saint Sennen. Cette ville

possède des sources thermales qui sont fré-

quentées, et fait un commerce de saucissons

qui jouissent d'une certaine renommée.
Dans ses environs, on va visiter, au village

de Corsavi, la grotte appelée Cova d'en Pay.

ARLES. — Ville située au point de sépa-

ration des deux bras du Rhône, dans le

département des Bouches-du-Rhône. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend 8 can-

tons et 31 communes. On remarque dans
cette ville, parmi les monuments antiques,

un amphithéâtre, un obélisque monolithe,

un aqueduc, les ruines de deux temples, un
arc de triomphe, la tour Roland, les Champ-;

Elysées ou Féliscamps, etc. L'hôtel de ville

est le seul édifice moderne qu'on puisse

citer. Arles possède un collège, une école de
navigation, une bibliothèque publique, un
cabinet d'histoire naturelle, un musée. Sa

population est d'environ 21,000 âmes. Ou
trouve ouatre grandes salines sur son terri-
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'toire qui comprend aussi la Camargue,
formée par le delta du Rhône.
ARLESHEIM. — Petit bourg du canton de

Bâle, en Suisse. 11 est réfuté par ses bains

qui sont très-fréquentés, et par le jardin

anglais qu'y fit tracer, en 1787, le baron de

Glercsse.
ARLON. — Chef-lieu de la partie belge

du grand-duché de Luxembourg. Sa popula-

tion est d'environ 3,500 âmes, et l'on trouve

des fonderies dans son voisinage.

ARMAGH. — Jolie petite ville, chef-lieu

du comté de ce nom, en Irlande. Elle est la

résidence de l'archevêque anglican primat
de l'Irlande. On y remarque la cathédrale et

le palais de justice ; elle possède un gym-
nase, une bibliothèque publiquo, un obser-

vatoire et une société académique ; et l'on

vante la belle culture de son territoire.

ARMANCON. — Petite rivière qui prend
naissance dans les environs d'Arnay-le-Duc,
département de la Côte-d'Or, et qui se jette

dans l'Yonne, à une lieue au sud de Joigny.
ARMÉNIE. — Grande province d'Asie.

Elle est bornée, à l'ouest, par l'Euphrate;
au sud, par le Diarbeek et le Kurdistan; à

1 est, par le Schirvan ; et au nord, par la

Géorgie. C'est l'une des contrées asiatiques

les plus fertiles.

ARMENTIÈRES. — Jolio petite ville si-

tuée sur la Lys, dans le département du
Nord. Elle possède de nombreuses filatures

de lin, de chanvre et de coton, et sa popula-
tion est d'environ 6,000 habitants.

ARNA. — Petite ville de l'île d'Andro ou
Andros, royaume de Grèce. Elle est le siège

d'un évôché grec et d'un évôché catholique,
elle possède un port et environ 5,000 habi-
tants. C'est l'Ile d'Andro particulièrement
qui fournit des gens à gages aux Européens
établis à Constantinople, Smyrne, etc.

ARNAUTES. — Montagnards de l'Albanie,

dans l'empire ottoman.
ARNAY-LE-DUC—Petite ville du dépar-

tement de la Cùte-d'Or. Elle est située dans
un vallon, sur l'Arronx, et fait un commerce
de grains. Pop. : 2,500 âmes.
ARNHEM. — Ville forte et commerçante,

située sur le Rhin. C'est le chef-lieu de la

province de Gueldre, dans le royaume de
Hollande. Pop. : 1-2,000 âmes.
ARNON. — Petite rivière de France qui

a sa source à quelques lieues de la Châtre,
et se jette dans le Cher non loin de Yier-
zon.

AROA. — Très-petite ville de la province
de Carabobo, dans la république de Vene-
zuela, Colombie. Elle est assez importante
par les riches mines de cuivre qui sont ex-
ploitées dans ses environs.
AROLSEN. — Petite ville située sur l'Aar,

dans la principauté de Walileck. C'est la

résidence du prince souverain. Elle possède
un beau château, une bibliothèque publique,
et une collection d'antiquités de Pompéi et

u'Herculanum. Pop. : 1,800 âmes.
ARONCHES. — Petite ville de l'Alentéjo,

en Portugal. Elle est située sur la Care et

aux contins de l'Estremadure espagnole.

ARONA. — Petit-: ville située *ur le lac
Majeur, dans la division de Novara, royaume
sarde , et assez importante par son port, ses
chantiers et son commerce. C'est la patrie de
Charles Borromée dont on voit, sur une col-
line, la statue colossale, haute de 36" 40.
C'est aussi dans le voisinage de cette ville

que commence la magnifique route du Sim-
plon. Pop. : 5,000 âmes.
ARPAJON. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Corbeil, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise. C'est une petite ville

industrieuse. Pop. : 2,300 âmes.

ARPLNO. — Petite ville do la Terre-de-
Labour, dans le royaume des Deux-Siciles.
On y voit les restes de l'ancienne ville avec
ses murs cyclopéens, et l'on y trouve des
fabriques importantes de draps et de parche-
min. Sa population est d'environ 8,000
âmes. C'est la patrie de Cicéron, de Marius
et d'Agrippa.
ARQUES. — Petite ville du département

de la Seine-Inférieure. Elle est située sur la

rivière dont elle porte le nom, et doit sa re-

nommée a la victoire qu'y remporta Henri IV,

en 1589, sur le duc de Mayenne. Pop. : 2,600
âmes.
ARRADES. —Ville de l'Etat de Tunis, en

Afrique Elle est renommée par ses bains.

ARRAN ou d'ARREN (Ile d').—Elle appar-
tient à l'Ecosse et se trouve située vers la

côte méridionale du golfe d'Argvle. Elle est

montagneuse, longue d'environ 28kilom. sur
une largeur de 16, et ses riches pâturages y
permettent l'élève de nombreux bestiaux.
Trois autres îles du même nom se rencon-
trent dans la baie de Galloway, en Irlande.

ARRAS. — Ville située sur la Scarpe, et

qui a été en partie fortifiée par Vauban. Elle

est le siège d'un évôché et de la préfecture
du département du Pas-de-Calais. Sou ar-

rondissement comprend 10 cantons et 211
communes. On cite sa cathédrale et son
hôtel de ville gothiques , puis ses vastes
casernes. Elle possède un séminaire, un
collège, une école secondaire de médecine,
une bibliothèque publique, un musée, un
cabinet d'histoire naturelle et une société

académique. Son commerce consiste en
grains, étoffes, dentelles, porcelaine, savon
fin, etc. Sa population est d'environ 25,000
âmes.
ARREAU. — Petite villo du département

des Hautes-Pyrénées. C'est un chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Bagnères.
Pop. : 1,600 âmes.
ARROE. — Ile e Danemark. Elle est si-

tuée dans la mer Baltique, au sud de Fionie,
et fait un commerce de chevaux et de bé-
tail.

ARROJO-DE-SAN-SERVAN.—Petite ville

de l'Estremadure, en Espagne.
ARROU. — Groupe de petites îles situées

au nord-est de Timor, près la côte sud de la

Nouvelle-Guinée et au nord de la Nouvelle-
Hollande.
ARROUX. — Rivière qui prend sa source

près d'Arnay-le-Duc, département de la Côte-
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d'Or, et se jette dans la Loire au-dessous de

Digoiu.

A.RSAMAS. —Ville du gouvernement de

Nischnei-Novogorod, empire de Russie. Elle

est située sur la Tescha, et possède desjtabri-

ques de cuirs, de savon et de notasse.

ART. — Petite ville située sur le lac de
Zug, dans le canton de Schwitz, en Suisse.

Elle est renommée parmi les savants, à cause
des montagnes de brèche qui l'environnent,
et que l'on regarde comme les plus hautes de
cette nature qui soient en Europe.
ARTA. — Ville d'Albanie, dans la Tur-

quie d'Europe. Elle est le siège d'un arche-
vêché grec, et sa population est d'environ
6,000 âmes.
ARTAKI. — Petite ville de la presqu'île

de Cyzique, dans l'Anatolie, empire otto-

man.
ARTIBONITE. — Grande rivière de la par-

tie occidentale de l'île de Saint-Domingue,
l'une des Antilles,

ARUBA. — L'une des petites Antilles sous
le vent. Elle est située au nord-ouest de Cu-
raçao et n'est guère habitable , quoiqu'elle
a;t une population d'environ 2,500 âmes.
ARUNDEL. — Petite ville du comté do

Sussex,.en Angleterre. Elle est située sur l'A-

rum Il y a aussi un comté de ce nom dans
le Maryland, aux Etats-Unis d'Amérique.
ARVE. — Rivière de la Suisse. Elle com-

mence aux glaciers du Mont-Blanc et se jette

dans le Rhône au-dessous de Genève.
ARZEW ou ARZEOU. — Très-petite ville

de la province d'Oran en Algérie. Elle est

située dans un territoire fertile et renommé
parla pureté de son ciel; elle possède de ri-

ches salines, et l'on trouve, dans son voisi-

nage, le meilleur port de cette partie de l'A-

frique, le Portus magnus des anciens. On y
voit les restes de vastes citernes et autres

constructions romaines, ce qui a fait con-
jecturer à quelques archéologues que ce
lieu correspondait à l'ancienne Arsenur.ia.

ARZIGNANO. — Bourg de la délégation

de Vicence, dans le gouvernement de Venise.
11 est important par ses fabriques de draps
et ses filatures de soie, et l'on trouve dans
son voisinage des sources minérales, des mi-
nes de houille, et des carrières de pierre. Sa
population est d'environ 4,000 âmes.
ARZILLE. — Ville du royaumo de Fez,

dans l'empire de Maroc. Elle est située sur
l'Océan.

ARZINGAN ou ARZENGAN. — Petite ville

de l'Anatolie, empire ottoman. Elle se trouve
sur l'Océan.

ASAD-ABAD. — Ville de l'Irak-Adjémy,
en Perse.

ASARALIK. — Ville du pays des Kal-
mouks, dans la Tartarie indépendante.
ASCALON. — Ville en ruines de la Syrie,

dans la Turquie asiatique. Malgré ses rem-
parts entiers, ses rues toujours tracées et ses
nombreux édifices encore debout, cette ville,

si renommée au temps des croisades, est tout

à fait déserte, ou du moins on n'v rencontre
guère que quelques pâtres ou des bandits
qui y cherchent une retraite. On y remarque

surtout les restes d'un temple de Vénus, orné
de 40 colonnes en graniterose.

ASCENSION (Ile de l'). — Elle est située

-dans l'océan Atlantique, au-dessus de Sainte-

Hélène, par 7° 57' de latitude australe, et

par 16° 17' de longitude, méridien de Paris.

Cette île offre sur toute sa surface, qui n'est

d'ailleurs que de20kilom. carrés, des déjec-

tions volcaniques d'une époque récente ; et

son sol, en général, ne se compose que de
trois espèces de terres : l'une rouge et fine

comme delà brique pilée, l'autre jaunâtre, et

la troisième noire. Ce sol a été tellement
bouleversé parleséruptionsdesvolcans, qu'il

se trouve pour ainsi dire à jour, d'où il ré-

sulte qu'il ne peut retenir aucune eau; et ce
n'est quo dans quelques bas-fonds que celles

des pluies, se mêlant aux terres que nous ve-

nons de désigner, ont formé une espèce de
ciment qui permet à l'eau de séjourner .à sa

surface. Quelques montagnes de peu d'élé-

vation sont disséminées dans l'Ile, et la plus
haute, située dans la partie sud-est, n'a que
776 mètres. Elle se termine par un sommet
double et allongé, forme que l'on remarque
encore!dans d'autres pics volcaniques.

L'île de l'Ascension fut longtemps inhabitée,

et aujourd'hui môme l'Angleterre, qui y a fait

construire un fort, n'y entretient que la gar-
nison de ce fort. Mais si les hommes n'ont

pas établi là une colonie, en revanche les tor-

tues de mer s'y réunissent en grand nombre ;

et avant l'occupation par les Anglais, les na-
vigateurs s'y approvisionnaient de cette nour-
riture saine.

ASCHAFFENBOURG. — Petite ville située

sur le Mein,dans le cercle du Bas-Mein, en
Bavière. Elle possède un port franc, un châ-
teau qui renferme une riche bibliothèque,
des collections de tableaux et de gravures, et

un jardin anglais; puis un lycée, un gym-
nase, un institut forestier, et une importante
fabrique de papiers peints dont les produits
sont exportés jusqu'en Amérique. Sa popu-
lation est d'environ 7,000 âmes.
ASCHERSLEBEN. — Petite ville de la prin-

cipauté d'Anhalt,dans la confédération ger-
manique. Elle est située sur la Sanle et pos-
sède des salines.

ASCOLI. — Ville delà Marche d'Ancône,
en Italie. Elle est située sur une montagne
au'pied de laquelle passo le Tronto. Pop. :

12,000 âmes.
ASCOLI-DI-SATRIANO. — Petite ville de

la Capitanate, dans le royaume de Naples. Elle

s'élève sur les ruines d'Asculum, où P\ nhus
vainquit les Romains.
ASHAM. — Royaume d'Asie. Il est situé au

nord de l'empire birman, et tributaire de la

Chine. Son territoire est d'une grande ferti-

lité, et l'on y trouve des mines d'or, d'argent,

de plomb et de fer, de l'ivoire, du musc, etc.

ASHBURTON. — Gros bourgdu comté de
Devon, en Angleterre. C'est la patrie du fa-

meux Marlborough.
ASIE. — Cette partie du monde, la plus

vaste après l'Amérique et la première qui
fut habitée par l'homme, tire son nom, sui-
vant quelques auteurs, d'un canton de la
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Lydie, qui était occupé par les Asiones , et

renfermait une ville appelée Asia. L'Asie

forme une immense péninsule qui tient à

l'Afrique par l'isthme de Suez, et à l'Eu-

rope par les terres comprises entre la mer
Noire et l'océan Glacial arctique. Baignée au
nord par cet océan, elle est séparée du nou-
veau continent par le détroit de Behring, et

abandonne à l'Amérique les îles Aloutien-
nes, simple prolongement, nous l'avons déjà

dit dans un précédent article, de la pres-

qu'île d'Alaka, bornée à l'orientipar l'océan

Pacifique. Les îles du Japon et de Formose
font partie de l'Asie. La mer de la Chine à

l'est, et au sud le détroit de Malacra' la sé-

parent de l'Océanie, enfin le Grand-Océan et

l'océan Indien baignent ses côtes méridio-
nales et comprennent dans ses limites Cey-
lan, les Maldives et les Laquedives. Sa plus
grande longueur, du sud-ouest au nord-est,
depuis l'extrémité septentrionale de la mer
Rouge jusqu'au détroit de Behring, esi de
9,560 kilom. ; sa plus grande largeur, depuis
le cap Severo-Vostochnoï ou Taïmoura, dans
l'océan Glacial, jusqu'au cap Romania, à l'ex-

trémité de la presqu'île de Malacca, est de
7,300 kilom.; et sa superficie peut être éva-
luée, en y comprenant celle des (îles qui en
dépendent, à 8,000,000 kilom. carrés. Quatre
grands versants, l'un au nord, incliné vers
l'océan Glacial; le second à l'est, vers le

Grand-Océan; le troisième au sud, vers
l'océan Indien; le quatrième à l'ouest, vers
la mer Noire et la mer Caspienne; et s'ap-
puyant tous sur un immense plateau qui
s'élève entre le 30 e

et le 50 e
parallèle, for-

ment les cinq grandes régions physiques de
l'Asie.

Le plateau central de cette immense contrée,
situé au nord du désert de Gobi, et qu'impro-
prement on nomme plateau de la Tartarie,
est un assemblage de montagnes nues, de
rochers énormes et de plaines arides, qui,
bien loin d'avoir la hauteur qu'on leur sup-
pose généralement, n'ont pas au delà, sous le

parallèle de 49°, et par une longitude le
16° 30' plus orientale que Tobolsk, d'une élé-

vation de 582 à 776 mètres au-dessus du
niveau de l'Océan, altitude qui diminue à
mesure qu'on gagne le bord septentrional du
lac Aral. C'est à tort également qu'on a fait

passer le désert de Gobi pour la plus haute
région du globe. Des lacs salés, de petites
rivières qui se perdent dans des amas de
sables et de graviers, quelques pâturages,
puis des buissons chétifs çà et là dispersés,
tels sont les objets qui interrompent la triste

monotonie de ce désert. 11 s'étend du sud-
ouest au nord-est, depuis la chaîne des
monts Bolor jusque près des sources du
fleuve Amour ou Saghalien, sur une lon-
gueur d'environ 2,800 kilom., et depuis les

monts Koulkoum jusqu'aux monts Thian-
Chau et Altaï, sur une largeur de 400 à 600
kilom.; et ce n'est que vers l'extrémité orien-
tale, que l'œil peut se reposer sur quelques
oasis que fertilisent les eaux qui les arro-
sent.

Le petit Altaï, les monts Khangaï et les

monts Iablonnoï, dont le prolongement va
se terminer au détroit de Behring, limitent

le versant septentrional de l'Asie, où plu-
sieurs rameaux indiquent la naissance de
trois grands bassins : celui de l'Obi à l'ouest,

celui de Ien iséi au centre, et celui de la Lenaïà
l'est. Tout ce versant est occupé par la vaste
Sibérie , qui s'étend vers le pôle , et s'incline

vers la mer Glaciale qui ne lui donne qu'une
atmosphère chargée des particules du froid

polaire. Cette dernière contrée est séparée de
l'Europe par les monts Ourals et le fleuve de
ce nom, quia environ 2,800kilom. de cours;
sa longueur, d'orient en occident, est de
7,600 kilom. ; sa plus grande largeur, du
nord au midi, d'à peuprès2,400kilom. ; et l'on

regarde que sa superficie dépasse d'environ
un quart celle de l'Europe entière.

Le plateau de l'Asie centrale se confond
insensiblement avec la région du versant
oriental ; une large chaîne de montagnes, en
partie couverte de neiges éternelles, s'é-

tend depuis son extrémité jusque dans la

Corée; et une seconde chaîne n'est sépîrée
de celle de la Daourie que par le fleuve
Amour. Cette contrée, à l'est du désert de
Gobi , est, par son élévation, la plus froide

de la zone tempérée boréale, et quoiqu'elle
soit située sous les latitudes de la France, sa

température est semblable à celle de l'Asie

septentrionale. Elle comprend une partie de
la Tartarie chinoise. Les ramifications des
chaînes de montagnes de ce versant entou-
rent cinq bassins maritimes : la mer de Beh-
ring, celle d'Okhotsk, celle du Japon, la mer
Jaune et celle de la Chine. Les deux pre-
miers ne reçoivent aucun cours d'eau re-

marquable; dans le troisième, se jette le

fleuve Amour; le Hoang-ho et le Yang-Tseu-
Kiang se déversent dans le quatrième; et le

Kiang, enfin, a son embouchure dans le der-
nier. Des îles, en nombre très-considérable,

s'élèvent à peu de distance du continent, et

présententcomme une immense baie contre la-

quelle viennent se briser les flots de l'Océan.

L'Asie méridionale, véritable Eden, où les

peuples semblent toujours appelés à la vie

agricole et pastorale des patriarches, se
trouve garantie des vents glacés du nord par
les monts Altaï, la chaîne du Tianchan, celle

de Koulkoum et les monts Himalaya. Six
bassins reçoivent les eaux de cette région :

le May-Kang et le Meinam ont leur embou-
chure dans la mer de la Chine ; l'Yraouaddy
et le Brahmapoutre sortis de la montagne de
Damchouk-Kabab , le Gange qui descend de
l'Himalaya, et le Godavery qui prend sa

source dans les Ghattes occidentales, se jet-

tent dans le golfe du Bengale: et le Ner-
bouddah et le Sind, dans le golfe du Sindou
d'Oman.
La cinquième région, ou Asie occidentale

,

se détache plus que les autres de la masse du
continent; et la mer Caspienne, la mer Noire,

la Méditerranée, les golfes Arabique et Per-

sique, lui donnent quelque ressemblance
avec une grande péninsule. Elle présente
avec !a région orientale presque autant de

contrastes que le versant méridional en offre
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avec le versant opposé. Ainsi l'Asie orientale

est presque généralement humide, tandis que

l'occidentale est sèche et môme aride dans

quelques-unes de ses parties; la première

est suu? un ciel orageux et nébuleux, la se-

conde jouit de vents constants et d'un grand

calme d'atmosphère ; la première enfin a des

chaînes de montagnes escarpées , la seconde
n'est composée que de plateaux en partie

sablonneux.
L'Asie présente ce fait remarquable , c'est

qu'elle est la seule partie du monde qui offre

des volcans fumants, situés à une distance

considérable de l'Océan. En Europe, en effet,

ces volcans se trouvent toujours près des

bords de la mer ; en Amérique , ils ne s'en

éloignent guère que d'une trentaine de lieues;

en Afrique, il estvrai, c'est quelquefois jus-

qu'au delà de 100 lieues; mais en Asie, on les

rencontre à plus de trois fois <ette dernière

distance. Les volcans du Tianchan sont le

centre des commotions volcaniques qui agi-

tent l'intérieur de l'Asie. Celle-ci renferme
127 volcans et solfatares, dont 52 sur le con-

tinent et 75 dans les îles. La seule pres-

qu'île du Kamtchatka en contient 16. L'ar-

chipel des Kouriles, les îles du Japon, For-
mose près des côtes de la Chine, Barren dans
le golfe du Bengale, et plusieurs autres, sont

tourmentés par de fréquentes éruptions.

Les plaines de l'Asie sont comme de vas-

tes plates-formes posées sur le dos des mon-
tagnes, et souvent elles s'élèvent de distance

en distance par terrasses, en s'étendant au
loin et en conservant le môme niveau, quoi-
que légèrement interrompues par des pentes

locales. De cette disposition très-remarqua-
ble proviennent ces lacs nombreux qui nais-

sent et meurent dans le même désert faute

d'écoulement; de là aussi, ces passages su-
bits d'un froid rigoureux à une chaleur

insupportable; enfin, c'est encore à cette

configuration du pays qu'il faut attribuer

les vents périodiques de l'intérieur, bien
différents des vents maritimes ou moussons
de l'Inde. Lorsque les vents glacés de la

Sibérie peuvent, en remontant vers le cen-
tre de l'Asie, dépasser la première chaîne,

ils s'étendent alors jusqu'au sommet du Ti-

bet; le vent d'est, chargé de brouillards,

couvre dans un même instant toute la partie

basse de la Chine. Seulement, à mesure que
l'on s'enfonce dans la zone tempérée, toute

régularité disparait dans les mouvements
combinés de l'Océan et de l'atmosphère, et

on éprouve dans ce cas des changements
d'orient en occident, analogies à ceux qui
se produisent en Europe d'occident en orient.

Les richesses minéralogiques de l'Asie

sont considérables, et cette contrée se glori-

lie d'avoir fourni à l'Europe la plupart de
ses céréales, de ses plantes potagères, de
ses arbres fruitiers, ainsi qu'une foule d'es-

pèces qui font l'ornement des jardins. Tels

sont entre autres l'épinard, provenant de la

région du nord; le radis, qu'on doit à la

Chine ; la lève de marais qui vient de la

Chine ; le haricot, la chicorée blanche et le

ootiron qui appartiennent à l'Inde. Lucullus

rapportais cerisier de l'Asie; les Phéniciens
nous donnèrent la vigne ; l'olivier est ori-

ginaire du mont Taurus; le framboisier, du
mont Ida; le mûrier blanc, de la Chine; le

noir, de l'Asie mineure; l'abricotier de l'Ar-

ménie; le pêcher, de la Perse; et l'amandier
et le noyer seraient aussi, selon quelques
auteurs,' un don de cette partie du monde.
Enfin, nos jardins se sont enrichis par elle

de la tubéreuse, du merisier à grappes, de
l'anémone, de belles espèces de rhododen-
drons, d'asters, de pivoines, de robiniers,

d'astragales, de balsamines, de lis, de re-

noncules, etc., etc.

Les divisions premières de l'Asie sont
l'Asie ottomane, l'Arabie, la Perse, le Tur-
kestan, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Asie

russe, l'Asie portugaise, l'Asie française et

J'Asie danoise. L'Asie anglaise est comprise
dans l'Inde où elle forme l'empire Indo-
Britannique.
AS1NARA.— Petite île de la Méditerranée,

située à l'ouest de celle de Sardaigne. Elle

est montagneuse et couverte de pâturages.

ASKERSUND. — Ville de la Néricie, en
Suède. Elle est située sur le lac Weter et

fait un commerce de grains, de tabac et de
clouterie.

ASPE. — Vallée du département des Bas-

ses-Pyrénées. Elle est traversée par le Gave
d'Oloron , sa population est considérable, et

l'on y trouve plusieurs lieux intéressants.

ASPHROSA. — Petite ville de la Romélie,
empire ottoman. Elle possède un port.

ASPRO-N1SI. — Petite île de l'Archipel

grec. Elle est située à l'est de celle de San-
torin.

ASSANCALE. —Ville d'Arménie, en Asie.

Elle est située sur l'Aral, et renommée par
ses sources thermales qui sont très -fré-

quentées.
ASSEN. — Petite ville dont la population

atteint à peine 1,500 âmes; c'est le chef-

lieu de )a province de Drenthe, en Hol-
lande.

ASSISE —Petite ville de la délégation de
Pérouse, dans l'Etat du Pape. Elle est re-

nommée par le tombeau de saint François
d'Assise, qui attire chaque année un grand
nombre de pèlerins. Le monument qui le

renferme est un temple à double étage, qui
date du xm" siècle et appartient à l'archi-

tecture gothique primordiale. On voyait aussi

autrefois, dans le voisinage d'Assisi, le célè-

bre temple de Santa-Maria degli angeli, le-

quel a été détruit par un tremblement de
terre. La population de cette ville est d'en-

viron i,000 âmes.
ASSOUAN.—Ville située sur la rive droite

du Nil, dans la haute Egypte. Elle est assez

importante par son commerce, et c'est dans
son voisinage que se trouvait l'antique Syène,

encore florissante au moyen âge et renom-
mée par son puits au fond duquel, au jour

du solstice d'été, l'image du soleil se pei-

gnait tout entière. On y voit aussi des cata-

combes ou hypogées et quelques îles fertiles

qui sont appelées le Jardin des tropique».

Au sein des rochers escarpés et élevés qui
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longent la rive droite 'lu Nil, depuis Assouan

jusqu'à quelques milles au nord d'Antino-

polis, on voit une multitude de grottes tail-

lées dans le roc; c'est là que vivaient les

saints solitaires dits de la Thébaïde, et si

renommés dans les premiers siècles de l'E-

glise. Plus au nord, se trouvait aussi le cé-

lèbre couvent de Saint -Paul, et la grotte de

saint Paul, premier ermite.

ASSOUR ou HACHOUR. — Village du
Chendv, dans la Nubie. Il est situé sur la

rive droite du Nil et au-dessous de la ville

de Chendv. C'est dans son voisinage que le

voyageur Cailliaud croit avoir trouvé les

ruines de Méroë, cité si fameuse dans l'an-

tiquité par son oracle de Jupiter Aramon,
son roi-pontife, ses monuments et son com-
merce. On remarque surtout, au milieu de
ces ruines, un grand nombre de pyramides.
ASTERABAD. — Ville du Mazanderan, en

Perse. Elle est située près d'une baie de la

mer Caspienne, et son commerce est assez

considérable. Pop. : 10,000 âmes.

ASTI. — Ville épiscopale de la division

d'Alexandrie, dans le royaume sarde. Elle

est assez industrieuse, et fut renommée, au
moyen âge, par l'importance de son com-
merce. Ses évoques possédaient aussi , au
xii' siècle, une grande partie du Piémont
méridional. C'est la patrie d'Alfieri.

ASTORGA. —Petite ville épiscopale de la

Vieille-Castille, en Espagne. On y remarque
les restes de monuments romains.

ASTORIA. — Principal établissement com-
mercial du territoire de l'Orégon, aux Etats-

Unis d'Amérique. Il est situé à l'embou-
chure de la Colombia qui y forme un port.

On voit, dans son voisinage, des pins gigan-
tesques, et M. Ross Cox décrit l'un d'eux qui
offre, à 3 mètres au-dessus du sol, une cir-

conférence de 14 mètres.
ASTRAKHAN. — Chef-lieu du gouverne-

ment de ce nom, en Russie. Elle est située

sur une des îles qui se trouvent à l'embou-
chure du Volga dans la mer Caspienne ; et

possède un port très-fréquenté. L'aspect
général de cette ville est très-pittoresque à
cause de ses nombreuses églises, et des jar-

dins et des vignobles qui entrecoupent ses
quartiers ; mais lorsqu'on pénètre dans l'in-

térieur, on est attristé par des maisons en
bois de chétive apparence, des rues étroi-

tes, mal pavées et boueuses, et tous les indi-

ces de la misère, quoique le commerce, au
contraire, rende cette ville florissante. Astra-
khan était autrefois la capitale du royaume
Tatare. Aujourd'hui elle est le siège d'un
archevêché russe, d'un archevêché armé-
nien, 'et comme nous l'avons dit, du (gou-
vernement militaire ,

puis d'une amirauté.
On remarque parmi ses édifices la citadelle
ou Kremlin, et on y trouve un séminaire, un
gymnase et un jardin botanique. La popula-
tion approche de 50,000 âmes.
ASUNCION. — Ville épiscopale, capitale

du Paraguay. Elle est située sur la rive gau-
cJie du fleuve de ce nom et' très-mal bâtie.

On y remarque cependant la cathédrale, le

palais de l'évèque, le séminaire et les caser-

nes. Pop. : 12,000 âmes.
ATHENES.— Ville archiépiscopale, chef-

lieu du nomos de l'Attique-et-Béotie, et ca-

pitale du royaume de Grèce. Elle est située

à environ 6 milles du golfe qui porte son
nom, et le Pirée, son ancien port, est appelé
aujourd'hui Porto-Leone. Nous n'avons pas

à nous occuper ici de ce qu'était la cité anti-

que, nous dirons seulement que parmi les

restes qui témoignent de la splendeur qu'elle

avait acquise, on distingue surtout l'Acro-

polis avec la fontaine de Pan, le Parthénon
ou temple de Minerve, les temples de Thé-
sée et de Jupiter Olympien, la tour d'An-
dronicus ou tour des Vents, le monument
choragique de Lysicrate connu sous le nom
de lanterne de Diogène, le théâtre d'Hé-
rode Atticus et celui de Bacchus, ia porte

d'Adrien, etc. Dans la ville moderne ou
remarque les rues de Minerve , d'Hermès,
d'Eole, du Palais, d'Adrien et de Métagitna,

puis le palais du roi et quelques autres édi-

fices. Enfin au nombre des établissements
scientifiques, artistiques et littéraires, qui s'y

trouvent 'actuellement en exercice, il faut

mentionner l'école française, ' dite Ecole
d'Athènes. La population de celte ville esi

d'environ 30,000 âmes. On rencontre sur son
territoire le village de Padischah, naguère
renommé par ses jardins et ses superbe»
plantations de cyprès.
ATHEES ou ATHÈNES. —Petite ville de

l'Ohio, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle pos
sède un collège renommé qu'on appelle uni
versité de l'Ohio.

ATHIS. — Village situé près de Corbeil.

dans le déparlement de Seine-et-Oise. On y
voit une fabrique importante de fers et d'a-

ciers laminés, qui y fut créée en 1825 par les

Anglais.
ATHLONE. — Petite ville fortifiée du

comté de West-Meath, en Irlande. On y
remarque une belle caserne. Pop. 11,500
âmes.
ATHOS (Mont). — 11 est situé au sud-est

do Salonique, dans la Macédoine, Turquie
d'Europe. Les Grecs modernes le nomment
Ilagion Oros ou montagne sainte. Avant l'in-

surrection qui a eu heu à notre époque,
dans cette partie de l'empire ottoman, celte

montagne portait sur ses flancs un 'certain

nombre de villages, 22 couvents et 500 cha-
pelles, cellules ou grottes habitées par envi-
ron 4,000 moines. Ceux-ci cultivaient des
vignes, des oliviers, élevaient (des abeilles,

fabriquaient des images saintes et de la cou-
tellerie, ce qui leur permettait d'entretenir

un commerce assez considérable. C'est aussi

sur le mont Athos que se trouvaient le pre-
mier séminaire de l'Eglise grecque, et sa
célèbre école théologique, ainsi que les fa-

meuses bibliothèques qui fournirent à l'Eu-

rope savante les précieux manuscrits d'une
foule de chefs-d'œuvre de l'ancienne littéra-

ture grecque.
ATLANTIQUE (OrÉA>), —Vaste étendue

d'eau qui sépare l'Europe et l'Afrique de
l'Amérique, et a pour limites, au nord, l'o-

|
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eéan glacial Arctique, et au sud, l'océan gla-

cial Antarctique; c'est-à-dire que cet océan
s'étend en longitude de l'un à l'autre cercle

polaire; et en latitude, de l'Europe et de l'A-

frique aux deux continents américains. Cette

surface peut se diviser d'une manière cor-

respondante à celle duglolje en zones. Ainsi,

du cercle polaire arctique au tropique du
Cancer, on donnera à l'Atlantique Je nom
à'océan Atlantique boréal; la partie qui s'é-

tend du tropique du Cancer à celui du Capri-

corne, et dans laquelle se trouve l'équateur,

sera appelée océan Atlantique équinoxial; et

enfin les mers comprises entre le tropique du
Capricorne et le cercle polaire antarctique
formeront Yocéan A llantigue austral. La pre-
mière de ces divisions correspond à la zone
tempérée boréale dans laquelle est située

l'Europe; la seconde correspond à la zone
torride, et la troisième à la zone tempérée
australe.

Les mers qui dépendent de l'océan Atlan-
tique boréal sont la mer Baltique, entre la

la Suède et la Russie; la mer du Nord, entre
l'Angleterre, la Norvège, le Danemark et

l'Allemagne; la mer d'Irlande, entre l'Angle-
terre et l'Irlande; le golfe de Gascogne, entre
les côtes de France et l'Espagne; et la Médi-
terranée, puis les mers qui s'y rattachent,

entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'océan
Atlantique équinoxial comprend le golfe du
Mexique et la mer des Antilles, en Améri-
que, à la hauteur de l'isthme de Panama;
puis le golfe de Guinée sur les côtes de l'A-

frique. Quant à l'océan Atlantique austral,

comme il ne baigne aucune terre qui vienne
en interrompre la surface, il ne se trouve
alors sujet à aucune division.

La configuration de l'Atlantique et son
point de jonction avec l'océan Glacial indi-

quent suffisamment, et nous l'avons déjà
dit, que l'Europe se réunissait, dans les

temps primitifs, à l'Amérique par ses con-
trées du nord; et l'on est autorisé à consi-
dérer les côtes de la Norwége, les terres du
Groenland, les Orcades, les Shetland, les

îles Féroé, l'Islande et les Açores, toutes
terres volcaniques, comme les points culmi-
nants du sol qui fut submergé par un ou
plusieurs cataclysmes. Il ne faut pas oublier,

d'ailleurs, que" la tradition de cet événe-
ment s'était conservée chez les anciens, puis-

que Platon et d'autres philosophes ont parlé

aune grande île disparue qu'ils nommaient
l'Atlantide.

ATLAS. — Chaîne de montagnes de l'A-

frique, que l'on divise, depuis Ptolémée, en
grand et en petit Atlas. Le premier s'étend

parallèlement aux côtes de l'Océan ; il est le

plus élevé du groupe et occupe tout l'em-

pire de Maroc; mais il change souvont de
dénomination à mesure qu'on s'avance vers
l'orient. Ainsi ce sont les monts Animer,
Djebel-Ammer, sur le territoire d'Alger; les

monts Megala et le Djebcl-Fissato dans les

Etats de Tunis ; puis les monts Gharians et

les monts Ouadans dans ceux de Tripoli.

Du point où commencent les monts Ammer,
se détache aussi une petite chaîne qui se

dirige vers l'est, et dont l'un des noms est

Andamer; puis une autre chaîne, appelée
Nefisa, part de celle-ci pour se diriger vers

les monts Megala, et l'un de ses rameaux,
nommé Djebël-Zeah, la réunit au Fissato.

Enfin, de l'extrémité des monts Nefisa, une
chaîne qui, sous le nom de Vjcbet-Atjrouk,

va se terminer dans le désert de Sahara,
dirige, vers le sud-est, deux rameaux
parallèles, dont le septentrional se nomme
les montagnes Noires, Haroudjé-el-Açouad,
et le méridional les montagnes Blanches,

Haroudjé-el-Abiad; et c'est à ce dernier
qu'appartiennent le mont Tibesty et le Dje-

bcl-Tadent, qui se prolongent au sud dans
le désert.

Le petit Atlas est la chaîne la plus rappro-
chée de la Méditerranée; il est parallèle au
grand Atlas ou s'en détache obliquement;
mais il se joint à lui par plusieurs chaînons
transversaux dont le plus élevé est le Jur-
jura ouGuraïgura, qui a environ 32 kilom. de
lougueur. Le petit Atlas commence au cap
Spatel et forme le cap Bon à son extrémité
orientale.

Toutes les chaînes de l'Atlas sont faciles

à franchira l'aide des nombreux défilés dont
elles "sont percées et auxquels les Arabes
donnent le nom de Portes. Le plus occiden-
tal de ces défilés s'appelle Porte du Soudan.
Pour aller d'Alger à Constantine, on traverse

le Jurjura par un de ces passages aussi re-

marquable que renommé, qu'on appelle Bi-
ben ou Biban, et que quelques voyageurs
ont nommé la Porte de Fer. C'est une vallée

très-étroite , dominée par des montagnes
élevées et dont les lianes sont impraticables ;

au fond coule un ruisseau d'eau salée dont
les détours sont si nombreux qu'il faut le

traverser une quarantaine de ibis durant les

sept heures qu'on emploie à franchir le

défilé.

Les chaînes de l'Atlas n'offrent aucun
cours d'eau important. Sur le versant occi-

dental du grand Atlas, dont toutes les eaux
vont se jeterdans l'océan Atlantique, se pré-

sentent, en allant du midi au nord, le Ten-
sil, qui a 320 kilom. de longueur ;jla|Morbea,

appelée aussi Omm'er-Bébie'h, qui n'en a que
240 à 260; le Sebon ou Mahmore, qui est en-
core moins long; et le Doucos, dont l'éten-

due n'est que de 16 kilom. Sur le versant

septentrional, qui s'incline vers la Méditer-
ranée, se montre, à l'est, la Moullouïa ou
Moulouvéa, qui a plus de 400 kilom de cours,
mais qui est presque à sec pendant l'été, ce

qui lui a fait donner le surnom de fleuve sans

Eau, Barhr-delamuh. Dans l'Algérie, coulent

leChélif, qui a 320 ou 400. kilom d'étendue ;

l'Isser et le Saibous, qui en ont 160; et le

Rummel, appelé aussi Ouad-el-Kebir , qui
n'en a que 120. Tous les autres cours d'eau

de cette contrée ne sont guère que des ruis-

seaux ; cependant il est des géographes qui
ont représenté l'Afroun comme un fleuve,

parce que ce torrent, dont le lit est très-pro-

fond, offre, dans quelques endroits et dans
certaines saisons une largeur de plus de 100
mètres. Au delà du Djebel-Ammer, et au mi-
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lieu d'un vaste bassin fermé de tous côtés

par des montagnes, coule YOuad-Djidi, qui,

après un cours de 280 kilom. se jette dans le

lac Melgigy, lac marécageux et salé, sans

écoulement, dont la longueur est de 40 kilom.

et la largeur de à 28 32. Sur le versant du
grand Atlas qui descend vers le Sahara, on
ne peut citer que le Ziz, dont l'étendue est

de 400 kilom, et qui se jette aussi dans un
lac sans écoulement; puis VOuady-Draha,
ou Ouady-Darah, qui, après avoir parcouru
une distance au moins pareille, va se perdre
dans les sables du désert.

A l'exception de trois mois de l'été, le

climat qui règne dans la région occidentale

du haut Atlas, c'est-à-dire dans le Maroc,

est l'un des plus beaux et des plus salubres

de la terre. Le versant occidental est abrité

par les montagnes contre le vent brûlant
du désert, qui d'ailleurs ne souille que pen-
dant quinze jours ou trois semaines, pen-
dant la saison pluvieuse, et les brises de mer
y rafraîchissent l'atmosphère. Mais il n'en
est pas de même pour les pays situés sur le

versant orienta! : les vents y apportent le

haie du désert, puis la peste d'Egypte ; et

en général, dans cette région, les saisons
sont marquées par la sécheresse et les pluies;

celles-ci commencent en septembre, mais
elles ne durent pas néanmoins sans inter-

ruption. Les orages, plus fréquents dans le

petit que dans le grand Atlas, sont habituel-

lement partiels et s'étendent rarement hors
de la région montagneuse. C'est dans le mois
de décembre que le thermomètre descend
le plus bas à Alger ; mais il est extrême-
ment rare qu'il descende jusqu'à zéro. L'é-

poque de la plus grande chaleur est en juin,

juillet et août, et dans ce dernier mois sur-
tout, le thermomètre centigrade s'élève jus-
qu'à 33 ou 34 degrés. En novembre com-
mence le mauvais temps et le froid. Dans
l'Etat de Tunis il gèle rarement. Les vents
du nord, venant d'Europe, traversent la

Méditerranée et apportent des vapeurs hu-
mides qui déterminent les pluies qui tom-
bent à cette époque et continuent par inter-

valles jusqu'en mai ;
puis les vents du sud

et de l'est, qui dans le mois de juin arrivent
des déserts africains , amènent les beaux
jours et la chaleur.

ATLIXCO. — Petite ville de l'Etat de
Puebla, dans la Confédération mexicaine.[On
trouve dans son voisinage un cyprès-chauve
très-fameux, dont le tronc a environ 25 mè-
tres de circonférence.
ATOLLS. — Les Anglais nomment ainsi

ceux des récifs de polypiers qui ont une
forme annulaire et offrent des lagunes. Ces
atolls sont caractérisés par une bande de co-
raux morts qui est toujours beaucoup plus
élevée du côté du vent dominant, et ensuite
par cette circonstance particulière que le ré-
cif offre une ouverture ou passage étroit,

dont la profondeur, quelquefois très-consi-
dérable, sert de communication entre la mer
et la lagune.
ATTA. — Ville du royaume deQua, dans

la Nigritie centrale. Elle est située près de

la rive gauche du Quorra, et compte environ
15,000 habitants.

ATTOCK. — Petite ville de l'Afghanistan,

dans le royaume île Lahôre, Hindoustan.
Elle est située à la gauche de ITndus et au
confluent du Caboul. Elle est assez impor-
tante comme position militaire et à cause de
son pont de bateaux sur ITndus. Pop. :

2,000 Ames.
AUBAGNE. — Petite ville du département

des Bouches-du-Bhône. Elle se distingue
par son activité commerciale.
AUBE (Département de l'). — 11 a été

formé d'une partie de la Champagne et d'une
partie de la Bourgogne. Sa superficie est de
(509,000 hectares, et sa population de 261,880
âmes. 11 est divisé en cinq arrondissements,
dont les chefs-lieux sont Troyes, Arcis-sur-
Aube, Nogent-sur Seine , Bar-sur-Aube et

Bar-sur-Seine, et compte 26 cantons et 447
communes. Troyes est le siège de sa préfec-

ture et de son diocèse, Paris celui de sa cour
impériale, Reims celui de son académie uni-
versitaire, et il est compris dans la première
division militaire.

ADBENAS. — Petite ville située sur l'Ar-

dèche, dans le département île l'Ardèche.
Placée au pied des Cévennes, elle est le

centre d'un commerce important de soies
ouvrées et grèges. Elle possède un collège,

et sa population est d'environ 3,000 âmes.
AUBETEBRE. — Petit bourg du départe-

ment de la Charente. 11 est remarquable par
sa position pittoresque et son église taillée

dans le roc.

AUBURN. — Petite ville de New-York,
aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est renom-
mée par son séminaire théologien et par sa
belle prison d'Etat. Pop. : 5,000 âmes.
AURUSSON. — Petite ville située sur la

Creuse, dans le département de ce nom,
chef-lieu d'arrondissement ; elle comprend
10 cantons et 104 communes, et sa popula-
tion est d'environ 5,500 âmes. Cette ville

doit une assez grande renommée à ses fa-

briques de tapis de | lieds, ras et veloutés, qui

y fonctionnent depuis 1763.

AUCH. — Mlle archiépiscopale, située sur
la rive gauche du Gers. Autrefois capitale

de la Gascogne, elle est aujourd'hui le chef-

lieu du département du Gers, et son arron-
dissement comprend 6 cantons et 84 com-
munes. Sa cathédrale est l'unedes plus belles
basiliques de la France, et l'on admire à la

fois la hauteur de ses voûtes, ses vitraux, et

l'élégance de son portail. Cette ville possède
un séminaire, un collège, une bibliothèque
publique, un musée, un cabinet de physique
et une société d'agriculture. Elle fait un
commerce d'étoffes de fil et coton, et sa popu-
lation est d'environ 9,500 âmes.
AUCKLAND. — Ville de la Nouvelle-Zé-

lande. Elle est située dans la partie septen-
trionale, sur le port Waïtemata, au fond du
golfe Chouraki. C'est le chef-lieu des établis-

sements fondés par les Anglais dans cette

région de l'Oeéanie.
AUDE. — Rivière qui prend sa source près

de Mont-Louis, dans les Pyrénées orienta-
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les. Kl 1 c traverse le département auquel elle

donne sou nom, passe par Limoux et Car-

cassonne, et vasejetter dans la Méditerranée,

au port de la Nouvelle, par le canal de la

Robine qui traverse Narbonne.
AUDE (DÉPARTEMENT DE I.'). — 11 a été

formé du diocèse de Narbonne, du Rasez, du
Carcassez et du Lauraguais. Sa superficie

est de 006,397 hectares, et sa population

d'environ 289,G00 âmes. 11 est divisé en
quatre arrondissements qui sont Carcas-

sonne, Limoux, Narbonne et Castelnaudary,

et compte 31 cantons et 433 communes. Car-

cassonne est le siège de sa préfecture et de
son diocèse, Montpellier celui de sa cour
impériale et de son académie universitaire,

et il est compris dans la neuvième division

militaire.

AUGSBOURG. — Ville épiscopale, ehef-

li.eu du cercle du haut Danube, en Bavière.

Elle est située au confluent de la Wertach
avec le Lech, et c'était autrefois une ville

impériale. On y remarque la cathédrale ;

le Pfalz ou palais de l'évêché, renfermant
la salle célèbre par la confession d'Augs-
bourg, présentée à Charles-Quint en 1530;

l'arsenal, et la maison Liebert. Cette ville

possède un séminaire, un gymnase, une
école polytechnique et plusieurs autres

,

une bibliothèque publique, une galerie de
tableaux et une société d'histoire. Son com-
merce consiste en orfèvrerie , bijouterie

,

horlogerie, instruments de physique et de
mathématiques, cuirs tannés, etc. Sa popu-
lation est d'environ 35,000 âmes.
AUGUSTA. — Petite ville, capitale de

l'Etat du Maine, aux Etats-Unis d'Amérique.
Elle est située dans le comté de Kennebec,
sur la rivière de ce nom, et compte environ
6,000 habitants.

AUGUSTOWO. — Chef-lieu du gouver-
nement et du palatinat de ce nom, en Polo-

gne. C'est une petite ville, mais assez impor-
tante par son canal. Elle fait un commerce
de bœufs et de chevaux. Pop. : 2,000 âmes.
AULNE. — Rivière qui prend sa source

dans les montagnes Noires de la chaîne ar-

moriq.ue, traverse le département du Finis-

tère, passe par Châteaulin et se jette dans
l'océan Atlantique par le bassin de Brest.

AUMALE ou SOUR-GHOZLAN. — Ville

de la province d'Alger. C'est le chef-lieu

d'une subdivision militaire. Pop. : 13,000
âmes.
AURAY. — Petite ville du département

du Morbihan. Elle possède un port, un col-

lège, et est assez commerçante. C'est là que
Duguesclin fut fait prisonnier la première
fois par le Prince Noir. Pop. : 4,000 âmes.
AURICH. —Petite ville, chef-lieu du gou-

vernement de ce nom, dans le royaume de
Hanovre. Elle est située sur un canal navi-
gable qui aboutit à Emden; elle possède
un lycée; et ses marchés de chevaux sont

en réputation. On y compte à peu près

3,500 âmes.
AURILLAC— Ville située sur la Jordane.

Chef-lieu du département du Cantal, son
arrondissement comprend 8 cantons et 95

communes. On y remarque l'établissement

d'eaux raiflérales, le haras et l'hippodrome.
Cette ville possède un collège, une biblio-

thèque publique et une société académique;
elle fait un commerce de chaudronnerie, de
bestiaux, de fromages, de châtaignes, etc. ;

et des courses de chevaux y ont lieu cha-

que année. Sa population est d'environ

10,000 Ames.
AUR10L. —Petite ville du département

des Bouches-du-Rhône. Elle est florissante

par son industrie et son commerce. Pop. :

5,000 âmes.
AURORA. — Ile du grand Océan. C'est

l'une des Nouvelles-Hébrides. Elle a environ
48 kilom. de long sur 20 de large.

AUSTERLITZ. — Petite ville de la Mora-
vie qui compte environ 2,500 habitants. On
y remarque un superbe château, orné de
très-beaux jardins, et c'estdans son voisinage
qu'en 1805 Napoléon remporta une victoire

mémorable sur les empereurs de Russie et

d'Autriche.

AUSTRALIE ou OCÉANIE CENTRALE.
— Elle est située au sud de l'équateur. C'est

une vaste portion du monde maritime qui

comprend le continent austral ou Nouvelle-
Hollande, la Papouasie, la Nouvelle-Bre-
tagne, l'archipel de Salomon, celui de La
Pérouse et celui de Quiros, puis les groupes
de la Nouvelle-Calédonie, de Norfolk et de
la Tasmanie.
AUTER1VE.— Petite ville du département

de la Haute-Garonne. Elle est située sur
l'Ariége, et c'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Muret. Pop. : 3,300

âmes.
AUTHIE. — Petite rivière qui prend sa

source non loin du village du même nom,
dans le département du Pas-de-Caiais, et va
se jeter dans l'Océan à 12kilom.au sud-ouest
de Montreuil.
AUTHION. — Autre rivière qui naît à

l'étang de Saint-Georges, dans le départe-
ment de Maine-et-Loire, et va se jeter dans
ce dernier fleuve, non loin d'Angers.
AUTRICHE (Empire d). — 11 est situé

entre 6° et 24° de longitude orientale, et 42*

et 51° de latitude. Sa plus grande longueur,
depuis Sesto-Calende, sur le Tessin, dans la

délégation de Milan, jusqu'au confluent du
Podhorze avec le Dniester, dans le cercle de
Czorlkow, en Gallicie, est de 750 milles, et

sa plus grande largeur, depuis Tran, sur la

mer Adriatique, en Dalmatie, jusqu'aux
monts Erzgebirge, dans le cercle de Saatz,

en Rohôme, s'élève à 442 milles. Il a pour
limites, au nord, la Confédération suisse, le

lac de Constance, les royaumes de Bavière
et de Saxe, la Silésie, la république de Cra-
covie, la Pologne et la Volhynie ; à l'est, la

Podolie, une zone de la Bessarabie et la Mol-
davie; au sud, la Valachie, la Servie, la Bos-
nie et la Croatie, puis la mer Adriatique, la

légation de Ferrare et les duchés deModène
et de Parme, et à l'ouest, le royaume sarde,

la Suisse et la Bavière.

L'empire d'Autriche se compose 1* en
Allemagne, du cercle d'Autriche, de l'arche-
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vècbé de Salzbourg et de la partie de la Ba-

vière située à la droite de l'Inn, après son

confluent avec la Salza; 2" de la Bohême, de

la Moravie, d'une partie de la haute Silésie

et du duché d'Auschwitz; 3° en Italie, du
territoire de Venise, de la Lombardie, du
duché de Mantoue, de la Valteline, du comté

de Bormio et de Chiavenna et de quelques

fractions des territoires de l'Etat du Pape et

du duché de Parme, situés sur la rive gauche

du Pô ;
4° de la Hongrie et de ses annexes,

la Slavonie et la Croatie; 5° de la Transyl-

vanie, de la Dalmatie et de l'Albanie; 6° en

Pologne, de la Gallicie et d'une portion de

la Loudomerie; 7° en Turquie, de la'partie

nord-ouest de la Moldavie, dite Boukowine.

Les montagnes de cet empire appartien-

nent a trois systèmes différents : Yalpique,

le slavo-hellénique et Yhercynio-carpathien.

Au premier se rattachent toutes celles du
royaume Lombard-Vénitien, de l'Illyrie, du
Tyrol, de la haute et basse Autriche et de
la Hongrie à la droite du Danube, de la

Styrie, de la Croatie civile et de la' Slavonie
;

et leurs points culminants sontl'Ortler-Spitz,

dans le Tyrol, dont la hauteur est de 3,900
mètres, et le Gross-Glockner, dans le Salz-

hourg, ayant une altitude de 3,876 mètres.

Le second système comprend les montagnes
de la Croatie militaire, de la Dalmatie et de
l'Albanie autrichiennes, et leur point culmi-
nant est le mont Dinara, élevé de 2,262 mé-
trés. Enfin, le système hercynio-carpathien
embrasse les montagnes de l'Autriche à la

gauche du Danube; celles de la Moravie, de
la Silésie et de la Gallicie ; puis celles de
la Transylvanie et de la Hongrie, à la gauche
du Danube; et leurs points culminants sont
le Ruska-Boyana, haut de 3,007 mètres, et le

Gailuripi dont l'altitude est de 2.910 mètres.

Tous deux font partie de la chaîne qui sé-

pare la Transylvanie de la Hongrie.

Les fleuves qui baignent les possessions
autrichiennes aboutissent à quatre mers dif-

férentes : l'océan Atlantique, appelé aussi

mer du Nord dans cette partie du globe, la

mer Baltique, la mer Noire et la mer Adria-
tique. La première reçoit l'Elbe, dont les

principaux affluents sont l'Iser, l'Adler, la

Moldau, le Beraun et i'Eger; puis le Rhin,
qui ne touche qu'à l'extrémité occidentale

du Tyrol. Dans la seconde viennent se vider
les eaux de l'Oder et de ses affluents, l'Oppa
et l'Olsa ou Eisa; puis de la Yistule, dont les

principaux affluents sont la Biala, le Duna-
jec, la Visloka, le San et le Boug. A la troi-

sième arrivent le Danube, qui est le plus
grand fleuve de l'empire, et dont les affluents

les nlus considérables sont la Morawa, la Taya,
la Waag, la Gran, l'Ipoly, la Theiss, l'Aluta,

le Sereth et le Prutli; puis le Dniester et ses
affluents, le-Stry, le Bistritz, le Sered et'le

Podhorze. Dans" la quatrième s'écoulent le

Pô, dont les affluents principaux sont le Tes-
sin, l'Olona, l'Adda, l'Oglio et le Mincio;
puis VAdige, qui a pour principal affluent

î'Eysach ; et enlin, le Bacehiglione, la Brenta,
le Sile, la Piave, la Livenza, le Tagliamento,

le Lisonzo, la Kerha, la Cettina et la iYa-

renta.

Quant aux lacs, on trouve celui de Balaton
ou de jPlatten, dans la Hongrie; ceux de
Cirknitz et d'Ossiach, dans le gouvernement
de Laybach; ceux de Mond, d'Atter et de
Traun, dans la haute Autriche; ceux de
Garde, d'Issée, de Côme, du Maggiore et de
Lugano, dans le royaume Lombard-Vénitien;
et une .partie de celui de Constance, à l'ex-

trémité occidentale du Tyrol. Quelques Iles

surgissent aussi le long de la côte des pro-
vinces vénitiennes, de la Croatie militaire et

de la Dalmatie; et les principales, qui ap-
partiennent précisément à ce dernier gou-
vernement, sont celles de Veglia, Cherso,
Arbe, Pago, Coronata, Brazza, Lissa, Lésina,
CurzolaetMeleda. Enfin, l'empire d'Autriche

possède un grand nombre de canaux, et les

chemins de fer commencent à étendre leur

réseau sur son territoire.

Les grandes divisions de cet empire sont
les gouvernements de la basse et de la haute
Autriche; ceux du Tvrol et de la Styrie; le

royaume d'Hlyrie; les gouvernements de
Trieste, du royaume de Bohème et de celui

de Gallicie; le royaume Lombard-Vénitien,
qui comprend les gouvernements de Milan
et de Venise; le royaume de Hongrie, où se

trouvent les cercles" en deçà et au delà du Da-
nube, et ceux en deçà et au delà de la Theiss;
les royaumes de Slavonie et de Croatie; les

districts particuliers; les gouvernements de
Transylvanie et des contins militaires; Je

royaume de Dalmatie et une partie de l'Al-

banie. Vienne est la capitale de l'empire.

AUTIJN. — Ville épiscopale, située sur
l'Arroux, dans le département de Saône-et-
Loire. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 8 cantons et 85 communes. On y re-
marque des ruines de temples et d'amphi-
théâtres romains et deux arcs de triomphe.
Cette ville possède un séminaire, un collège,

une bibliothèque publique et un cabinet
d'antiquités et d'histoire naturelle. Sa popu-
lation est d'environ 11,000 âmes.
AUXERRE. — Ville ancienne, située sur

l'Yonne. Chef-lieu du département de ce
nom; son arrondissement comprend 12 can-
tons et 101 communes. On remarque la ca-
thédrale et la tour Gaillarde, ayant une hor-
loge très-curieuse. Cette ville possède un
collège, une école normale primaire, une
bibliothèque publique, un musée, un jardin

botanique et une société d'agriculture. Elle

fait un commerce de vins, de fer, d'acier, de
chanvre, de bois, etc. Pop. : 13,000 âmes.
AUXONNE. —Petite ville fortifiée, située

sur la Saône, dans le département de la Côte-

d'Or. Elle possède un collège, une biblio-

thèque publique, un arsenal de construction,

une fonderie, et fait un commerce assez im-
portant de grains, de farines et de melons.
Sa population est d'environ 5,000 âmes.
AUZANCES. — Petite ville du départe-

ment de la Creuse. C'est un chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement d'Aubusson. Pop. :

1,400 âmes.
AUZAT-LE-LUGUET.— Bourg de larron-
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disscment d'Issoire. dans le département du
Puy-de-Dôme. 11 est important jiar ses mines
d'antimoine, qu'on y exploite depuis 1821.

Pop. : 1,600 âmes.
AVA. — Capitale de l'Empire Birman, dans

l'Inde transgangétique. C'est une grande ville

située sur la gauche de l'Irouady; mais ses

maisons se trouvent très-disséminées sur la

surface qu'elle occupe. On y remarque, parmi

ses temples nombreux, celui qui porte le

nom de Logartharbon, puis le palais du roi.

AVALLON. — Petite ville du département
de l'Yonne. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 71 communies. Elle

possède un collège et son territoire produit
des vins estimés. Pop. : 6,000 âmes.
AVATCHA ou PETKO-PAULOFSK A. —

Baie et ville à l'extrémité sud du Kamtchatka.
Les capitaines Cierke et Delisle delaCrozèrc

y sont enterrés. Un volcan de même nom est

situé dans la chaîne du Kamtchatka.
AVE1RO. — Petite ville épiscopale du

Beira, en Portugal. Elle jouit d'une impor-
tance maritime qui progresse de jour en jour;

sa population n'est encore que de 4,000 âmes.
AVELLINO. — Ville épiscopale, chef-lieu

de la principauté ultérieure, dans le royaume
de Naples. Elle est importante par son in-

dustrie et son commerce, et l'on y trouve un
collège roval. Pop. : 14,000 âmes.
A\ ENCHES. — Petite ville du canton de

Vaud, en Suisse. C'est l'ancienne Aventicum,
dont les murs étaient d'une épaisseur ex-
traordinaire et avaient au delà de 3 milles de
circonférence. La ville actuelle possède un
hospice renommé pour les aliénés, et la popu-
lation est d'environ 1,200 âmes. On trouve,

dans le voisinage, un grand nombre de dé-
bris d'édifices romains.
AVEN1ÈRES (Les). — Commune de l'ar-

rondissement de La Tour-du-Pin. dans le dé-

partement de l'Isère. On y trouve un grand
nombre de tuileries et de briqueteries. Pop. :

3,000 âmes.
AVENSAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Bordeaux, dans le département de
la Gironde. Pop. : 1,000 âmes.
AVERNE. — Lac de la Campanie, près de

Baies et de Pouzzolos, royaume de Naples.
C'est celui que les poêles regardaient comme
l'une des entrées des enfers.

AVERSA. — Jolie petite ville de la terre

de Labour, dans le royaume des Deux-Si-
ciles. Elle est renommée par deux établis-

sements publics importants : sa maison des
enfants trouvés et celle des fous. Cette der-
nière est l'une des plus belles fondations de
ce genre qui soient connues. La population
de cette ville est d'environ 16,000 âmes.
AVES (Iles d') ou des Oiseaux. — Elles

appartiennent aux petites Antilles Sous-lc-
Yent et sont situées au sud-est de l'île Bo-
uaire.

AVESNES. — Petite ville, chef-lieu d'ar-

rondissement dans le département du Nord.
Elle comprend 10 cantons et 152 communes.
Elle possède un collège, une société d'agri-

culture et compte 3,000 habitants. Ses forti-

fications sont dues à Vauban.

Dictionnaire de Géographie Éccl,

AVEYRON (Département de l). — 11 a
été formé du Rouergue. Sa superficie est do
887,878 hectares et sa population de 389,100
âmes. Il est divisé en cinq arrondissements
dont les chefs-lieux sont Rodez, Espalion,
Milhau, Saint- Afrique et Villefrancne, et

compte 42 cantons et 259 communes. Rodez
est le siège de sa préfecture et de son diocèse,
Montpellier celui de sa Cour impéraile et de
son académie universitaire, et il est compris
dans la huitième division militaire.

AVEZZANO. — Petite ville de l'Abruzze-
nltérieure deuxième, dans le royaume des
Deux-Siciles. Elle est située près du lac

Celano, et l'on y admire le canal que creu-
sèrent les Romains pour vider ce lac. La po-
pulation est d'environ 6,000 âmes.
AVIGNON. — Ville archiépiscopale située

sur la rive gauche du Rhône, au milieu
d'une plaine couverte d'une superbe végé-
tation. Chef-lieu du département de Vau-
cluse, son arrondissement comprend 5 can-
tons et 20 communes. On remarque, dans
cette ville, l'ancien palais des Papes, la ca-

thédrale, l'hôtel des Invalides, les casernes,
les murailles d'enceinte, etc. Elle possède
un séminaire, un collège, une bibliothèque
publique, un musée, un cabinet d'histoire

naturelle, un jardin botanique et une so-
ciété académique. On y trouve des fonde-
ries, des laminoirs, des martinets, des fabri-

ques de florence, de taffetas, etc., et son
commerce comprend aussi du vin, de l'eau-

de-vie, de l'huile, du miel, de la cire jaune,
de la garance, du safran, etc. Sa population
est d'environ 34,000 âmes : au xiv' siècle

elle en avait 100,000. Avignon fut habité par
les Papes depuis Clément V jusqu'à Gré-
goire XL
AVIGNONET. — Bourg du département

de la Haute-Garonne. 11 est situé près du
canal, à 2 lieues de Ville-Neuve. Pop. :

2,500 âmes.
AVILA. — Petite ville épiscopale, chef-

lieu de la province de ce nom, dans la vieille

Castille, en Espagne. On y remarque des res-

tes d'antiquités romaines et des monuments
du moyen âge; elle possède une univer-
sité; et sa population est d'environ 4,000
âmes.
AVINO. — Petite ville de la province de

Guadalaxara, au Mexique. On trouve des
mines d'or dans son voisinage.
AVIOTHE. — Village de l'arrondissement

de Montmédy, dans le département de la

Meuse. Il est renommé par son église que
l'on regarde comme l'un des [dus beaux mo-
numents gothiques de la France.
AVRANCHES. — Petite ville, chef-lieu

d'arrondissement dans le département de la

Manche. Elle comprend 9 cantons et 123
communes. Cette ville possède un collège,

une bibliothèque et un jardin botanique;
son commerce consiste principalement en
grains, en dentelles et en cidre. Pop. : 8,000
âmes.
AVRANGABAD. — Ville de l'empire Indo-

Britannique. Elle fut la capitale du royaume
de Dekkan ; mais elle est aujourd'hui ea

111. 4
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partie ruinée. On y remarque le magnifique de la Haute - Vienne. 11 est important par

mausolée de Rahi'a-Dourani, fdle d'Avrang-

zeb, et un immense bazar qui présente en-

viron deux milles d'étendue. Pop. : 50,000

âmes.
AX. — Petite ville de l'arrondissement

de Fois, dans le département de l'Ariége.

Elle est renommée par ses sources ther-

males. On voit, dans ses environs, plusieurs

grottes très-curieuses par les stalactites et

autres concrétions dont leurs parois sont

«ouvertes. Pop. : 2,000 âmes.

AXUM. — Ville du royaume de Tigré,

dans l'Abyssinie. Elle est en partie ruinée

aujourd'hui ; mais ce fut l'une des cités les

plus florissantes de l'Afrique, lorsque les

souverains du royaume qui portait son nom,
dominaient sur presque toute l'Abyssinie, une
partie de l'Arabie, et recevaient un tribut

des empereurs byzantins. Alors la civilisa-

tion et les arts régnaient dans cette cité, qui

témoigne actuellement, par ses restes ma-
gnifiques, de la splendeur qui la distinguait.

On y remarque encore une superbe église

dans laquelle on conserve la Chronique d'A-

xvm, et, dans le voisinage de la ville, on
trouve aussi le monastère d'Abba-Pantaléon,

cité surtout pour son obélisque et l'inscrip-

tion grecque qui date de l'an330de notre ère.

AYASALOUK. — Village de l'Anatolie,

dans l'Asie Mineure. C'est dans son voisi-

nage que se trouvent les ruines d'Ephèse.

AYR. — Chef-lieu du comté de ce nom,
en Ecosse. On y a fondé une école de com-
merce où l'on instruit 300 élèves. Pop. :

1,300 âmes.
AZAT-LE-RIS. — Village du département

sa verrerie, qui fournit actuellement de k à

500,000 bouteilles.

AZOF ou D'AZOV. (Mer d). - Cette mer
n'est à proprement parler qu'un vaste golfe,

formé par les eaux de la mer Noire avec
laquelle elle communique, au sud, par le

détroit de Iaman ou d'Ienikale. Les anciens
lui donnaient le nom de Puhis-Mcotis. Elle

e>t entourée de tous côtés par les contrées
faisant partie du domaine de la Russie, et

baigne les côtes des gouvernements des co-

saques du Don, de Jékatérineslaf, de la

Tauride, et des cosaques de la mer Noire;
et se trouve séparée du Sivach ou Mer pu-
tride, par la péninsule d'Arabat. Sa plus
grande longueur, y compris la baie de Ta-
ganrok, du sud-ouest au nord-est, est de 336
kilom.; sa largeur moyenne de 160; et sa plus

grande profondeur de 11 mètres 3T5 a 13

mètres. Ses eaux se gèlent communément
chaque hiver, et alors la couche de glace est

assez épaisse pour que la communication
soit établie entre les villes d'Azof et de Tan-
garok, que sépare une étendue de 4-0 kilom.

Deux fleuves, le Don et le Kouban, ont leur

embouchure dans ce golfe.

AZOV ou AZOF. — Très-petite ville du
gouvernement d'Ekaterinoslav, en Russie.

Elle donne son nom au golfe peu profond
qui porte aussi le titre de mer.
AZUN. — Vallée du département des Hau-

tes-Pyrénées. Elle est traversée par le gave
de môme nom, affluent de gauche du gavo
de Pau.
AZY. — Commune de l'arrondissement

de Sancerre, dans le département du Cher.
Pop. : 1,100 aines.

B
BAALBEK. — Petite ville de Syrie , dans

la Turquie d'Asie. Elle est considérée comme
le chef-lieu des Moutoualis, montagnards
tributaires du gouvernement ottoman , et

elle s'élève au milieu des ruines de l'ancienne

Héliopolis, où l'on remarque surtout les res-

tes du château, du temple du Soleil, et delà
muraille composée de blocs énormes.
BABA-DAGH. — Petite ville de la Tarta-

rie Dobroudjie, dans la Turquie d'Europe.
Elle est située près du lac Rasseïn, et sa po-
sition militaire et son commerce lui donnent
quelque importance. On y remarque un bel

aqueduc, et on y compte environ 10,000 ha-
bitants.

BABADAGI. — Ville de Bulgarie, dans
l'empire ottoman. Elle est située sur la

nier Noire.
RABAHDA. — Petite ville du gouverne-

ment de Bessarabie, en Russie. Elle est re-
nommée par ses pêcheries que quelques-uns
regardent comme les plus riches de l'Europe.
BAB-EL-MANDEB, ou Porte de deuil. —

Détroit dangereux par lequel la mer Rouge
communique avec la partie de mer des Indes
appelée golfe d'Aden.
RABUUANES. —Groupe de l'archipel des

Philippines, dans l'Océanie occidental?. Ses
principales îles sont Babuyan et Calayan. Il

appartient aux Espagnols.
BACCARAT. — Petite ville de l'arrondis-

sement de Lunéville, dans le département
de la Meurthe. Elle est renommée par sa
cristallerie, l'une des plus belles de France,
et surtout par ses cristaux moulés. Son com-
merce consiste aussi en grains et en bois.

Pop. : 3,200 âmes.
BACHI. — Groupe de l'archipel des Phi-

lippines, dans l'Océanie occidentale. Ses
principales îles sont Grafton, Bavât, Batan
et Bachi. Ce groupe est situé sur les confins

de l'Océanie et de l'Asie, et les Espagnols
ont un petit établissement dans l'ile de
Grafton.

BACHIGLIONE. —Petite rivière d'Italie.

Elle passe à Padoue pour aller se jeter dans
la Brenta.

BACHMUL. — Ville du gouvernement
d'Ekaterinoslav, en Bussie. On ytrouve des
salines.

BACKNANG. — Ville du Wurtemberg.
Elle est située sur la Muhr. Son église ren-
ferme les tombeaux des premiers margraves
de Bade. Pop. : i,000 âmes.
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BADAGSHAN. —Ville de la grande Buka-
rie, en Asie. Elle est située sur le Gihun, et

l'on trouve, dans son voisinage, des mines
d'or, d'argent et des rubis.

BADAJOZ. —Ville épiscopale, chef-lieu

de la province et de la capitainerie de l'Es-

tremadure, en Espagne. On y remarque un
magnifique pont construit sur la Guadiana.
Sa population est d'environ 13,000 âmes.
BADE (Grand-Duché de).— 11 est compris,

pour la plus grande partie, dans l'ancien

cercle de Souabe. Ses limites sont : au nord,

le grand-duché de Hesse et le royaume de
Bavière; à l'est, les royaumes de Bavière et

de Wurtemberg et les principautés de Ho-
henzollern; au sud, le lac de Constance et le

Rhin, qui le séparent de la Suisse; et à

l'ouest, le Rhin, qui le sépare de la France.
Les rivières qui arrosent cet Etat vont tou-
tes aboutir au Rhin ou au Danube. Le Rhin
reçoit la Wieser., la Treysam, la Kinsig, la

Murg, la Pûnz, la Saal ou Salza, le Necker
grossi de l'Euz, et le Mein grossi du Taubro.
Le Danube y prend naissance et ne porte

son nom qu'après la réunion de ses trois

branches : la Brege, la Brigach, et une plus
petite dont la source se trouve dans la cour
du château de Donaneschingen, qui appar-
tient au prince de Fùrstenberg. Le grand-
duché de Bade se compose de quatre cercles

qui sont les suivants : celui du Rhin-moyen,
ayant pour chef-lieu Carlsruhe ; du Lac,
chef-lieu Constance; du Haut-Rhin, chef-

lieu Freyburg; et du Bas-Rhin, chef-lieu

Manheim.
BADE. — Jolie petite ville du cercle du

Rhin-moyen, dans le grand-duché de Bade.
Elle est renommée par ses sources minéra-
les, qui y attirent chaque année une grande
affluence d'étrangers. C'est la civilas aurelia
aquensis des Romains. Sa population est

d'environ 4,000 âmes.
BADEN. — Jolie petite ville de l'archidu-

ché d'Autriche, renommée par ses bains qui
attirent chaque année plusieurs milliers d'é-

trangers. C'est dans son voisinage et dans
celui de la charmante vallée de Sainte-Hé-
lène, qu'est situé le château de Weilburg,
construit par l'archiduc Charles, et l'une des
plus belles maisons de plaisance de l'Allema-

gne. La population regnicole de Baden est

d'à peu près 3,000 âmes.
BADEN. — Petite ville du canton d'Argo-

vie, en Suisse. Elle est située sur la Limmat,
et célèbre par ses sources thermales, que les

Romains appelaient Thermœ Helveticœ. Elle
possède le principal gymnase du canton,
une belle bibliothèquo , une collection mi-
néralogique. Pop. : 1,800 âmes.
BADENWEILEU. — Village du cercle du

Haut-Rhin, dans le grand-duché de Bade. Il

est renommé par ses sources minérales qui
étaient déjà fréquentées du temps de l'occu-

pation romaine. On découvre dans ses en-
virons un grand nombre d'antiquités. La
montagne qui s'élève derrière Badenweiler
est le plus haut sommet de la forêt Noire.
La population n'est que de 300 âmes.
BADRINATH. — Village de la province

du Gherwal , dans l'empire Indo-Britanni-

que. 11 est situé sur la rive occidentale de
l'Alacananda, et à 3,130 mètres au dessus du
niveau de la mer. On y voit un temple in-

dien très-riche , qui attire annuellement
50,000 pèlerins.

BAEBAEG1E. — Village de la province
de Kano, dans l'empire des Fellatah, Nigri-

tic centrale. On y voit des maisons en pierre,

et la population'est d'environ 25,000 âmes.
BAEZA. —Petite ville épiscopale de l'An-

dalousie, en Espagne. On y compte 12,000

habitants.

BAFFA. — Petit lieu de l'îb de Chypre,
Turquie d'Asie. On y trouve les ruiRes de
Paphos, si célèbre par le temple magnifique
qu'on y avait élevé à Vénus, et l'on y remar-
que un certain nombre de grottes sépulcra-

les. Pop. : 4,000 âmes.
BAFFIN, ou BAFFIN'S-BAIE. — Grand

golfe de l'Amérique septentrionale, décou-
vert par l'Anglais Guillaume Baffin. On
ignore quelles sont ses bornes au nord, mais
on suppose qu'il s'étend jusqu'au 80* degré
de latitude.

BAGDAD.—Grande et belle ville de l'Irak-

Araby, dans la Turquie d'Asie. Elle est si-

tuée sur les bords du Tigre, et défendue par

une haute muraille, des fossés et une cita-

delle. On y remarque le palais du pacha, le

tombeau de Zobéide , femme d'Haroun-al-
Rachid, et celui du cheikh Abdoul-Kadir-Ghw
lani , l'arsenal, la douane et les bazars. La
population est d'environ 100,000 âmes. Les
environs de cette ville sont couverts de dé-
bris antiques, et l'on sait d ailleurs que dans
cette contrée s'élevèrent Babylone, Séleucie,

Ctésiphon, etc., dont il n'existe plus aujour-

d'hui que les ruines.

BAGE-LE-CHATEL. — Petite ville du dé-
partement de l'Ain. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Bourg. Pop. :

900 âmes.
BAGLAGNA.—Pays du Décan, dans l'Inde.

11 est situé au sud du Gazurat, entre Surate

et Pounah.
BAGNERRS-DE-BIGORRE. -Petite villo

située sur l'Adour, dans le département des

Hautes-Pyrénées. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle" comprend 10 cantons et 191 com-
munes. Elle possède un collège, un musée
et un établissement thermal d'une grande re-

nommée. Elle fait un commerce de cadis,

d'étamines, de crêpes de laine, etc. Pop. :

8,500 âmes.
BAGNERES-DE-LUCHON. — Petite ville

située dans la vallée du même nom, au pied

des Pyrénées, département de la Haute-Ga-
ronne. Elle est renommée par son établisse-

ment thermal, l'un des plus importants qui

existent en France, et dont les sources étaient

fréquentées par les Romains sous le nom
iVAquœ convenarum. La population de cette

ville est d'environ 2,000 âmes.
BAGNES (Vallée de). — En Suisse. Sa

longueur est d'environ 40 kilom, le torrent

de la Drause la parcourt, et les énormes gla-

ciers de Tzermotane ou Tchermotane la ter-

minent à l'est et au sud. De tristes événe-
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ments lui on! donné de la célébrité. En 1545,

l'écroulement d'une montagne ayant formé

un barrage aux eaux de la Drause, il en ré-

sulta une inondation qui détruisit le village

de Bagnes et l'établissement de bains qu'on

y avait formé. Pendant l'été de 1818, des

avalanches amoncelèrent dans le lit de la

Drause les débris des glaciers de Gétroz, et

formèrent un lac qui, après avoir brisé les

barrières qui le retenaient, inonda la vallée

ot détruisit, aussi le village de Champsée,
une partie de la ville de Marigny, puis rava-

gea plusieurs localités du bas Valais.

BAGNOLES. —Village du département de

l'Orne, renommé par ses sources minérales

et son établissement de bains.

BAGNOLS.— Village situé sur le Lot, dans
l'arrondissement de Mende, département de

la Lozère. On y trouve des sources thermales

asssez fréquentées. Pop. : 400 âmes.
BAHAOULPOIB. — Grande ville de la

principauté de ce nom, dans le Sindhy, Hin-

doustan. Elle est située près de la rive gauche

du Setledje et florissante par son commerce.
Pop. : 20,000 âmes.
BAH1A ou SAN-SALVADOB. — Ville ar-

chiépiscopale, chef-lieu de la province de
Bahia, au Brésil. Elle est fortifiée et située

partie sur un terrain escarpé à 200 mètres
au-dessus du niveau de la mer, partie sur la

plage de la baie de tous les Saints, qui y
forme un magnifique port. On y remarque
l'église des Jésuites, les couvents et les églises

des Franciscains, des Carmes et des Béné-
dictins; la chapelle da Graça, le palais du
gouverneur, celui de l'archevêque, l'hôtel de
ville, l'hôpital militaire, la Bourse, l'arsenal

maritime, etc. Cette ville possède un sémi-
naire, une école de chirurgie, un gymnase
et une bibliothèque publique, et c'e>t l'une

des [liâtes commerçantes les plus impor-
tantes du nouveau monde. Pop. : 120,000

âmes. Les environs de Bahia, appelés par les

Brésiliens Reconcavo, sont riches de cultures

et tout parsemés de bourgs et de villages.

BAHIA BLANCA. — Petite ville de la pro-
vince de Buenos-Ayres, dans la confédéra-
tion du Rio de la Plata. Elle possède un bon
port et des établissements militaires assez
importants.
BAHBEIN. — Groupe d'îles situé dans le

golfe Persique, sous le 26" parallèle, et qui
porte aussi le nom d'.-inoa/. Les plus impor-
tantes de ces il -s sont Bahrein ou Auoal,
Samahe et Tharout; elles sont arrosées par
des sources abondantes, et fertiles en dat-

tiers, en figuiers et en vignes. La pêche des
perles leur a donné de la célébrité.

BAHB-EL-ABIAD. — Vaste contrée de la

région du Nil, en Afrique. Elle est située
hors des confins de l'Abyssinie et de la Nu-
bie, et se compose principalement des Etats

suivants : le Donga, le pays des Chelouks,
le Denka, le Bertat, le Cheïbon, le Fertil, le

pays des Tulelawi, le Cordofan et le royaume
de Four.
BAHTONG. —Ville du Népal, dans l'Hin-

doustan. Elle fut pendant un temps la capi-
tale du royaume. Elle est assez importante

par son industrie, ses temples, ses écoles et

ses bibliothèques. Pop. : 40,000 âmes.
BA1KAL ou BAYAKHAL. —Grand lac do

l'Asie septentrionale, situé entre les paral-
lèles de 51° 21' et de 5o 40', et entra le 101*

et le 107* degré de longitude du méridien de
Paris. Sa longueur, du sud-ouest au nord-
est, est d'environ 600 kilom.,sa plus grande
largeur de 88, et sa circonférence d'à peu
près 1,880 kilom. Son eau est légère, douce et

limpide ; sa profondeur est d'environ 292™ 50;
et il offre ce phénomène, que souvent, sans
qu'il règne le moindre vent dans l'atmo-
sphère, sa surface se trouve violemment agi-
tée, tandis que durant les plus grandes tem-
pêtes il conserve un calme complet. Les
rivières principales qu'il reçoit sont : l'An-
gara, la Bargouzine et la Selengga, et il se
dégorge par l'Angara inférieur. 11 renferme
plusieurs îles, dont la plus considérable,
celle d'Olkhon, a 72 kilom. de longueur sur
24 de largeur; et ses rives occidentales sont
dominées par une chaîne de montagnes qui
séparent son bassin de celui de la Lena.
Cette chaîne se termine par un large plateau
à couches horizontales ; mais le plus com-
munément la surface de ces monts est irré-
gulière , et présente les traces de grands
bouleversements. Le Bourgoundou, point
. ulminant de cette chaîne, est couvert de
neiges perpétuelles ; quelques-uns des autres
monts ont leurs lianes garnis de pins, de
mélèzes et de bouleaux. Le Baïkal donne
asile à des amphibies de la tribu des Phoca-
cées , au saumon voyageur, et surtout au
callionymus baicalensis.

BA1REUTH. — Chef-lieu du cercle du
Haut-Mein, en Bavière. Cette ville est située
sur le Mein-Rouge, et se distingue par son
industrie. On y remarque l'ancien et le nou-
veau château, puis la caserne; elle possède
un gymnase et une société d'histoire ; et sa
population est d'environ 13,000 âmes.
BAIROUT. — Ville de Syrie, dans la Tur-

quie d'Asie. C'est l'une des plus anciennes
de la Phénicie, et l'empereur Justinien y
avait fondé une école de droit. Sa population
est de 10,000 âmes.
BAKEWEL. —.Petite ville du comté de

Derby, en Angleterre. Elle est assez impor-
tante par ses mines de houille, de plomb et

de zinc, et par ses carrières. On lro:.»e dans
son voisinage, le château'appelé Chatsworth-
house, renommé par sa magnificence, et qui
appartient auduedeDevonshire. Pop. : 2,000
âmes.
BAKHMOUT. — Très-petite ville du gou-

vernement d'Ekaterinoslav, en Russie. On
trouve, dans son voisinage, une couche de
houille importante ; puis les vestiges d'une
muraille que les Tartares avaient établie sur
trois lignes; et enfin, de nombreux tertres

élevés ou kourgans, monuments qui, selon
les uns, ont servi à la sépulture, et qui,
suivant d'autres, avaient pour destination
de jalonner des chemins dans les déserts
sablonneux. Quel qu'ait été le but de leut

construction, on a recueilli dans plusieurs

d'entre eux des idoles de pierres appelées
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Babi, statues gigantesques et monstrueuses,

représentées assises et la tète enfoncée dans

les épaules.

BAKHTCHISSARAI. — Ville du gouverne-
ment de la Tauride, en Russie. On y remar-

que plusieurs belles églises, l'ancienne ré-

sidence des khans, des bains et des canaux

qui conduisent l'eau dans les maisons des

habitants qui sont riches. Cette ville est im-

portante par sa fabrication de coutellerie et

de maroqi ins, et sa population est d'environ

11,000 âmes.
BAKOU. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans la région du Caucase, Russie
asiatique. Elle est importante par son port,

l'un des pins fréquentés de la mer Caspienne;

par la grande quantité de soie et de safran

qu'on recueille sur son territoire, et par la

pêche de phoques qui se fait dans ses para-

ges. C'est aussi dans ses environs que se

trouvent les célèbres puits de Naphte, dont

les produits sont l'une des richesses du
pays; l'atech-gah ou endroit du feu, l'un

des sanctuaires guèbres les plus anciens et

les plus renommés de l'Asie ; et des volcans

vaseux, semblables à ceux de Macalouba, en
Sicile, et de l'aman, dans le territoire des

cosaques de la mer Noire. Pop. : 6,000.

BARTSCHESERAI. — Petite ville de l'E-

katerinostav, en Crimée, empire russe. Pop.:

25,800 âmes.
BALARUC. — Petit bourg situé sur^ l'é-

tang de Thau, dans le département de l'Hé-

rault. Il est renommé par ses sources ther-

males qui sont très-fréquentées. Pop. : 600
âmes.
BALASSORE. — Petite ville de la province

d'Orissa, dans l'empire Indo-Britannique.
Elle est importante par son port, ses chan-
tiers et ses salines. Pop. : 10,000 âmes.
BALE. — Ville épiscopale du canton de

ce nom, en Suisse. Elle est située sur le

bord du Rhin qui la partage en deux parties

inégales appelées Grand-Bdle et Petit-Bâle,

et qui communiquent entre elles par un
pont. Autrefois capitale du canton, elle n'est

actuellement que le chef-lieu de Bâle-Inté-

rieur. Ses principaux édifices sont la ca-

thédrale, l'hôtel de ville, le margra-fischer-

hof et l'arsenal. Elle possède un séminaire
dei missionnaires, une université, un gym-
nase, plusieurs instituts, une bibliothèque
publique, un musée, un médailler, un jar-

din botanique, et plusieurs sociétés acadé-

miques. Cette ville est la première de la

Suisse qui ait eu une imprimerie, et ses pres-

ses ont produit des ouvrages remarquables.
On y trouve aujourd'hui diverses manufac-
tures, et, entre autres, des fabriques de ru-
bans de soie qui font d'énormes exportations.
La population est d'environ 23,000 habitants.

On voit à Augsl, dans les environs de Bâle et

a l'embouchure de l'Ergoltz dans le Rhin, les

ruines de plusieurs monuments romains qui
appartenaient à Augusta Rauracorum, la plus
renommée des colonies romaines dans la

Suisse.

RALEARES. — Iles de la Méditerranée,
situées à 88 kilom. environ des côtes de la

Péninsule hispanique, et que l'on croit être

le prolongement de la chaîne de montagnes
qui a formé le cap Saint-Martin. Leur direc-

tion généraleest du sud-ouest au nord-est. Les
principales Baléares sont Ivice, Frozmentera,
Majorque et Minorque; mais ces îles sont
avoisinées par quelques autres plus petites.

Ainsi l'on voit, autour d'Ivice , Conejera-
Grande ou la grande île aux Lapins, Esporto,
Belra, Espalmador, Espardell et Tàgam ;. près
des côtes de Majorque s'élèvent Dragonera ou
l'île aux Dragons, Conojera ou l'île aux| La-
pins, et Cabrera ou l'île aux Chèvres ; et, en-
lin, l'île d'Ayre se trouve à peu de distance

des (liages méridionales de Minorque,
L'île Majorque ou Mallorca, la plus inté-

ressante des Baléares, a environ 200 kilom.

de circonférence, et ses deux principales

montagnes sont le Duig-de-Torcella, élevé

de 1463 mètres au-dessus du niveau de la

mer, et le Duig-Major, dont la hauteur est

de 1115. Cette île présente, comme les autres

Baléares, des monts arides et des vallées ver-

doyantes ; et on y voit le caroubier, l'olivier,

le figuier des Indes, le pin d'Alep, le tama-
rix, le pistachier, le lenlisque, puis la vigne,

le câprier, etc., etc.

Minorque ou Menora a 152 kilom. de cir-

conférence.
BALFROUCH.— Grande ville du Mazande-

ran, en Perse. On y remarque d'immenses
bazars et elle possède à peu de distance, sur

la mer Caspienne, un port fréquenté par les

Russes. Pop. : 100,000 âmes.
BALIZE. — Petite ville située sur la côte

orientale du Yucatan, dans la confédération
mexicaine. C'est le chef-lieu de l'établisse-

ment dit de Honduras, qui a été fondé par
les Anglais, pour servir d'entrepôt au bois

île campêche qu'ils ont le droit de couper
dans cette région. Cette ville possède un
port et fait un commerce important avec les

Américains du sud et du nord. Pop. : 2,500
âmes.
BALKH. — Ville du Khanat deMeïmameh,

dans le Turkestan, en Asie. C'est l'une des
plus anciennes cités de cette partie du monde,
et elle fut, sous le nom de Bactra, la rési-

dence des souverains de la Bactriane

,

royaume qui s'était formé sur les bords de
l'Oxus. On croit que cette ville donna nais-

sance à Zoroastre, et que ce fut la première
où l'on érigea un temple au culte du feu.

Pop.: 2,000 âmes.
BALLENSTADT. — Petite ville située sur

le Getel, dans le duché d'Anhalt-Bernbourg.
C'est la résidence habituelle du duc. On y
remarque le château et la maison de bains,

et quelques fabriques donnent un peu d'im-

portance à cette localité dont la population

est d'à peu près 4,000 habitants.

BALLINASLOE. — Petite ville du comté
de Galway, en Irlande. Llle est renommée
comme le plus grand marché qu'aient les

Irlandais pour les bestiaux. Durant la foire

d'octobre, on y voit au delà de 40,000 bœufs
et de 120,000 brebis. Cette viij

"

dence de l'évêque catholique

.

BAJXISROBE. — Ville du/ot
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en Irlande. Elle est assez importante par ses

blanchisseries de toile. On y remarque une
belle caserne et le canal qui la met en com-
munication avec Longhrea. Pop. : 5,000 âmes.
BALLSTALL. — Petit bourg du canton de

Soleure, en Suisse. On y exploite une mine
de fer.

BALME (La). — Village de l'arrondisse-
ment de La Tour-du-Pin, dans le départe-
ment de l'Isère. On visite, dans cet endroit,
une grotte dont l'entrée est occupée en par-
tie par une chapelle consacrée à la sainte
Vierge, et dont l'intérieur présente un cer-
tain nombre de salles ornées de stalactites,

puis un canal souterrain et un lac.

BALTIMORE. — Très-jolie ville du Mary-
land , aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est
située dans le comté dont elle porte le nom
et sur la rive gauche du Patapsco

, qui y
forme un port. On y remarque la cathédrale
catholique, l'église des unitaires, l'édifice
appelé Exchange, la douane, la Bourse et le

monument de Washington , colonne en mar-
bre blanc, de 49 mètres environ de hauteur.
Cette ville, qui est le siège d'un archevêché
catholique dont relèvent tous les évoques de
l'Union, possède une université, une école
de médecine, un athénée, plusieurs collèges,
une bibliothèque publique et un musée. On
y trouve aussi des fabriques de coton et de
produits chimiques, des verreries et des dis-
tilleries. Pop. : 104,000 âmes.
BALTIMORE. — Petite ville d'Irlande,

Elle est sitée sur la baie de même nom où
elle possède un port.

BALTINGLASS. — Autre petite ville d'Ir-
lande, dans le comté de Wicklow. On y
trouve des fabriques de draps et de dentelles.
BALTIQUE (Mer). — Sorte de Méditerra-

née de l'Europe septentrionale, ou golfe im-
mense dont la profondeur est de 1,300 kilom.,
la moyenne largeur de 200, et la superficie de
81,200. Les nations Scandinaves et germani-
ques lui donnent le nom de mer Orien-
tale; d'autres, celui de Méditerranée Scandi-
nave. Cette mer qui communique avec celle
du nord, reçoit le trop plein des lacs déFin-
lande, d'Ingrie et de Livonie; la plupart des
rivières de la Pologne, et de l'Allemagne
orientale et septentrionale ; les fleuves nom-
breux du nord de la Suède y versent les
eaux provenant de la fonte dès neiges des
monts Dofrines; enfin, aucune mer ne
compte, proportion gardée, un aussi grand
nombre d'affluents d'eau douce. Le golfe de
Bothnie, qui forme comme un lac à part, et
le golfe de Finlande, qui a l'apparence d'un
fleuve, et s'encombre des sables de la Neva,
envoient aussi, presque toute l'année, des
courants à la Baltique.
Le changement de niveau de la Baltique

avait préoccupé les savants depuis le siècle
dernier; mais cette question semble parfai-
tement résolue aujourd'hui. On a reconnu
en effet que ce phénomène est incontesta-
ble

; mais au lieu d'un abaissement de'la Bal-
tique, comme on le supposait, c'esfle ter-
r;nn de la côte de Bothnie qui s'élève pro-
gressivement. On a constaté en outre cme

le mouvement ne suit pas la môme loi sur
tous les points delà Baltique; que c'est dans
le golfe de Bothnie qu'il se montre le plus
considérable, son ascension étant de 1 m.
30 par siècle; qu'il diminue dans la direction
dusud, et qu'enfin il n'est plus que de 65 cen-
timètres par siècle sur la côte de Kalmar.
On a fait aussi cette remarque curieuse,
que les rochers sur lesquels les Scandinaves
allaient à la chasse des phoques, et ceux
que chantèrent les Bardes, rochers qui por-
tent encore les noms qu'ils reçurent de ces

poètes, sont beaucoup trop élevés de nos
jours pour que les animaux marins puissent

y atteindre.

BAMIAN. — Chef-lieu de la province de
ce nom, dans le royaume de Kaboue, Perse
orientale. On trouve, dans son voisinage,

les ruines de l'ancienne ville de même nom,
consistant en un nombre considérable d'ei-

cavations faites dans le roc, et dans lesquel-
les on voit des sculptures et deux statues de
50 coudées de hauteur, ou 27 m. 75.

BANAGHEO. — Petite ville fortifiée du
comté de Kings, en Irlande. On trouve, dans
ses environs, le grand canal qui, à quelques
milles de là, entre dans le Shannon. Pop. :

3,000 âmes.
EANCA. — L'une des îles de la Sonde,

dans la Malaisie. Elle est située à l'est de
Sumatra. On y trouve des mines d'étain et

25,000 habitants.

BANDA. — Groupe d'une dizaine d'îles

de peu d'étendue, de la partie de l'Océanie

3u'on a appelée Notasie. Elles sont situées

ans la mer des Moluques, entre 3° 50' et

4.° 40' de latitude méridionale, et par 126 à
127° 30' de longitude orientale du méridien
de Paris. Sujettes à de fréquents tremble-
ments de terre, principalement depuis le

mois d'octobre jusqu'à celui d'avril, chacune
de ces îles a son volcan, et l'on cite surtout
ceux de Goumoug-Api, de Banda, de Neira,

d'Ay et de Way. Le premier n'a pas cessé
d'être en activité depuis 1586, et son érup-
tion de 1615 fut si violente, que les canots
de la flotte du gouverneur d'Amboine ne
parvinrent qu'avec beaucoup de peine à l'île de
Neira, à travers une pluie de pierres ponces.
Le 22 septembre 1694, de grandes flammes
sortirent de son sommet, tandis que d'au-

tres s'élevèrent du sein même de la mer, et

la rendirent si chaude, qu'on ne pouvait na-
viguer dessus; enfin, durant l'éjection du 11

juin 1820, le volcan, en s'ouvrant au nord-
ouest, vomit des masses incandescentes aussi

grosses nue les maisons des habitants du
pays ; et la place d'une baie de la côte , qui
avait une profondeur d'environ 100 mètres,
fut occupée par un promontoire entièrement
formé de blocs de basaltes. Ce soulèvement
eut lieu toutefois avec si peu d'agitation,

que les insulaires ne s'en aperçurent qu'a-

près qu'il fut effectué.

BANDA. — Ile du groupe de ce nom. Elle

est renommée par le grand nombre de mus-
cadiers qu'elle produit, et Nassau est son
chef-lieu.

BANDON. — rctitc ville du comté de Cork,
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en Irlande. On y trouve des filatures de co-

ton et des fabriques de toiles. Pop. : 10,000

âmes.
BANFF. — Jolie petite ville, chef-lieu du

comté de ce nom, en Ecosse. Elle est assez

importante par son port et sa marine mar-
chande. Pop. : 4,000 âmes.
BANGALORE.—Ville fortifiée du royaume

de Maïssour, dans l'empire Indo-Britannique.

Elle est industrieuse et commerçante, et

compte 60,000 habitants.

BANGKOK. — Capitale du royaume de
Siam, dans l'Inde-Transgangétique. Elle est

située sur le Meïnam, et non loin de son em-
bouchure. C'est une grande ville dont pres-

que tous les édifices sont en bois, et un très-

grand nombre de maisons sont construites

sur des bateaux amarrés le long des rives

du fleuve. On remarque le temple consacré

à Bouddha. Cette ville possède un port, un
arsenal, des chantiers; son commerce est

florissant, et sa population, composée prin-

cipalement de Chinois, s'élève à peu près à

100,000 âmes.
BANIALOUKA. — Grande ville fortifiée de

la Bosnie , dans la Turquie d'Asie. Elle est

le chef-lieu du Sandjak de son nom , et

son industrie et son commerce lui donnent
assez d'importance. Sa population est d'en-

viron 15,000 âmes.
BANJERMASS1NG. — Chef-lieu de la ré-

sidence hollandaise de ce nom, sur les côtes

méridionales et orientales de l'île de Bornéo,
dans l'Océanie occidentale. C'est une petite

ville située sur la rivière de son nom et qui
est assez commerçante. Pop. : 7,000 âmes.
BANNOW. — Bourg du comté de Wex-

ford, en Irlande. On y voit les restes de la

ville du même nom qui a été aussi complè-
tement ensevelie par les sables, que Pompéia
et Herculanum par les laves.

BANOS. — Bourgade du département de
Junin, dans la république du Pérou. On y re-

marque un établissement thermal construit

du temps des Incas; les restes d'un temple
et d'un palais ;

puis ceux de deux forteres-

ses qu'on avait élevées sur les deux monta-
gnes qui dominent de chaque côté de la

rivière.

BANTAM. — Ville de la résidence de ce

nom, dans l'île de Java, Océanie occiden-
tale. C'est l'ancienne capitale du royaume de
Bantam. Après avoir été florissante , elle

tombe presque en ruines aujourd'hui.

BANZA-CONGO. — Capitale du royaume
de Congo, dans la Nigritie méridionale. Elle

est située sur une montagne et l'on cite sa

position comme une des plus salubres de
l'univers. Cette ville est grande, bien percée,

entrecoupée de palmiers, et l'on y trouve une
population d'environ 25,000 âmes.
BAPAUME.—Petite ville fortifiée par Vau-

ban, dans l'arrondissement d'Arras, Pas-de-
Calais. Pop. : 4,000 âmes.
BAR-LE-DUC. — Ville située sur la pente

d'une colline qu'arrose l'Ornain, chef-lieu

du département de la Meuse, son arrondis-
sement comprend 8 cantons et 128 communes.
Ella possède un collège, une école normale

primaire , une bibliothèque et une société

académique. Ses environs sont occupés par

des usines importantes , et elle est renom-
mée par ses préparations de fruits confits.

Pop. : 13,000 âmes.
BAR-SUR-AUBE. — Petite ville, chef-lieu

d'arrondissement dans le département do
l'Aube. Elle comprend 4 cantons et 88 com-
communes. Pop. : 4,000 âmes.
BAR-SUR-SEINE. — Autre chef-lieu d'ar-

rondissement dumême département. Il com-
prend 5 cantons et 85 communes. Pop al. :

3,000 âmes.
BARA. — Très-petite ville du Kordofan,

dans le Bahr-el-Abiad, en Afrique. Elle est

défendue par un fort où les Turcs tiennent
garnison.
BARACOA. —Petite ville de l'île de Cuba,

l'une des Antilles. Elle possède un port, et

c'est le premier établissement que les Espa-
gnols fondèrent dans cette île.

BARBADE (La). — L'une des îles Antil-

les. Elle appartient à l'Angleterre. Sa lon-

gueur est de 64 kilom. sur 20 de largeur, et

son sol est fertile en cannes à sucre, indigo,

gingembre, etc. Son chef-lieu est Bridgetown.
Pop. : 100,000 âmes.
BARBEZIEUX. — Petite ville du départe-

ment de la Charente. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 6 cantons et 87 com-
munes. Elle possède une source d'eau
minérale, et sa population est d'environ

3,500 âmes.
BARCELONA. — Chef-lieu de la province

de ce nom, dans la république de Venezue-
la, Colombie. C'est un grand entrepôt du
commerce de contrebande qui se fait avec
l'île de la Trinité, possession anglaise. Pop.:

5,000 âmes.
BARCELONE. — Grande et belle ville

épiscopale , chef-lieu de la province de ce

nom, et de la capitainerie générale de la Ca-
talogne, en Espagne. Elle est bâtie sur les

bords de la Méditerranée, entre le Llobregat

et le Besos, et dominée par le fort du Mont-
Jouy. On y remarque la cathédrale, d'une
belle construction gothique; les églises

Sainte-Marie-de-la-Mer et Saint-Michel; les

couvents de la Merci et de Sainte-Claire ;
puis

le palais de l'audiencia, l'hôtel de ville, la

Bourse et la douane. Cette ville possède un
séminaire, huit collèges, un institut de
sourds-muets, une école de chirurgie, une
de peinture et une de navigation, quatre bi-

bliothèques publiques et deux sociétés aca-

démiques. Elle est la place la plus indus-
trieuse et la plus commerçante du royaume,
et sa population est d'environ 120,000 âmes.
BARCELONNE. — Commune de l'arron-

dissement de Mirande dans le département

du Gers. Pop. : 1,200 âmes.
BARCELONNETTE. — Petite ville du

département des Basses-Alpes. Chef-lieu

d'arrondissement , elle comprend 4 cantons

et 20 communes. Cette ville est située sur

le Verdon et fut bâtie, au commencement du
xm e siècle, par Raimond Bérenger, comte
de Provence. Elle possède un collège, uno
société d'agriculture , et sa population est
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d'environ 2,200 âmes. Barcelonnette, qui se

trouve élevée à 1,129 mètresau-dessus de la

mer , donne son nom à une haute vallée ri-

che en pâturages et en troupeaux.
BARCHLY. — Petite ville du Daghestan,

dans la région du Caucase, Russie asiatique.

Elle est la résidence du Khan ou Ouzmeï de

Kaïtak, qui peut armer 7,000 combattants.

BARDSTOWN. — Petite ville du Kentu-
ckv, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est la

résidence de l'évêque catholique du Ken-
tucky, et possède un collège catholique, dit

de Saint-Joseph, le plus florissant de ce

genre qu'il y ait dans l'union. Pop. : 2,000

âmes.
BARDWAN. — Grande ville de l'empire

Indo-Britannique. Pop. : 55,000 âmes.
BAREGES ou BARREGES. — Petit bourg

situé à une assez grande élévation dans le

département des Hautes-Pyrénées. Il est re-

nommé par ses sources minérales, et l'éta-

blissement de bains fondé par Louis XV,
pour y recevoir des militaires. Durant l'hi-

ver une partie de ses habitants se retirent à

Luz.
BARGOUZINSK.—Petite ville du gouver-

nement d'Irkoutsk, en Sibérie, Russie asia-

tique. Elle est renommée par ses sources
thermales et par ses lacs amers, d'où l'on

tire le sel appelé sel purgatif de Sibérie.

BARI. — Ville archiépiscopale, chef-lieu

de la terre de ce nom dans le royaume des
Deux-Siciles. Elle est fortifiée, avec un port
sur la mer Adriatique ; elle possède un lycée,

et sa population est d'environ 20,000 âmes.
BARMEN. — Ville de la Prusse Rhénane.

Elle se compose d'une suite de villages qui,

depuis Elberfeld, s'étend sur les bords du
Wipper . Pop, : 30,000 âmes.
BARNAOUL. — Petite ville du gouverne-

ment de]Tobolsk, en Sibérie, Russie asiatique.

Elle est bien bâtie et est le siège de la chan-
cellerie supérieure des mines de l'Altaï. On y
a élevé un obélisque en granit de 32 mètres
!S0de hauteur, pour célébrer la fête séculaire
de la fondation des usines de Kolvvan.
BARN'SLEY. — Petite ville du comté

d'York, en Angleterre. Elle eslimportante par
ses forges et ses fabriques d'acier , et l'on

trouve, dans son voisinage, le château ap-
pelé Wentworth-house , l'un des plus vastes
et des plus magnifiques du rovaume. Pop.
10,000 âmes.
BARODA. — Capitale du rovaume de ce

nom, qui est tributaire de l'empire Indo-
Britanique. C'est une grande ville située au
milieu d'une campagne fertile et bien culti-

vée. On y remarque le palais royal , le pont
construit sur le Viswamitra, et les citernes.
Pop. : 100,000 âmes.
BAROTCH. — Ville de la province de Gu-

zarate dans la présidence de Bombay , em-
Eire Indo-Britannique. Elle est située sur les

ords de la Nerbuddah , où elle possède un
port ; mais elle est en partie ruinée et dé-
serte. C'est dans son voisinage que l'on voit
le célèbre figuier des banians, auquel
on donne 3,000 ans d'existence. Pop. : 15,000
âmes.

BAROUS. — Etablissement du pays des
Battas, dans l'île de Sumatra, Océanie occi-
dentale. Il est situé sur la côte occidentale,
et c'est le principal marché du camphre, ce
qui lui a fait donner en Orient le nom de
Kafour-Barous. Ce lieu dépend du gouver-
nement néerlandais.
BARRE. — On nomme ainsi, en géogra-

phie , une espèce d'atterrissement qui se
forme à l'embouchure des rivières, et qui
provient du dépôt opéré par les eaux douces
et la mer, à leur point de jonction. Tels sont
ceux de l'Adour , de la Gironde , du Gange ,

du Sénégal, des Amazones, etc. On distingue
deux sortes de barres : les premières sont
les barres des ports ou des embouchures do
rivières; les secondes, celles qui se produi-
sent dans l'intérieur des tleuves , à une cer-
taine distance de leur embouchure. Celles
des ports ou des embouchures sont des
barres qui obstruent leur entrée , de sorte

qu'on ne peut y pénétrer aisément que lors-

que la marée est haute. L'une des barres les

plus célèbres est celle du Mississipi. Les
bancs qui se déposent' à l'embouchure des
fleuves sont plus ou moins mobiles : tantôt

ils arrêtent momentanément le cotirs des
eaux; tantôt ils en changent la direction,
souvent ils forment une haute colline sous-
marine, dont la crête est presque à fleur

d'eau à l'époque des basses marées ; ou en-
fin, lorsqu il y a des débordements, ils sont
renversés par la force des courants d'eau.
En général , lorsqu'un tleuve est rapide , et

que son embouchure est tournée du côté de
l'orient , il est exempt de barre.» de sable.

Lamouroux considère le banc de Terre-
Neuve, comme la barre du Gulpk-Streani ou
grand courant marin de l'océan Atlantique,

Les côtes frappées perpendiculairement par
les vagues, servent aussi de point d'appui
aux sables et à tous les corps que les vagues
viennent y déposer, soit en allant, soit par
le ressac, et il en résulte qu'aune petite dis-

tance se forme un banc sur lequel la mer
déferle avec plus ou moins de violence , et

que l'on ne peut quelquefois passer sans ef-

fort. Telle est la barre de la côte d'Or en
Guinée , qu'il faut franchir à l'aide de piro-

gues, et celle de l'Inde au moyen de ché-
lingues.

BARRIA ou BARR-ABAD. — Vaste espace
de l'Arabie intérieure partagé en deux par-

ties : le Nedjed, occupé par les Wahabites ,

et les déserts qui s'étendent entre l'Euphrate,

les frontières de la Syrie et les confins sep-
tentrionaux du Nedjed. Les principales tri-

bus de ces déserts sont d'abord celles de
Would-Aly, Szamar, Doukhy et Mehennh ,

qui reçoivent une rétribution du pacha de
Damas, pour laisser passer, sans les inquié-

ter les caravanes de la Mecque; puis les

Charrarat, les Beni-Szahhery, les Maoualy ;

et enfin, les Aenezes ou véritables Bédouins,
dont la population s'élève à 350,000 âmes.
BARY. — Population noire qui habite le

voisinage du Nil blanc , dans i Afrique cen-
trale.

BAS ou BATZ. — Fetile île du dépaiio-
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ment de la Manche. Elle est située sur la

côte septentrionale de celui du Finistère, et

sa longueur est de 4 kilomètres sur une lar-

geur de 3. Elle est défendue par deux forts;

on y voit un phare à feu tournant , et le

canal qui se trouve entre cette île et la

petite ville de Roscotf, forme une rade sûr et

commode. Pop. : 1,100 âmes.
BASHEE. — Groupe d'îles de la Malaisie.

Il est situé au nord des Philippines et les

Espagnols y ont un établissement.
BASILICATE. — Province du royaume de

Naples. Elle est baignée au sud-est par le

golfe de Tarente et son chef-lieu est Potenza.
On y trouve ensuite Lagonegro, Matera,
Melfi, etc. Pop. : 450,000 âmes.
BASKIRS ou BACHKIRS. — Peuple turc

de l'empire de Russie. Il habite entre la

Kama, le Volga et l'Oural, et les individus
qui le composent sont presque tous adonnés
à la vie nomade.
BASS. — Détroit situé entre la Nouvelle-

Hollande et l'île de Diémen. 11 y a aussi
un groupe d'Iles de même nom dans la Po-
lynésie.

BASSANO. — Jolie petite ville située sur
la Brenta , dans la délégation de Vicence,
gouvernement de Venise. Elle est impor-
tantepar son commerce et son industrie, et

fut longtemps renommée par le produit de
ses presses typographiques. Elle possède un
gymnase, un cabinet minéralogique, un
jardin botanique, et sa population est d'envi-
ron 10,000 âmes.
BASSE-INDRE.— Petit bourg des environs

de Nantes, département delà Loire-Inférieure.

11 est important par sa manufacture de ma-
chines à vapeur destinées au service de la

marine ; par sa grande usine à l'anglaise, et

par ses chantiers de construction.
BASSE-POINTE. — Petite ville de l'île de

la Martinique, l'une des Antilles françaises,

Amérique. Elle est située sur la côte occi-

dentale. Pop. : 3,500 âmes, y compris les

noirs.

BASSE-TERRE (La). — Chef-lieu de l'île

de la Guadeloupe, l'une des Antilles françai-
ses, Amérique. C'est une petite ville située
sur la côte occidentale , appelée aussi Basse-
Terre. Le gouvernement réside en cet en-
droit ainsi que les diverses administrations
de la colonie ; mais cette ville est peu com-
merçante et sa rade est mauvaise. Pop. :

13,000 âmes, v compris les dépendances.
BASSORAH. — Ville de l'Irak- Araby,

dans la Turquie d'Asie. Elle est fortifiée

,

située sur la rive droite du Chat-el-Arab, et

des jardins et autres plantations entrecou-
pés de canaux occupent son intérieur. On y
remarque les bazars et le bâtiment de la fac-

torerie anglaise. Cette ville est assez com-
merçante, mais l'air y est malsain; sa po-
pulation est d'environ 60,000 âmes.
BASSOUES. — Bourg du canton de Mon-

tesquiou, dans l'arrondissement de Mirande,
département du Gers. On y trouve des
sources minérales. Pop. : 1,600 âmes.
BASTAN. — Vallée de la Navarre, en

Espagne. Elle ebt arrosée par deux petits

affluents de la Bidas-soa, et a pour chef-lieu

Elixondo. Pop. : 7,000 âmes.
BASTIA. — Ville située sur la côte orien-

tale de l'île de Corse, autrefois capitale de
cette île; elle n'en est aujourd'hui qu'un
chef-lieu d'arrondissement, qui comprend
20 cantons et 94 communes. Elle possèdo
un port assez fréquenté, un collège, uue
bibliothèque publique et une société d'agri-

culture. Pop. : 13,000 âmes.
BATALHA. — Petite ville de 1,600 habi-

tants, dans l'Estremadure, en Portugal. On
y remarque un magnifique couvent, rangé
au nombre des plus beaux édifices d'archi-

tecture romano-gothique.
BATAVIA.— Grande ville, capitale de

toutes les possessions hollandaises dans
l'Océanie. Elle est située dans l'île de Java ,

sur les bords de la rivière Tjiliwong ; elle

occupe l'emplacement de l'ancienne cité de
Jaccatra, et c'est le centre du commerce que
les Hollandais entretiennent avec la Chine,
le Japon, l'Inde et les îles de la Malaisie;

elle est divisée en ancienne et nouvelle ville

,

et on y remarque le palais du gouvernement

,

l'hôtel de ville, l'église catholique, le tem-
ple protestant, la Bourse, la douane, la

Banque, les casernes , la citadelle , la facto-

rerie, l'entrepôt, les chantiers, etc. Elle

possède une académie des sciences et des
arts. Pop. : 55,000 âmes.
BATCHIAN. — Chef-lieu de l'île de ce

nom, dans le groupe des Moluques, Océa-
nie occidentale. C'est une très-petite ville,

résidence d'un sultan, tributaire des Hol-
landais. Pop. : 4, 000 âmes.
BATH. — Très -belle ville épiscopale

,

chef-lieu du comté de Somerset, en Angle-
terre. On y remarque la cathédrale, le

palais de justice, le bazar, les bâtiments

des bains, les restes d'un temple de Minerve
et d'autres ruines de monuments romains.

Cette ville possède un gymnase, plusieurs

sociétés académiques, et c'est dans cet en-
droit qu'Herschell découvrit la planète Ura-

nus. Pop. : 40,000 âmes.
BATH. — Ville de l'Etat du Maine , ouï

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur

le Kensabeck et possède un port. Pop. : 4,000
âmes.
BATH. — Petite ville du New-York, aux

Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 3,000 âmes.
BATHNA ou BATNA. — Ville de la pro-

vince de Constantine, en Algérie. C'est le

chef-lieu d'une subdivision militaire. Pop. :

7,000 âmes.
BATHURST. — Chef- lieu du comté de

ce nom, dans la Nouvelle-Galles du sud, en
Australie. Elle est située sur la Macquarie,
et elle possède un collège et une société

littéraire. C'est la première ville fondée par

les Anglais dans l'intérieur, à l'ouest des
montagnes Bleues. Pop. : 3,000 âmes.
BATHURST. — Ile anglaise située sur la

côte septentrionale de la Nouvelle-Hollande.

Il existe une autre ile de ce nom dans la

mer Polaire.

BATIGNOLLES- MONCEAUX. — Petite

ville de l'arrondissement de Saint-Denis,
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dans le département de la Seine. Elle touche

aux barrières de Paris, et s'est élevée,

comme par enchantement, en quelques an-

nées seulement. Elle compte aujourd'hui en-

viron 30,000 âmes. Cette ville est habitée,

pour la plus grande partie, par des marchands
retirés des affaires, de 'petits rentiers, des

commis d'administrations et des officiers en
retraite. Ce genre de population offre quel-

ques groupes où les mœurs, les singula-

rités fournissent amplement à l'examen d'un
critique ; mais nous n'avons pas ici ce rôle à

remplir.
BATON-ROUGE. — Petite ville de la Loui-

siane, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est si-

tuée sur le bras principal du Mississipi ; c'est

le chef-lieu d'un cantonnement militaire, et

elle possède un arsenal considérable. Pop. :

2,000 âmes.
BATOUM ou BATOUMI. — Chef-lieu de

lalîourie, dans la Russie asiatique. Elle est

située à l'embouchure du Tchorockh ou Bn-
toum, dans la mer Noire.

BATOUR1NE. — Ville du gouvernement
de Tchernigov, en Russie. Elle est située

sur la Seim; c'est l'ancienne résidence de
l'hetman des cosaques.
BATROUN. — Petite ville de Syrie, dans

la Turquie d'Asie. Elle est située sur le ter-

ritoire des Maronites et assez importante
par sa rade et son commerce.
BATTAGLIA (La). — Petit bourg de la dé-

légation de Padoue , dans le gouvernement
de Venise. Il est situé sur un canal qui est

l'un des plus anciens travaux hydrauliques
de l'Europe. Ce bourg possède des sources
thermales qui sont renommées , et l'on

trouve dans son voisinage le magnifique
château de Cattajo. Celui-ci, qui appartient

au duc de Modène , renferme un riche mu-
sée et la collection de pierres , dites Eaga-
néennes. La population de Battaglia est d'en-

viron 3,000 âmes.
BATTLE. — Ville du comté de. Susses

,

en Angleterre. C'est dans son voisinage
qu'en 1066 le roi Harold fut vaincu par

Guillaume le Conquérant. Ce dernier y fit

bâtir une abbave qui devint célèbre. Pop.:
3,000 âmes.
BAUDIN (Terre de). — Contrée de la côte

méridionale de la Nouvelle-Hollande, dans
l'Océanie. Elle est située entre la terre de
Flinders et celle de Grant.
BAUGÉ ou BEAUGÉ. — Petite ville située

sur le Coesnon, dans le département de
Maine-et-Loire. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 6 cantons et 66 communes,
Elle possède un collège, un beau pont, et

fait un commerce de bestiaux et de bois. Sa
population est d'environ 3,000 âmes.
BAUMAN. — Petites îles de la Polynésie.

Elles sont situées;par 13yie latitude sud, et

157* de longitude ouest.

BAUME-LES-DAMES. —Petite ville du
département duDoubs. Chef-lieu d'arrondis-
sement, elle comprend 7 cantons et 187 com-
munes. Elle est industrieuse et possède un
collège. Pop. : 2,500 âmes.
BAUTZEN. — Petite ville située sur une

montagne dont le pied est baigné par la Sprée.

C'est le chef-lieu du cercle de Luzace, dans
le royaume de Saxe. Cette ville est indus-
trieuse et commerçante, et possède un gym-
nase et un séminaire pour les maîtres d'école.

Sa population est de 12,000 âmes. C'est dans
les environs de Bautzen que, les 20 et 21
mai 1813 , Napoléon défit l'armée Russo-
Prussienne.
BAVAY. — Petite ville de l'arrondissement

d'Avesnes, dans le département du Nord. On
y remarque les ruines de monuments ro-

mains, tels qu'un cirque, un acqueduc, etc.

Pop. : 1,600 âmes.
BAVIÈRE (Royaume de ). — Il a pour li-

mites, au nord, la Hesse-Electorale, et les

Etats de Saxe et de Reuss ; à l'est, la Saxe, la

Bohême Jet la Haute-Autriche ; au sud, le

Tyrol, le Vorarloerg, et une partie du lac de
Constance ; à l'ouest, le Wurtemberg, et les

grands-duchés de Bade et de Hesse. Ce
royaume se compose des cercles d'IsEit,

ayant Munich pour capitale ; du Bas-Danube,
capitale Passait ; de la Regen, capitale Ralis-

bnnne; du Haut-Mein, capitale Baireuth;

du Ras-Mein, capitale Wurzbourg; du Rezat,
capitale Ànspach; du Haut-Danube, capitale

Auijsbourg ; et du Rhin, capitale Spiie.

BAV1LLIERS. — Commune de l'arrondis-

sement de Belfort, dans le département du
Haut-Rhin. Pop. : 900 âmes.
BAV1NCHOVE. —Commune de l'arrondis-

sement d'Hazebrourk, dans le déprtement du
Nord. Pop. : 1,000 âmes.
BAYAZID. — Ville d'Arménie, dans l'em-

pire ottoman. Elle est située non loin du
mont Ararat, c'est le siège d'un pacha héré-

ditaire. On y trouve une citadelle construite

sur un rocher et d'une assez bonne défense.

Pop.: 15,000 âmes.
BAYES ou BAIA —Lieu situé près du

cap Misène, non loin de Naples. C'était, au
temps de la splendeur de Rome, un séjour

de prédilection, durant l'été, pour les patri-

ciens qui y avaient des maisons de plaisance.

Aussi la côte est-elle hérissée de magnifiques
ruines, et la mer même en recouvre un
grand nombre d'autres. Les plus remarqua-
bles parmi ces restes, à Bayes, sont ceux
des bains de Néron, du palais de Jules César,

et des temples de Vénus, de Diane et de
Mercure ; puis dans les environs de la cité

déserte, ou trouve les Cento Camarelle, la

Piscina mirabile, les ruines de la ville de
Cumes, la grotte de la Sibylle, le tombeau
d'Agrippine, les Champs-Elysées, etc.

BAYEUX. — Petite ville épiscopale située

sur l'Aure. Chef-lieu d'arrondissement du
département du Calvados, elle comprend 6
cantons et IV* communes. Elle possède une
belle cathédrale d'architecture gothique, un
séminaire, un collège, et son commerce con-

siste en bestiaux, draps, velours de coton,

dentelles et porcelaines renommées. Sa po-

pulation est d'environ 10,000 âmes.

BAYOA.—Petite ville, chef-lieu du royaume
de Boni, dans l'île de Célèbes, Océnnie occi-

dentale. Elle est la résidence d'un souve-
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rain tributaire des Hollandais. Pop. : 8,000

aines,

BAYONNE. — Ville épiscopale située au
confluent de la Nive et de l'Adour, dans le

département des Basses-Pyrénées. Elle a été

en partie fortiûée par Vauhan. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 8 cantons

et 53 communes. Cette villese divise en trois

quartiers nommés le Grand-Bayonne, le

Petit-Bayonne, et le faubourg Saint-Esprit,

et on y remarque la cathédrale et l'hôtel des
monnaies. Elle possède un séminaire, un
collège, une école de navigation et des chan-
tiers de construction, et fait un commerce
important de transit. Sa population est d'en-

viron 10,000 âmes.
BAYONVILLERS. — Commune de l'ar-

rondissement de Montdidier, dans le dépar-
tement de la Somme. Pop. : 1,000 âmes.

BAYPOUR. — Ville de la côte du Malabar,

dans l'empire Indo-Britannique. Elle avait

*té nommée [Sultanpatnam par le fameux
Tippoo-Saèb, qui se proposait d'en faire la

principale place commerçante de son empire.
BAYSE ou BAISE. — Petite rivière qui

prend sa source sur le plateau de Pinas, au-
dessus de Lannemézan. dans le département
des Hautes-Pyrénées. Après avoir baigné la

charmante promenade de Nérac, elle va se

jeter dans la Garonne, au-dessus du con-
fluent du Lot. Son cours est de 160 kilomè-
tres.

BAZAS. — Petite ville située sur un ro-
cher dans le département de la Gironde.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
7 cantons et 68 communes. On y remarque
une belle cathédrale ; elle possède une so-
ciété d'agriculture ; et sa population est d'en-
viron 4,500 âmes. On y découvre souvent
des mosaïques, des médailles, et autres ob-
jets antiques qui témoignent de l'importance
qu'avait en ce lieu la colonie romaine con-
nue sous le nom de Cossium Yasatum.

BAZEILLES. — Commune de l'arrondis-

sement de Sedan, dans le département des
Ardennes. Elle est située lires de la rive

droite de la Meuse, et l'on y trouve des fa-

briques de tôle et de fer laminé, des forges
et des martinets. Pop. : 1,700 âmes.

BAZOGE (La). — Commune de l'arrondis-

sement du Mans, dans le département de la

Sarthe. Elle possède des fabriques de toiles

et l'on trouve des mines de fer dans ses en-
virons. Pop. : 2,400 âmes.
BAZOUGES. — Commune de l'arrondisse-

ment de La Flèche, dans le département de
la Sarthe. Elle fait un commerce de vins rou-
ges. Pop. : 1,800 âmes.
BEACHY. — Cap sur la Manche, dans le

comté de Sussex, en Angleterre. Les (Fran-
çais y battirent, en 1690, les flottes anglaise
et hollandaise réunies.
BEAUCAIRE. — Petite ville située sur la

rive droite du Rhône, dans le département
du Gard. Elle est célèbre par la foire qui s'y
tient annuellement, au mois de juillet, dans
une vaste prairie qui borde le fleuve, et qui
attire des marchands de tous les pays. La

population de cette ville est d'environ 8,000
âmes.
BEAUCAIRE (Canal de). — 11 lie le Bhône

au canal du Midi. De la ville de Beaucaire il

va passer à Saint-Gilles, et se termine à Ai-

gues-Mortes où il joint le canal de Bourgi-
dou uni à celui de la Radelle. Sa longueur
est de 50 kilomètres.

BEAUCOURT. — Commune de l'arrondis-

sement de Belfort , dans le département du
Haut-Rhin. On y trouve une manufacture
importante d'ustensiles en fer et en cuivre,

d'articles d'horlogerie, de quincaillerie, de
serrurerie, etc. Pop. : 1,800 âmes.
BEAUFORT.—Petite ville du département

dejMaine-et-Loire. Elle est située sur la rive

gauche du Couesnon, et c'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Baugé. On y
trouve une manufacture impériale de toiles

à voiles. Pop. : 5,500 âmes.
BEAUFORT. — Très -petite ville de la

Caroline du Nord, aux États-Unis d'Améri-
que. Pop, : 1,500 âmes.
BEAUGENCY.— Petite ville fort ancienne

située sur la rive droite de la Loire, dans le

département du Loiret. On y remarque une
tour octogone qui la signale de loin. Son
commerce consiste en vins et eaux-de-vie, et

sa population est d'environ 5,000 âmes.
BEAUJEU. — Petite ville du département

du Rhône. Ancienne capitale du Beaujolais,

elle est aujourd'hui un simple chef-lieu do
canton dans l'arrondissemeutde Villefranchc.

On y trouve des fabriques de toiles et de
coton, des papeteries et des tanneries, et elle

fait un commerce de vin dont la qualité est

assez réputée. Pop. : 3,500 âmes.
BEAULIEU. — Commune du département

du Calvados. Elle est comprise dans l'arron-

dissement de Vire, et l'on y a fondé une
maison centrale de détention. Pop. : 300
âmes.
BEAULIEU. — Commune du département

du Puy-de-Dôme. Elle est située dans le

canton et arrondissement d'Issoire, et l'on y
trouve une source intermittente d'eau miné-
rale ferrugineuse. Pop. : 850 âmes.
BEAUMARES. — Chef-lieu de l'île d'An-

glesey, en Angleterre. Elle possède un port

commode et équipe de nombreux bateaux,
soit pour la pêche, soit pour le cabotage.

Pop. -.2,500 âmes.
BEAUMES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Orange, département de
Vaucluse. Il s'y fait un commerce assez im-
portant d'olives et de vin muscat, et l'on y
exploite une source salée. Pop. : 1,700 âmes.
BEAUMESNIL. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Bernay, dans le départe-

ment de l'Eure, Pop, : 450 âmes.
BEAUMETZ-LES-LOGES. —Chef-lieu do

canton de l'arrondissement d'Arras, dans le

département du Pas-de-Calais. Pop. : 500
ûmes.
BEAUMONT-LE-ROGER. — Chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Bernay, dans
le département de l'Eure. On y trouve
des fabriques de draperie fine, de toiles

de lin et de coton, et il s'y fait aussi un
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commerce de bois. Pop. : 2,000 âmes. Il

y a en France beaucoup de communes du
nom de Beaumont ; on en trouve dans les

départements de l'Ardèche, de la Dordogne,
de la Haute-Garonne, de la Manche, du Puy-
de-Dôme, de Seine-et-Marne, de la Vienne,
de Tarn-et-Garonne, des Ardennes, du Cal-

vados, de la Somme; de la" Sarthe, delà
Nièvre, d'Indre-et-Loire, d'Eure-et-Loir, de
Seine-et-Oise, de l'Allier, etc.

BEAUNE. — Petite ville du département
de laCôte-d'Or. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 10 cantons et 101 communes.
On y remarque un bel hôpital fondé en 1413,

par Nicolas Rollin, chancelier de Philippe-
le-Bon, duc de Bourgogne. Elle possède un
collège, une bibliothèque publique, et fait

un commerce de vins dont elle exporte an-
nuellement au delà de 40,000 pièces. Sa
population est d'environ 11,500 âmes. Cette
ville est la patrie de Monge.
BEAUPREAU. — Petite ville située sur

l'Evre, dans le département de Maine-et-
Loire. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 7 cantons et 75 communes. Elle pos-
sède des fabriques de toiles, de tissus de
laine et des tanneries. Sa population est
d'environ 3,500 âmes.

_
BEAUREPAIRE. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de l'Isère. Cette petite ville

est située sur la Suzon ou Lauron, affluent
du Rhône. Pop. : 2,300 âmes.
BEAUSSET (Le). — Gros bourg du dépar-

tement du Var. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Toulon. 11 s'y fait un
commerce de vin, d'eaux-de-vie, d'huile,
de savon et de toiles communes. Pop. : 2,800
âmes.
BEAUVAIS. — Ville épiscopale , située

sur la rivière le Therain. Chef-lieu du dé-
partement de l'Oise; son arrondissement
comprend 12 cantons et 241 communes. On
remarque dans cette ville la vaste cathédrale,
d'architecture gothique, dont les magnifiques
vitraux datent du xiii" siècle

; puis l'église

Saint-Etienne, dont l'érection e'st antérieure,
et qui offre la transition des arcades cintrées
aux ogives. Beauvais s'est immortalisé par
la résistance que ses femmes, conduites par
Jeanne Hachette, opposèrent au duc de Bour-
gogne, Charles-le- Téméraire , lequel fut
obligé d'opérer sa retraite, quoiqu'il eût as-
siégé la place à la tête de 88,000 combattants.
Il jouit aujourd'hui de la renommée que lui
donnent sa manufacture de tapis, ses fabri-

ques de draps et ses manufactures de coton,
BEAUVOIR-SUR-MER. — Petite ville du

département de la Vendée. Elle possède un
port sur le canal de Cahouette, et de vastes
salines sont exploitées dans son voisinage.
Pop. : 2,400 âmes.
BÉBIR ou GRADISKA. —Ville de Bosnie,

empire ottoman. Elle est située sur la Sare
et importante par ses fortifications.

BECH-TAU. — Nom donné a la partiedes
monts Caucase, située au nord de l'Elbourz.
On y trouve des eaux thermales et des che-
vaux renommés.
BEDARJEUX. - Petite ville sur l'Orbe,

dans le département de l'Hérault. Elle fa :

.t

un commerce assez important de draps, d«
savon mou, etc., et possède un collège.

Pop. : 9,000 Ames.
BEDARR1ÈRE (La). —Village de l'arron-

dissement de Saint-Etienne, dans le dépar-
tement de la Loire. 11 est important par ses

fonderies.

BEDDAHS. — Peuplade indépendante de
l'intérieur de l'île de Cevlan.
BEDFORD. — Chef-lièu du comté de co

nom, en Angleterre. Petite ville située sur

l'Ouze, et importante par ses fabriques de
flanelle, de dentelles, puis par son commerce
de fer, de houille, de blé et de bois de cons-
truction.

BEDFORD. — Petite ville de la Pennsylva-
nie, aux États-Unis d'Amérique. Pop. : 3,500
âmes.
BEDJAPOUR ou VIZAPOUB. — Chef-lieu

de la province de ce nom, dans la présidence
de Bombay, empire Indo-Britannique. On
l'appelait la Palmure du Dekhan. Elle est en
partie déserte aujourd'hui; mais on y re-

marque encore le Makbara ou mausolée du
sultan Mohamed-Chàh, et celui du sultan

Ibrahim II, puis la mosquée appelée Djerqâ-
mesdjid, dont .le dôme a près de 50 mètres
de hauteur.
BEDOUIN. — Petit bourg du département

de Vaucluse. Il a quelque importance par
ses filatures de soie et ses fabriques de po-
terie. C'est dans son voisinage que s'élève

le mont Ventoux, haut de 2,021 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Pop. : 2,500
âmes.
BEDOUINS. — Nom générique attribué

aux tribus arabes nomades répandues dans
diverses contrées de l'Afrique, c'est-à-dire

dans la Syrie, l'Arabie, l'Egypte, la Barba-
rie, etc.

BEDWIN (Great). — Ville du comté de
Witts, en Angleterre. Elle est si uée sur le

canal de Kennet-et-Avou. Pop. : 2,200 âmes.
BEECLAY. — Ile delà mer Polaire. Elle

est située par 74"44' de latitude nord, et
94'40' de longitude ouest.
RÉFORT ou BELFORT. — Petite ville si-

tuée au pied d'une montagne, et importante
par ses fortifications. Chef-lieu d'arrondisse-
ment dans le département du Haut-Rhin,
elle comprend 9 cantons et 192 communes.
Elle possède des moulins à poudre, est in-

dustrieuse et commerçante, et sa population
s'élève environ à 6,000 âmes.
BEGA. — Rivière de Hongrie; Après un

cours de 70 kilomètres, elle se jette dans le

Ternes.
BEGA (0-). — Autre rivière de Hongrie.

Elle passe à Temesvar et Becskerek, puis
se divise en deux branches dont l'une se jette

dans la Theiss et l'autre dans le Danube. Son
cours est d'environ 190 kilomètres.
BEGARD. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Guingamp, dans le dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Pop. : 3,800 âmes.
BEG-BAZAR. — Ville de l'Anatolie, dans

la Turquie d'Asie. C'est le chef-lieu du Sand-
jah, On y fait un commerce assez important
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des poils de chèvres dites d'Angora. Pop. :

6,000 âmes.
BEHAROU-BAHAR.— Chef-lieu de la pro-

vince de ce nom, dans l'empire Indo-Britan-

nique. Pop. : 30,000 âmes.
BEHNESE. — Village de l'Ouestanieh ou

moyenne Egypte. 11 est situé sur l'emplace-

ment de l'ancienne Oxyrynchus, dont les ha-

bitants, après avoir été renommés par le culte

fervent qu'ils rendirent aux divinités du pa-

ganisme , devinrent presque tous, avec le

même zèle, des moines dans le iv' siècle de
l'ère chrétienne. Leurs temples et leurs prin-

cipaux édifices furent convertis en monastè-
res, et leur réputation de piété fit accourir à

leur secours une armée de 30,000 Nubiens,
lorsque les Arabes envahirent l'empire égyp-
tien.

BEHRING (Détroit de). — Il sépare l'Asie

de l'Amérique, et la distance du cap Tehou-
kolsk, en Sibérie, au cap du prince de Gal-

les, en Amérique, n'est guère que de 18

lieues. C'est près du 66 e degré de latitude,

que les deux continents se trouvent ainsi

rapprochés, et le milieu du passage est à
206° de longitude orientale du méridien.
Quoique ce détroit porte le nom du naviga-
teur Behring, celui-ci n'est pas cependant le

premier qui l'ait exploré : avant lui des ca-

boteurs russes avaient contourné l'extrémité

orientale de la Sibérie, et parmi ces explo-
rateurs, on cite un cosaque, nommé Semen-
Dechnef, qui entreprit ce voyage en 1648. Le
détroit de Behring, placé près du cercle po-
laire, est souvent fermé par les glaces, et il

est probable, quoique toute espèce de ren-

seignements fassent défaut à ce sujet, que
les habitants de l'Asie ont dû plus d'une fois

le franchir. Toutefois, on remarque qu'il

n'existe aucune espèce de rapport entre les

mœurs et le langage des peuplades qui oc-
cupent si près les extrémités des deux con-
tinents.

BEILAN. — Ville de Syrie. Elle est bâtie

sur une montagne près de la mer et à 3 lieues

d'Aleiandrette. Ibrahim-Pacha, fils de Mé-
hémet-Ali, vice-rGi d'Egypte , y défit les

Turcs en 1832. Pop. : 5,000 âmes.
BE1T-EL-FAKAH. — Chet-lieu du district

de ce nom, dans l'Yémen, en Arabie. C'est

une petite ville qui est l'entrepôt principal

du café qu'on recueille dans l'Yémen, et sa

population est d'environ 4,000 âmes.
BEJA. — Ville épiscopal de l'Alem-Tejo,

en Portugal. On y trouve quelques restes

de monuments romains, tels qu'un aqueduc,
une porte, etc. Sa population est d'à peu près
5,000 âmes.
BELBEYS. — Petite ville du Bahari ou

Basse-Egypte. Elle est située à la jonction de
plusieurs canaux dérivés du Nil, et fut forti-

fiée par Napoléon en 1798. C'est dans son
voisinage qu'était situé la ville d'Oxion, et

le temple juif de même nom, construit sur
le modèle de celui de Jérusalem, par Onias,
fils du grand prêtre Onias III. On y prati-

quait les mêmes cérémonies que dans le vrai

temple. Vespasien le dépouilla et le fit fer-

mer. Pop. : 5,000 âmes.

BELEM ou PARA. — Ville épiscopale,
chef-lieu de la province de Para, au Brésil.

Elle est située sur la rive droite du Para,
c'est-à-dire sur la haie Guajara, à l'endroit
où la Guama se décharge dans le Para. Cette
ville est bien bâtie, et on y remarque la ca-
thédrale, le palais du gouvernement, celui
de l'évêquc et l'arsenal. Pop. : 6,000 âmes.
BELFAST. — Jolie ville, chef-lieu du

comté d'Antrim, en Irlande. Elle est située
au fond du même nom, et c'est la résidence
de l'évêquc de Down-et-Connor. On y re-
marque les églises Saint -George et Sainte-
Anne, la Bourse et la Halle aux toiles; elle

possède un collège et deux sociétés acadé-
miques ; ses manufactures sont florissantes ;

et son commerce est favorisé par un port
commode. On trouve, dans son voisinage, la

maison de plaisance du marquis de Domgall,
l'une des plus belles de l'Irlande. Pop. :

53,000 âmes.
BELFAST.-Petite ville de l'Etat du Maine,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle possède un
port sur la baie de Penobscot. Pop.: i,000 âmes.
BELFORT. — Commune de l'arrondisse-

ment de Cahors, dans le département du Lot.

Pop. : 1,700 âmes.
BELGENTlERou BELGENCIER. — Com-

mune de l'arrondissement de Toulon, dans
le département do Var. On trouve des fabri-

ques d'étoffes de laine, des papeteries et des
tanneries, et l'on y fait un commerce d'oli-

ves. Pop. : 1,300 âmes.
BELGIOJOSO. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. Elle est

située à environ 3 lieues à l'est de Pavie.
Pop. : 3,000 âmes.
BELGIQUE (Royaume de). — 11 est situé

entre 0° 15' et 3° 46' de longitude orientale,

et entre 49° 32' et 51° 28' de latitude. Ses
confins sont : au nord, le royaume de Hol-
lande ; à l'est, le même état, puis la province
Rhénane de la monarchie prussienne ; au sud,
la France ; et à l'ouest, la même nation et la

mer du Nord. La Belgique est divisée en neuf
parties qui sont: le Brabant méridional, dont
Bruxelles est le chef-lieu; la province d'An-
vers, chef-lieu de même nom ; la Flandre
orientale, chef-lieu Gand ; la Flandre oc-
cidentale , chef-lieu Bruges; le Hainaut,
chef-lieu Mons; la province deNAMut», chef-

lieu de même nom; celle de Liège, chef-lieu

de même nom ; la partie belge du Limbourg,
chef-lieu Hasselt; et la partie belge dugrand-
duché de Luxembourg , chef-lieu Arlon.

Bruxelles est la capitale du royaume.
La Belgique n'offre presque point de mon-

tagnes, et celles que l'on rencontre dans sa

partie méridionale, c'est-à-dire dans les pro-

vince de Hainaut, de Namur, de Liège et de
Luxembourg, sont très-basses ; elles dépen-
dent de la chaîne des Ardennes, et apparten-
ait système gallo-francique. Les cours d'eau

qui arrosent, ce royaume se dirigent tous

vers la mer du Nord. Ce sont : YEscatit, dont
les principaux affluents sont la Dender, la

Buppel, la Dyle et la Lys ; la Meuse, et ses

affluents, l'Ourthe et la Sarnbre ;
puis le Rhin

qui tient à la contrée par un affluent de la
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Moselle. Parmi les nombreux canaux que

compte le territoire belge, ou distingue par-

ticulièrement ceux du Nord, de Liège, de

Charleroy, de Bruxelles et d'Ostende. Quant

aux chemins de fer, lesquels s'étendent

chaque jour, le centre de leur réseau se

trouve à Malines.
BELGRADE. — Tille importante de la

principauté de Servie. C'est l'une des plus

fortes places de l'Europe et elle est occupée

par une garnison turque qui s'élève d'ordi-

naire à 6,000 hommes. On y remarque le pa-

lais du Pacha, les mosquées, et le puits de

la citadelle qui est d'une profondeur consi-

dérable. Cette ville est industrieuse et com-
merciale, et l'on y trouve des fabriques

d'armes, de tapis, d'étoffes de soie et de co-

ton; puis des tanneries et une fonderie de

cloches. Sa population, non compris la gar-

nison, est d'à peu près 30,000 âmes.

BELIDAH ou BLIDAH. — Ville de la pro-

vince d'Alger. Elle est située près de la Médi-
terranée, à l'embranchement de trois routes,

ce qui la rend à la fois importante comme
position militaire et place commerçante. Son
territoire est fertile et son marché considé-
rable. Pop. : 9,000 âmes.
BELLAC. — Petite ville située sur la ri-

vière de Vinçon, dans le département, de la

Haute-Vienne. Chef-lieu d'arrondissement,

elle comprend 8 cantons et 65 communes.
Elle possède une société d'agriculture, et sa

population est d'environ 4,000 âmes.

BELLAGIO. —Ville du royaume Lombard-
Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

à l'extrémité de la langue de terre qui par-

tage en deux branches la partie sud du lac

deCôme.
BELLARY. — Ville de la province de

Balaghât, dans l'empire Indo-Britannique.
Elle est importante par sa citadelle que l'on

regarde comme l'une des plus fortes places

de l'Inde.

BELLAS. — Ville de l'Estremadure, en
Portugal. On y trouve des sources ferrugi-

neuses. Pop. : 3,500 âmes.
BELLE-FONTAINE. — Commune de l'ar-

rondissement de Saint-Claude, dans le dé-
partement du Jura. Elle possède des fabriques
d'horlogerie et de tourne broches. Pop. :

800 âmes.
BELLEGARDE (Pont de). — Village de

l'arrondissement de Nantua, dans le dépar-
tement de l'Ain. Il est situé au confluent du
Rhône et de la Valserine que l'on y passe
sur un pont d'un aspect pittoresque, et c'est

non loin qu'a lieu la perte du Rhône.

BELLEGARDE. — Fort qui défend le pas-
sage important du col du Perthus, dans le

département des Pyrénées orientales. C'est
sur la montagne du Perthus que Pompée
avait fait ériger ce fameux trophée sur lequel
sa statue se trouvait placée. On y lisait que
depuis les Alpes jusqu'à l'extrémité de l'Es-

pagne ultérieure, ce général avait réduit,
sous son obéissance, et celle de la républi-
que, 173 villes. Quelques années plus tard,
César fit élever un autil près de ce monu-

ment ; mais il ne reste aucune trace ni de
l'un ni de l'autre.

BELLE-ILE-EN-MER. — Dans le dépar-
tement du Morbihan. Renommée par l'excel-

lence de son mouillage et la douceur de son
climat. On voit dans cette île près du bourg
Le Palais, un vaste réservoir d'eau douce
qu'avait construit A'auban, pour l'approvi-

sionnement des vaisseaux. Sa population
est d'environ 3,000 âmes.
BELLÈME. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Mortagne, dans le départe-
ment de l'Orne. Cette petite ville est située

près d'une très-belle forêt qui] lui per-
met d'entretenir un commerce de bois; elle

possède des fabriques de toiles cretonnes et

de tissus de coton ; et l'on y trouve enfin des
sources minérales. Pop. : 2,700 âmes.
BELLEVILLE. — Petite ville de l'arron-

dissement de Saint -Denis, dans le déparle-

ment de la Seine. Elle touche aux barrières

de Paris, et compte 35,000 habitants. Elle est

abondamment pourvue de guinguettes, de
grosses caisses et de cornets à piston ; aussi
la population ouvrière de la capitale s'y rend
en foule les jours de fête.

BELLEY. — Ville ancienne et épiscopale,
située sur la rive droite du Rhône, dans le

département de l'Ain. Chef-lieu d'arrondis-
sement, elle comprend 9 cantons et 112 com-
munes. Elle possède un séminaire, une so-

ciété d'agriculture, et fait un commerce par-

ticulier de pierres lithographiques qu'on
exploite dans ses environs , et qui sont re-

gardées comme des meilleures qu'il y ait en
France. Pop. : 4,500 âmes.
BELLEYDOUX. — Commune de l'arron-

dissement de Nantua, dans le département
de l'Ain. Pop. : 800 âmes.
BELLICOURÏ. — Commune de l'arrondis-

sement de Saint-Quentin, dans le départe-
ment de l'Aisne. Pop. : 1,300 âmes.
BELLIGNÉ. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Ancenis, dans le département de la

Loire-Inférieure. Pop. : 2,000 âmes.
BELLINZONA. — Capitale du canton du

Tessin, en Suisse. Elle est située sur le Tes-
sin, dans la partie inférieure de la grande
vallée Levantine. Sa population est d'environ
13,000 âmes. Cette ville est un point impor-
tant pour la Suisse, sous le rapport commer-
cial et militaire, à cause des routes qui
viennent y aboutir. Ce sont : 1° celle du
Saint-Gothard ;

2° Celle du Lukmanier ;

3°. celle du Saint-Bernardin; 4" celle du
Monte-Cenere ; colle du Lac-Majeur.
BELLOCQ. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Orthès, dans le département des
Basses-Pvrénées. Pop.. : 1,200 âmes.
BELLÔN'A. — Petite île de l'Australie..!

Elle est située au sud de l'archipel des îles

Salomon.
BELLOT.— Commune du département de,

Seine-et-Marne. Elle appartient à l'arrondis-

sement de Coulommiers. Pop. : 900 âmes. j.

BELLOU-SUR-HIÏNE. — Commune 4d
l'arrondissement de Mortagne, dans le dé
nartement de l'Orne. Pop. : 1,000 âmes.
BELLOY-SUR-SOMME — Commune c



433 DEN SACREE ET ECCLESIASTIQUE. BER 134

l'arrondissement d'Amiens, dans le départe-
ment de la Somme. Pop. : 1,000 âmes.
BELLUNE.—Petite ville épiscopale, située

près de la Piave, dans le gouvernement de
Venise. C'est le chef-lieu de la délégation
nui porte son nom. Elle possède une biblio-

thèque publique, quelques manufactures et

environ 12,000 habitants. On rencontre dans
son voisinage, vers l'est, la superbe forêt du
Causejo , connue du temps des Romains sous
le nom de Sylva Causilia, et que l'on regarde
comme la plus étendue de l'Italie supérieure.
BELOUTCH1STAN. — Vaste contrée de

l'Asie méridionale. Elle est située entre 55°

et 67" de longitude est, et entre 25° et 30° de
latitude nord. Ses confins sont, au nord,
l'Afghanistan; à l'est, l'flindoustan; au sud,
le golfe d'Oman ; à l'ouest, la Perse. Ce pays
est généralement couvert de montagnes
arides et de plaines stériles, sablonneuses et

imprégnées de sel; mais dans quelques par-
ties arrosées, comme les vallées, on rencon-
tre des pâturages et des terres qui produi-
sent des grains, des dattes, des amandes, du
coton , du sucre et de l'indigo. On ne cite

guère parmi les cours d'eau, d'ailleurs peu
considérables, que le Doust, le Nougor et le

Pourally. Le Béloutchistan se divise en six
provinces. Ce sont celles ûeSaravan, dont
Kelat est le chef-lieu; de Katch-Gandava,
ayant Gandava pour chef-lieu ; de Djhulauan,
chef-lieu Zouri; de Lans, chef-lieu Bêla; de
Mékran, chef-lieu Kedjé; et de Konhistan
avec Pouhrapour chef-lieu. Ces Etats forment
la confédération des Beloutchis , peuples qui
furent longtemps soumis à la domination
des Persans, des Hindous et des Afghans, et

ne parvinrent à s'émanciper qu'au xvm*
siècle.

BELOVAR. — Ville de Hongrie , empire
d'Autriche. Elle est située dans la Croatie
militaire. Pop. : 2,000 âmes.
BENARES. — Grande ville de la province

d'Allahâbâd, dans l'empire Indo-Britannique.
On la nomme YAthènes et la Rome de l'Hin-
doustan. Elle est située sur le Gange, et ses
maisons sont ornées de galeries, de bal-
cons, etc. On y trouve un grand nombre de
temples hindous, et on y remarque aussi la

mosquée d'Avrangzeb et l'Observatoire. Cette
ville possèdeune université brahmanique ; de
nombreuses fabriques d'étoffes de soie, de
coton et de laine; et c'est un grand marché
pour les châles du Nord, les diamants du
Sud, les mousselines de Dakka et les pro-
duits anglais. On y compte 250,000 âmes non
compris la population flottante. C'est dans le

voisinage de Bénarès et de l'autre côté du
Gange que se trouve la citadelle de Râmnâ-
ghar.

BENDER. — Petite ville fortifiée du gou-
vernement en Bessarabie, en Turquie. Elle
est située sur le Dniester, et renommée par
le séjour qu'y fit le roi de Suède, Charles XII,
après sa défaite à Pultava. Elle compte en-

' viron 12,000 habitants.

BENE. — Ville du Piémont, royaume
sarde. Selon quelques auteurs elle occupe-
rait l'emplacement de l'ancienne Augusta

Yaijiennorum, que d'autres placent à Vico,
près de Mondovi. Pop. : 5,000 âmes.
BENEVENT.—Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la délégation de ce nom, dans l'état

de l'Eglise. On y remarque la cathédrale et

l'arc-de-triomphe de Trajan. Sa population
est d'environ 17,000 âmes. Cette ville eut une-

grande importance au moyen âge, époque à
laquelle le pouvoir de sesducs était prepon-
rant en Italie.

BENGHA-HOULOU ou BENCOULEN. —
Ville de la partie hollandaise de l'île de Su-
matra, Océanie occidentale. Elle est située

sur la côte occidentale et protégée par la

fort Malliorough. Pop. : 10.000 âmes.
BENGHASY. —Petite ville de la régence

de Tunis, en Afrique.) Elle possède un petit

port assez fréquenté et c'est la résidence du
gouverneur du Bargah ou Cyrénaïque mo-
derne. Pop. : 5, 000 âmes.
BENGUELA. — Petite ville du royaume

d'Angola , dans la Nigritie méridionale.
Elle est située dans une baie, et défendue
par un port. Les Portugais en ont fait un
lieu d'exil pour les criminels de leur na-
tion.

BENI-ASSAN.— Village situé à la droite

du Nil, dans l'Ouestameh, ou Moyenne-
Egypte. C'est le speos artemidos des anciens.

M. Somard dit, en parlant de ces hypogées :

« Dans les catacombes antiques, où les prê-
tres égyptiens ont tracé une quantité innom-
brable "d'hiéroglyphes dont le secret a péri

avec les collèges de Thèbes, de Memphis et

d'Héliopolis, nous trouvons des colonnes
cannelées, à seize cannelures creuses, dimi-
nuées d'un dixième au sommet ; enfin, pa-
reilles aux colonnes de l'ordre dorique grec,

au chapiteau près, qui a la forme d'un
abaque, ou tailloir. Ainsi voilà encore un
ordre grec emprunté à l'architecture des
bords du Nil, comme l'a été ensuite l'ordre

corinthien, puisé dans les colonnes dactili-

formes de l'Egypte. »

BENIN.— Capitale du royaume de ce nom,
dans la Nigritie centrale en Afrique. On y
remarque le palais du roi, clos de murailles,

et offrant un grand nombre de galeries,

soutenues par des piliers de bois. Pop. :

15,000 âmes.
BERAT ou BEL1GRAD.— Ville de l'Alba-

nie-Moyenne, dans la Turquie d'Europe.
Elle est le siège d'un archevêché grec, et

l'on v compte environ 9,000 habitants.

BÊRCHTESGADEN. — Petit bourg du cer-

cle d'Iser, en Bavière. 11 est renommé par
ses ouvrages en ivoire, en os et en bois.

Pop. : 1,500 âmes.
BERD1TCHEV.— Ville du gouvernement

de Volhynie, en Russie. Elle est importante

par son commerce et ses grandes foires.

Pop. : 25,000 âmes.
BERENICE. — Ville en ruines de la con-

trée orientale des déserts d'Egypte. Elle est

à moitié recouverte de sable, et tout à fait

abandonnée. C'est à son port, situé sur la

nier Rouge, qu'étaient apportés les produits

de l'Inde et de l'Arabie, destinés pour
Coptos.
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BEREZOV. — Bourgade du gouvernement

ae ïolsk, en Sibérie, Russie Asiatique.

C'est l'un des principaux lieux où le gou-

vernement envoie en exil

BEREZOV.— Ville du gouvernement de

Perm, empire de Russie. Elle est située sur

le versant est de l'Oural, et l'on vante la ri-

chesse de ses lavages d'or.

BERGAME. —Ville épiscopale, située sur

une colline escarpée, dans le gouvernement
de Milan. C'est le chef-lieu de la délégation

qui porté son nom. On y remarque la cathé-

drale, l'église de la Maria Maggiore, la ro-

tonde de Saint-Thomas, le palais et le bâti-

ment de la foire. Celte ville possède un
lycée, deux gymnases, un athénée, une
bibliothèque publique, un jardin botanique,

et l'académie de Carrara. Sa population est

d'environ 33,000 âmes.
BERGEN. —Ville épiscopale, l'une des

plus anciennes de la Norwége. Elle est située

au milieu de la baie de Waag, et entourée
de rochers qui rendent dangereuses les trois

entrées de son port, ce qui n'empêche pas

toutefois que celui-ci ne soit l'un des meil-

leurs de la Scandinavie. Cette ville possède

un collège, une école royale, une autre de
navigation, une bibliothèque publique, un
musée et une société de musique. On y
trouve eu outre des chantiers, des radineries

de sucre, des fabriques de faïence et des
armements de pêcheries. Pop. : 22,000 âmes.
BERGEN.— Ville de Prusse. C'est le chef-

lieu de l'île de Rugen. Pop. : 3,000 âmes.
BERGERAC. —Petite ville située sur la

rive droite de la Dordogne, dans le départe-

ment de ce nom. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 13 cantons et 174 communes.
Elle possède un collège, et son {commerce
consiste en grains, vins, eaux-de-vie, toiles,

faïences, papiers, etc. Sa population est d'en-

viron 10,000 âmes.
BERG-OP-ZOOM. — Place forte de la pro-

vince du Brabant septentrional , dans le

royaume de Hollande. Elle est située sur
l'Escaut oriental, avec un port et 6,000 habi-

tants.

BERGUES. — Petite ville située sur la

Cosne, de l'arrondissement de Dunkerque,
département du Nord. Elle a été fortifiée par

Vauban. On cite ses marchés de céréales, et

les immenses travaux qui ont été faits pour
dessécher les marais dont elle était envi-

ronnée. Pop. : 4,000 âmes.
BERKHEMPSTEAD. — Ville du comté

d'Hertford, en Angleterre. Elle est située

près du grand canal de jonction, et du che-

min de fer de Londres à Birmingham.
Pop. : 3,000 âmes.
BERLIN. — Ville de l'Etat de New -York,

aux Etats-Unis d'Amérique. On y a créé une
verrerie importante. Pop. : 4,000 âmes.
BERLIN.—Capitale du royaume de Prusse,

située sur les bords de la Sprée, au milieu
d'une pleine sablonneuse. Ses principaux
édifices sont la cathédrale, les églises Sainte-

Hodewige, Sainte-Marie, de la Garnison,
de Friedrichswerd et de Saint-Nicolas; puis
le palais du roi, ceux de l'ordre de Saint-

Jean, de l'université et de l'académie des
sciences, les écuries royales, l'arsenal, le

bâtiment de l'école d'artillerie et du génie,
la fonderie royale, la Bourse, la douane, la

monnaie, le palais royal deMonbijou, etc.

Viennent ensuite les statues colossales des
généraux Scharnhorst et Biilow , le monu-
ment élevé à Blucher: des places publiques
très-remarquables , des promenades, les

jardins d'hiver, etc. Cette ville possède une
université, une école de médecine et de
chirurgie, une école militaire, un séminaire
pour former des missionnaires, un séminaire
de maîtres d'école , une école des métiers ,

un institut de sourds-muets, plusieurs bi-

bliothèques, un observatoire, un cabinet
d'histoire naturelle, une galerie de tableaux,

un musée égyptien, un jardin botanique et

des sociétés académiques. Le commerce y
est florissant et la population dépasse 300,000
âmes. On trouve, dans les environs et hors
delà porte de Brandebourg, le Thiergarden,
célèbre promenade, qui est pour Berlin ce

que sont le Prater pour Vienne et le Bois de
Boulogne pour Paris; puis YExercier-Platz,
sorte de Champ-de-Mars où les troupes vont
à la manœuvre.
BERMEO.—Petite ville de la Biscaye, en

Espagne. Elle possède un port à l'embou-
chure du Berméo dans le golfe de Gascogne,
C'est la patrie d'Alonzo de Ercilla. Pop. :

4,000 âmes.
BERMUDES. — Groupe de petites îles de

l'Amérique septentrionale. Elles sont si-

tuées dans l'Atlantique ,
par 32' 29' de la-

titude nord, et 67° de longitude ouest, et

prennent leur nom de l'espagnol Jean Ber-
mudez, qui les découvrit en 1503. Les indi-

gènes construisent des navires qu'ils ven-
dent aux Américains. Pop. : 10,000 âmes.
BERNARD-CASTLE. —Ville du comté de

Durbani, en Angleterre. On y voit un châ-
teau très-ancien. Pop. : 4,000 âmes.
BEBNABDIÈBE (La]. —Commune de l'ar-

rondissement de Napoléon-Vendée, dans le

département de la Vendée. Pop. : 1,100
âmes.
BEBNAVILLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Doullens, dépar-
tement de la Somme. Pop. : 1,100 âmes,
BEBNAY. —Petite ville située sur la rive

gauche de la Charentonne. Chef-lieu d'arron-
dissement dans le département de l'Eure,
elle comprend 6 cantons et 140 communes.
On remarque son église paroissiale et les

bâtiments de son abbaye de Bénédictins ,

fondée, en 1018, par Judith de Bretagne

,

épouse de Richard II, qui y fut enterré. Sa
population est d'environ 7,500 âmes.
BEBNBOURG. — Petite ville, chef-lieu

du duché d'Anhalt-Bernbourg. Elle est située
près de la Saale. On y trouve un gymnase et

des fabriques. Cette ville occupe là tète d'un
chemin de fer qui conduit à Berlin, et coupe,
à Cdthen, celui de Magdebourg à Dresde.
Pop. : 5,000 âmes.
BEBNE. — Capitale du canton de ce nom,

en Suisse. Elle est située sur une petite

presqu'île formée par l'Aar , et présente
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quelques fortifications. On remarque sa ca-

thédrale, l'église du Saint-Esprit, l'hôtel

des monnaies, l'hôpital , l'arsenal, la mai-

son de correction, etc. Elle possède une aca-

démie ou sorte d'université, une école mili-

taire, une école vétérinaire, une école de
sourds-muets, un séminaire de théologie,

deux bibliothèques publiques , un observa-

toire, un musée de l'histoire naturelle, de la

Suisse, deux jardins botaniques et plusieurs

sociétés académiques. Sa population est

d'environ 13,000 âmes.
BERRE. — Petite ville située sur le bord

d'un étang du môme som , dans le départe-

ment des Bouches-du-Rhône. Ses environs,

ainsi que le pourtour de l'étang, sont plan-

tés de vignes, d'oliviers, d'amandiers et de
figuiers, dont le produit est asiez impor-
tant. On y trouve aussi de riches salines qui,

malheureusement, y rendent l'air malsain.

Une sorte de détroit met l'étang ou la lagune
en communication avec la Méditerranée.

BERTAL ou DJEBEL-O'OUYN.— Contrée
d'Afrique. Elle est située au sud de la Nubie
et à l'ouest de l'Abyssinie, formant trois

Etats distincts : le Fazoql au nord , le Qa-
mamyl au sud, et le Darfoq à peu près dans
la même direction. Ces pays sont habités par
des peuples belliqueux.
BERT1NCOURT. — Chef-lieu de 'canton

dans l'arrondissement d'Arras , département
du Pas-de-Calais. Pop. : 1,593 âmes.
BERTINORO. — Ville des Etats-de-1'E-

glise, en Italie. Elle est le siège d'un évêché,
et ses vins ont de la renommée. Pop. : 2,000
âmes.
BERVIE. — Petite ville du comté de Kin-

cardine, en Ecosse. Elle est située sur la

B>er du Nord. Pop.: 1,200 âmes.
BERW1CK. — Petite ville située sur la

Tweed, entre l'Ecosse et l'Angleterre. Elle a

joué un grand rôle dans les guerres qui eu-
rent lieu entre ces deux pays, et aujourd'hui
elle est encore assez importante par sa marine
marchande et son commerce. Pop: 9,000 âmes.
BESANÇON.—Ville archiépiscopale, située

sur le Doubs, chef-lieu du département de
ce nom; son arrondissement comprend 8 can-
tons et 203 communes. On remarque sa ca-

thédrale, l'église Saint-Jean et celle de la

Madeleine, l'hôtel de la préfecture, la porte
TaiMéeet la porte Noire, monuments romains,
puis les restes d'un aqueduc également an-
tique. Cette ville possède un séminaire, une
académie universitaire, un collège, une
école secondaire de médecine, une école de
sourds-muets, une bibliothèque publique,
un musée, un cabinet d'histoire naturelle, et

une société académique. Elle est l'entrepôt

des produits du midi pour une grande partie

de la Suisse et du Nord, et le centre d'une
grande fabrication d'horlogerie. Sa popula-
tion est d'environ 31,000 âmes. Besançon
est la patrie de l'abbé Nonnote , Chiffet

,

Millot, Charles Nodier, Victor Hugo, Joseph
Droz, etc.

BESSE. —Petite ville de l'arrondissement
d'Issoire, dans le département du Puy-de-
Dôme. Elle est située à 1,030 mètres au-des-
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sus du niveau de la mer, et renommée par
les curiosités naturelles qu'offrent ses envi-
rons, comme les cascades d'Entraigucs, les

colonnes basaltiques du bord de la Malvoi-
sière, le lac Pavin, la cascade de la Dogne,
le Puy-de-Sancy, etc. Pop. : 2,000 âmes.
BESSE. — Chef-lieu de canton de l'arron-

dissement de Brignolet, dans le département
du Var. Pop. : 1,700 âmes.
BESS1NES. — Chef-lieu de canton, dans

l'arrondissement de Bellac , département de
la Haute-Vienne. 11 s'y fait un commerce de
bestiaux assez important. Pop. : 2,700 âmes.
BETAN1MÈNES (Pats des). — Dans l'île

de Madagascar. C'est le plus peuplé et le

plus fertile de la zone maritime de cette île,

et il se trouve situé entre les Betimsaras au
nord, et le port Manourou au sud. Il a pour
lieux principaux Tamalave et Yvondrou
BETANZOS.— Ville de la Corogne, en

Espagne. Elle est située sur une baie de l'A-
tlantique à laquelle elle donne son nom. Elle
est importante par ses pêcheries, son com-
merce et le produit de ses vignobles. Pop. :

1,600 âmes.
BETHLÉHEM ou BETHLÉEM. — Grand

village de Syrie, dans la Turquie Asiatique.
C'est le lieu où naquit le divin Sauveur. On
y voit une belle église, bâtie par l'impéra-
trice Hélène, et dans laquelle se trouve la

fameuse chapelle de la Nativité, vaste grotte
creusée dans le roc et pavée de marbre. D'a-
près la tradition , les trois autels qui y sont
constamment éclairés par de superbes lam-
pes d'argent, indiquent, l'un , l'endroit où
Jésus vint au monde; le second, la place de
la crèche, et le troisième, le lieu où Marie
offrit le nouveau né à l'adoration des Mages.
Apeu de distance de Bethléhem, on rencontre
les étangs de Salomon, immenses réservoirs,
au nombre de trois, qui furent, dit-on, cons-
truits par ce monarque et fournissent de
l'eau à l'aqueduc de Jérusalem.
BETHLEHEM. — Ce nom a été donné à

quatre petites villes des Etats-Unis d'Améri-
que : l'une est située dans l'Etat de New-
York, l'autre dans celui de Pensylvame, la

troisième dans le même Etat, et la quatrième
dans le New-Hampshire.
BETHMALE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Girons, dans le département
de l'Ariége. Pop. : 1,700 âmes.
BETHUNE. — Petite ville située non ?oin

de la Brette, et importante par ses fortifica-

tions. Chef-lieu d'arrondissement du Pas-de-
Calais, elle comprend 8 cantons et 14.2 com-
munes. Elle possède un collège et des fabri-

ques de toiles. Sa population est d'environ
8,000 âmes.
BETIMSARAS. — Peuple de l'île de Mada-

gascar. Il habite la côte orientale, entre le

territoire de Pointe-à-Larrée, et celui de
Tamatave, et son chef-lieu est Foulpointe.
BETJOUANAS. — Peuple de la Cafrerie

intérieure, en Afrique. Il a pour capitale

Litakou.
BETLIS. — Ville de l'Arménie ottomane.

Elle est située près du lac Van, et chacune
de ses maisons, construites en pierres de

III. S
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taille, offre comme une petite forteresse.

Pop. : 20,000 âmes.
BETZ. — Chef-lieu de canton dans 1 ar-

rondissement de Senlis, département de
l'Oise. Pop. : 1,300 âmes.
BEUTHEN. — Ville de Silésie, royaume

de Prusse. Elle est située sur l'Oder. Pop. :

2.600 âmes.
BEWAN. — Chef-lieu du royaume et du

groupe Soulou, dans l'archipel des Philippi-

nes, Océanie occidentale. C'est une petite

ville assez commerçante, située dans l'île de
Holo. Pop. : 6,000 âmes.

BEX. — Petite ville du canton de Vaud,
en Suisse. On remarque sa belle église, et

l'immense galerie taillée dans le roc. Elle

possède une saline, des bains, et sa popula-

tion est d'environ 3,000 âmes.
BEYERLAND. — lie de la Hollande méri-

dionale. Elle est située entre la vieille Meuse
au nord, et le Hollands-Diep au sud. Sa lon-

gueur est de 27 kilomètres sur une largeur
ne 13.

BEYNAC. —Chef-lieu du canton dans l'ar-

rondissement de Brives, département de la

Corrèze. Pop. : 1,200 âmes.

BEZIERS.— Ville située sur l'Orbe et sur
le canal du Midi, dans le département de l'Hé-

rault. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 12 cantons et 97 communes. Elle- pos-
sède un collège, une bibliothèque publique,
une société d'agriculture, et fait un com-
merce assez important des produits du Midi.
Sa population est d'environ 17,500 âmes.
Cette ville est la patrie de Barbeyrac, de Va-
nière, de Riquet, etc.

BHALDI ou BAÏDI. — Petite ville du
Tibet, dans l'empire chinois. Elle est située

près du lac Yamthso du Palté, ou l'on remar-
que un couvent célèbre bâti sur l'une de ses
îles. Ce couvent est la résidence de la divi-

nité femelle appelée Dordji-pamo ou la sainte

mère de la truie, laquelle mère est révérée
comme une incarnation de Bhavani. Elle ne
sort de sou île, pour se rendre à Lassa, qu'en
grande pompe, et distribue, durant le voya-
ge, sa bénédiction , en faisant baiser son
sceau. Les couvents des îles du lac, habités
par des moines, se trouvent placés sous sa
direction.

BHARTPOUR. — Grande ville, capitale

de la principauté de ce nom, dans la province
d'Agra, empire Indo-Britannique. C'était au-
trefois l'une des plus fortes places de l'In-

de ; mais les Anglais la prirent d'assaut en
1826, et en firent sauter les ouvrages de dé-
fense.

BHOUDJ. — Grande ville du Katch, dans
l'empire Indo-Brilannique. Elle est environ-
née de jardins, de pagodes et d'étangs, et
l'on remarque parmi ses monuments , le

mausolée de Rau-Laka. Pop. : 20,000 âmes.
BIAFRA. — Royaume de la Guinée sep-

tentrionale, en Afrique. 11 est situé a l'est

du golfe de Guinée.
BIAFRA (Golfe de) — Il est formé par la

partie est du golfe de Guinée, entre la côte
île Calabar et celle de Gabon, et il reçoit les

eaux du Yieux-Calabar, du Rio-del-Rey et

du Camerones.
BIALYSTOK. — Chef-lieu de la province

de ce nom, en Russie. Cette ville e.-t bien
bâtie et l'on y remarque un très-beau châ-
teau qui lui a valu le surnom de Versailles

de la Podlaquie. Elle possède aussi un gym-
nase.

B1ANA. —Ville de l'Hindoustan, ancienne
capitale des Radijepoutes.
B1ANCO. — Bras de l'Adige qui s'unit au

Tartaro dans le sud-est du royaume Lom-
bard-Vénitien, et va se jeter dans la mer
Adriatique, à Porto-di-Levante , après un
cours de 90 kilomètres.
BIAR1TZ. — Petit bourg situé non loin

de Bayonne, dans le département des Bas-
ses - Pyrénées. 11 est renommé par ses

bains de mer et par ses grottes. Pop. : 2,000
âmes.
BIDER. — Grande ville du Dekkan, dans

l'empire Indo-Britannique. Elle est en partie

ruinée ; mais on y remarque ses mausolées
et particulièrement celui de Berced.
BIDODZE. — Rivière du département des

Basses-Pyrénées. Après un cours de 80 ki-

lomètres, elle va se jeter dans l'Adour, au-
dessous de l'embouchure du gave de Pau.
BIDSCHOW. — Cercle du royaume de

Bohême. 11 a Gitschin pour capitale.

B1ELLA. — Petite ville épiscopale de la

division de Turin, dans le royaume Sarde.
Elle est assez importante par son indus-
trie.

BIELLE. — Commune de l'arrondissement
d'Oloron, dans le département îles Basses-
Pyrénées. Elle est située dans la vallée
d'Ossau, et l'on trouve sur son territoire des
carrières de marbre, d'ardoises, des mines
de cuivre, etc. Pop. : 9,000 âmes.
BIÉLO-OZERO ou Lac Bla:sc. — Il est

situé au nord-est du gouvernement de
Novgorod, en Russie. Sa circonférence est

de 124 hilomètres et il s'écoule dans le

Volga par la Cheksna, communiquant
,
par

des canaux, avec le lac Onega, la Sukona et

la Dv, ina.

BIELOPOL. — Ville du Monténégro, en
Turquie. Pop. : 3,000 âmes.
BIELOZERSK. — Ville du gouvernement

de Novgorod, en Russie. Elle est située sur
le bord méridional du lac Biélo. Pop. : 3,000
âmes.
BIELSK. — Ville de la province de Bia-

lystok, en Russie. Pop. : 2,400 âmes.
BIENNE.

—

(Lac de). — En Suisse. Il a
14 kilomètres de longueur sur 4 de largeur;
et reçoit les eaux du lac de Neufchâtel par la

Tliièle, qui le traverse. La Suzt y verse
aussi les siennes. On y voit la petite île de
Saint-Pierre, qu'habita J.-J. Rousseau.
BIENNE. — Petite ville située à l'extré-

mité du lac de ce même nom, dans le canton
de Berne, en Suisse. Pop. : 2,500 âmes.
BIENVENIDA. — Ville de la province

de Badajoz , en Espagne. Pop. : 3,000
âmes.
BIERLEY. — Ville du comté d'York, en

Angleterre. Pop. : 6.000 âmes.
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R1ERNÉ. — Chef lieu de canton dans
l'arrondissement de Châteaugontier, dépar-

tement de la Mayenne.
BIERVLIEÏ. — Ville de la Zélande

,

royaume de Hollande. Elle est située à la

gauche de l'Escaut occidental. C'est la patrie

de Guillaume Benkelzoom, à qui l'on est re-

devable, dit-on, de l'art de saler et u'encaquer
le hareng.
R1ES-BOSH.— Lac de Hollande. Il est situé

entre le Rrahant hollandais et la Hollande
méridionale et présente une superficie de 240
kilomètres carrés. Il fut formé, en 1421, par
une rupture des digues qui submergea 72 vil-

lages et 100,000 habitants. Plusieurs bras de
la Meuse y versent leurs eaux et en sortent

réunis sous le nom de Holands-Diep.
RIG-HORN. — Rivière navigable du terri-

toire de l'Est aux Etats-Unis d'Amérique.
Elle prend sa source dans les Monts-Rocheux
et se joint à la rivière Pierre-Jaune. Son
cours est de 570 kilomètres.

BIHACZ. — Petite ville fortifiée de Bos-
nie, dans la Turquie d'Europe. Elle est si-

tuée dans le bassin de l'Unna et compte en-
viron 3,000 habitants.

RIHAR. — Comitat de Hongrie, dans le

cercle au delà de la Theiss. Il a pour chef-

lieu Gross-Wardein.
RIHÉ. — Royaume de la Guinée méri-

dionale. Il est situé à l'est du Congo, et sa

capitale porte le même nom.
R1KAM1R.— Petite ville, chef-lieu de l'Etat

de ce nom, dans l'empire Indo-Britannique.
C'est une sorte d'oasis dans le désert de
l'Adjmir, où l'on remarque un puits de 6
mètres de largeur sur 100 de profondeur.
BIKEND. — Ville de la Grande-Boukharie.

Elle était autrefois la capitale de cette con-.

trée.

BILBAO. — Capitale de la Biscaye, en
Espagne. Elle est située sur l'Ansa, qui y
forme un port, et à 8 kilom. environ de la

mer. Cette ville et l'une des plus commer-
çantes du royaume, et l'entrepôt général des
laines de la péninsule. Le fer et l'acier y sont
aussi l'objet d'une spéculation importante.
Pop. : 15,000 âmes.
BILÉDULGÉRID ou BÉLAD-ÊL-DJÉRID

(Pays des dattes). — Vaste contrée qui s'é-

tend de l'Est à l'Ouest, en Afrique, et se

trouve placée au sud du mont Atlas. Elle ré-

pond à l'ancienne Gétulie.

BILLOM. — Petite ville industrieuse du
département du Puy-de-Dôme. On s'y livre

particulièrement à l'éducation des abeilles,

et l'on y trouve aussi des fabriques de faïence,

de poterie Une, de toiles et de fil de Bre-
tagne. Cette ville est réputée comme la plus
ancienne de l'Auvergne. Pop. : 4,000 âmes.
RILMA. — Ville du Sahara. Elle est habi-

tée par les Tibbous.
BILSEN. — Ville du Limhourg, en Belgi-

que. Pop. : 3,000 âmes.
BILSTON. — Ville du comté de Staflbrd,

en Angleterre. Elle fait un commerce de
houille et de fer, et l'on y trouve des hauts
fourneaux et des fabriques de quincaillerie.

Pop. • 15,000 âmes.

RIMA. — Royaume de l'Ile do Sumbava,
dans la Malaisie. Sa domination s'étend sur
presque toute cette île, sur celle de Man-
garay et sur la partie ouest de celle de Flores.
Sa capitale porte le môme nom; elle possède
un port, et c'est là que réside un sultan
tributaire des Hollandais.
BINDRARAND ou VINDRAVANA. — Ville

de la province d'Agra, dans l'empire Indo-
Britannique. Elle est célèbre dans la mytho-
logie hindoue par ses beaux temples dédiés
à Krichna, et parmi lesquels on distingue
surtout la grande pagode cruciforme, l'un
des monuments brahmaniques les plus re-
marquables par la richesse de l'exécution.
BIN1C. — Petite ville du département des

Côtes-du-Nord. Elle est importante par son
port et le grand nombre de navires mar-
chands qui lui appartiennent. Pop. : 2,400
âmes.
RINTANG. — Ile de la Malaisie. Elle est

située à l'est de l'île de Sumatra et au sud
de la presqu'île de Malacca. Son chef-lieu
est Tanjong-Pinang, et les Hollandais en
sont en possession.
BIOBIO. — Fleuve navigable du Chili. Il

sépare en partie le territoire des Araucans
de celui des Chiliens, puis passe à la Con-
ception et va se jeter dans le grand Océan.
Son cours est de 350 kilomètres.
BIOLLET. — Commune du département

du Puy-de-Dôme. Elle appartient à l'arron-
dissement de Saint- Gervais. Pop. : 1,200
âmes.
BIOULE. — Commune de l'arrondissement

de Montauban, dans le département de Tarn-
et-Garonne. Pop. : 1,200 âmes.

BIR. — Petite ville de Syrie, dans la Tur-
quie d'Asie. Elle est située sur l'Euphrate,
et l'on trouve, dans son voisinage, les ruines
de Mabog ou Hiérapotis, cité qui était cé-
lèbre par le culte qu'on y rendait à la déesse
Astarté. On représentait celle-ci sous une
forme moitié femme, moitié poisson, et son
temple était desservi par 300 prêtres. Lorsque
ce temple fut pillé parMarcus Licinius Cras-
sus, on v trouva des richesses immenses.
BIRKËNFELD. — Chef-lieu de la princi-

pauté de ce nom, dans le grand duché d'Ol-
denbourg. Ce n'est qu'un gros village d'en-
viron 1,800 habitants, mais qui possède
néanmoins une école latine et un séminaire
pour les maîtres d'école.

BIRKENHEAD. — Petit endroit du comté
de Chester, en Angleterre. Il possède un
port à l'embouchure de la Mersey, vis-à-vis
Liverpool, et un chemin de fer qui unit ce
lieu à Chester, se prolonge ensuite jusqu'à
celui de Londres à Liverpool.
BIRKET-EL-HAGGY. — Petit lac d'Egypte.

Il est situé à environ 4 lieues nord-est du
Caire, et c'est un rendez-vous pour les pè-
lerins qui vont à La Mecque par Suez.
BIRKET - EL - KEROUN.— Lac d'Egypte.

C'est le lar Ma-ris des anciens. 11 occupe le
fond de la vallée circulaire formée par la
chaîne ly bique, et qu'on appelle Fayoum.
Sous les Romains cl les Grecs, cette vallée
fjt appelée d'abord Crocodilopolite, et plus
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tard Arsinoïte; puis le lac fut aussi désigné

sous celui de lac à Caron, parce que quel-

ques-uns croyaient que l'allégorie du nocher

du Styx, devait se rapporter à cette immense
nappe d'eau. Le nom de Mœris lui venait de

celui du Pharaon auquel on attribuait le

creusement du bassin. L'ancien lac n'avait

pas moins de 287,220 mètres carrés, et son

importance était d'autant plus grande pour
.TEgypte, qu'il régularisait le débordement
du Nil et rendait à peine sensible l'inégalité

des pluies de l'Abyssinie. Les eaux du fleuve

lui arrivaient par un canal qui porte actuel-

lement le nom de Barh-Joussef, ou canal de

Joseph, dont l'entrée avait été pratiquée à

travers la chaîne lybique; et après avoir

arrosé, par plusieurs ramifications , le sol

cultivable du Fayoum, ces eaux se rendaient

dans le lac. Celui-ci les conservait jusqu'au
mois de décembre ; et l'on suppose qu'il en
écoulait à son tour une partie, par deux cou-

pures dont l'une était le canal appelé au-
jourd'hui Barh-Belama ou fleuve sans eau.

Cet écoulement permettait de suppléer à la

fourniture du Nil dans les crues mauvaises,
et c'est dans le môme but que Méhémet-Ali
avait entrepris de régulariser, par un bar-

rage, les débordements capricieux du Delta.

Les Egyptiens croyaient que ce lac avait été

creusé, nous venons de le dire, sous leur
Pharaon Méris; mais d'après sa superficie

et sa profondeur, on peut calculer qu'il eût
fallu enlever près de 1, 500 milliards de mè-
tres-cubes de terre, opération qui probable-
ment ne s'est pas réalisée. Les eaux du lac

Mœris ont habituellement un degré de sa-

lure qui s'augmente surtout dans une pro-
portion considérable, trois mois après que
celles du Nil y sont arrivées. Le bassin n'est

cependant alimenté que par des eaux douces;
mais il parait que la base calcaire du sol

contient du sel gemme ; on en trouve du
moins dans les environs du lac, et les ber-
ges de celui-ci présentent une très-grande
quantité de muriate de chaux.
BIRMAN (Empire). — Il est situé dans

l'Inde trangangétique, et a pour limites, au
nord, le pays d'Assam, des tribus de mon-
tagnards et l'Yun-Man de l'empire chinois;
à l'est, l'Yun-Man et le Salsum; au sud, le

golfe du Bengale , et à l'ouest , le même
golfe, le royaume d'Arakan, le Kathy et au-
tres possessions anglaises. Les fleuves qui
l'arrosent sont l'Iraouaddy, le Zittang et le

Salouen; et sa division administrative se

compose des pays appelés Birma, Pegou,
Martaban, Laos-Birman, et des peuples tri-

butaires.

BIRMINGHAM. —Ville du comté de War-
wich, en Angleterre. C'est l'une des cités les

plus industrieuses du royaume, et l'on y
trouve un nombre considérable de fabriques
de bijouterie, de quincaillerie, d'armes, de
machines à vapeur, etc. C'est aussi à Soho,
que l'on regarde comme l'un de ses fau-
bourgs, que sont les célèbres et immenses
ateliers de Bolton et Walts, dans lesquels
on admire surtout les machines destinées à
battre la monnaie. Divers canaux mettent

cette ville en communication avec Londres,
Hull, Manchester, Liverpool, et les diffé-

rentes mers qui environnent le Royaume-
Uni. On remarque enfin à Birmingham, les

églises Christ-Church et Saint-Georges, l'A-

thénée, la Bibliothèque, etc.; et ses envi-
rons , sur une grande étendue, n'offrent

qu'une suite d'usines et d'ateliers. La popu-
lation est d'à peu près 14-8,000 âmes.
BIROU.— Royaume de la Nigritie. Il est

situé à l'ouest de Tombouctou et s'étend

jusqu'au Sahara. Oualet est sa capitale.

B1RS. — Rivière de Suisse. Elle prend sa
source dans le canton de Berne, traverse la

vallée de Moutier, et se jette dans le Bhin,
près de Bâle. Son cours est de 70 kilomètres.
BISAN. — Village de Syrie, dans la Tur-

quie asiatique. Il occupe une partie de
l'emplacement de la cité de Bethsan, de la

Bible, ou de la Scythopolis des Grecs et des
Romains. C'était la plus grande ville de la

Décapole, et l'on y remarque encore les

restes de son théâtre, de son acropolis et

plusieurs tombeaux.
BISCAYE. — L'une des trois provinces

basques, en Espagne. Elle est bornée, au
nord, par l'Océan ; à l'est, par la province de
Guipuzcoa; au sud, par celle d'Alava; et à
l'ouest , par celle de Burgos. Sa capitale est

Bilbao.

BISCHOFSHEIM. — Petite ville du Bas-
Mein, en Bavière. On a élevé un observa-
toire dans ses environs, sur la montagne du
Rhôngebirge. Sa population est d'environ
2,000 âmes.
B1SNAGAR ou BIJANAGUR. — Ville de

la présidence de Bombay, dans l'empire In-
do-Britannique. C'était, aux xive

et xv" siè-

cles, l'une des plus belles et des plus impor-
tantes cités de ll'Asie. Aujourd'hui elle est

ruinée et déserte. La Toumbâddrah sépare
ses ruines en deux parties: celles du nord
portent le nom d'Aunagoundy; celles du sud
forment Bisnagar proprement dit. On re-
marque, parmi ses restes colossaux, d'énor-
mes murailles, les temples de Mahâdeva, de
Krichna, de Rama et de Witoba.
BISOUTOUN (Mont).— 11 est situé non

loin de Kirmanchâh, dans le Kurdistan per-
san, et sa hauteur est d'environ 488 mètres.
On trouve à sa base une plate-forme qu'on
suppose avoir supporté quelque somptueux
édifice, et l'on découvre sur son flanc un
grand nombre d'inscriptions cunéiformes.
BITCHE. — Petite ville située sur le ver-

sant occidental des Vosges. Elle est remar-
quable par ses fortifications que l'on regarde
comme imprenables. L'intérieur du rocher
est voûté et casemate, et on y voit un puits
d'une très-grande profondeur qui est égale-
ment taillé dans le roc. Cette ville possède
des verreries. Pop. : 4,000 âmes.
BITLIS.— Ville fortifiée du Kurdistan,

dans la Turquie d'Asie. Elle est la résidence
d'un pacha. Pop. : 15,000 âmes.
BITONTO. — Ville épiscopale de la pro-

vince de Bari, royaume* de Naples. Elle est

renommée par son vin, dit de zagarelto, et

c'est dans son voisinage qu'en 1730, les
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Espagnols battirent les impériaux. Pop. :

1,600 âmes.
BITTERFELD. — Ville de la Saxe prus-

sienne. On y trouve des colonies fla-

mandes. Pop.: 3,000 âmes.
BLACKBURN. — Ville du comté de Lan-

caster, en Angleterre. Elle est renommée
par ses fabriques de coton , et l'on trouve,

dans ses environs, le célèbre collège de
Stonyhurst, le plus grand établissement
d'éducation que les catholiques aient en
A n trlct6rr6

BLACK-ROCK.— Village du comté de
Dublin, en Irlande. On y trouve des bains
de mer très-fréquentés. Pop. : 1,500 âmes.
BLACKWATHER. — Baie d'Angleterre :

elle est située dans la mer du Nord , à l'est

du comté d'Essex, et reçoit les eaux d'une
petite rivière appelée comme elle, puis celles

de la Chelmer. On y trouve des huîtres qui
sont renommées.
BLANC (Le). — Petite ville située sur la

Creuse, dans le département de l'Indre.

Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
6 cantons et 56 communes, et sa population
csfd'environ 6,000 âmes.
BLANDFORT-FORUM.— Ville du comté

de Dorset, en Angleterre. Elle est située sur
la rive gauche du Stour. On y fabrique des
dentelles et des broderies qui sont très-re-

nommées. Pop.: 3,000 âmes.
BLANGY.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Pont-1'Evêque , départe-
ment du Calvados. Pop. : 800 âmes.
BLANGY ou BLANGIS.— Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Neufchâ-
tel, département de la Loire-Inférieure. On
y trouve des fabriques de toiles à voiles et

de savon vert, des blanchisseries et des tan-

neries, et il s'y fait aussi un commerce de
bestiaux. Pop. : 1,800 âmes.
BLANKENBOURG. — Ville d'Allemagne

et l'un des six duchés du Brunswick. On y
voit un vieux et vaste château, et l'on trou-

ve, dans son voisinage, les carrières de
marbre du Heidelbersç. Pon : 3,500 âmes.
BLANQUEFORT — Chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Bordeaux, départe-
ment de la Gironde. Pop. : 2,000 âmes.
BLANQU1LLA.— L'une des petites An-

tilles sous le vent. Elle n'a que 2Î kilomè-
tres de circuit, et quelques pêcheurs seule-
lement l'habitent.

BLANTYRE. —Petite ville du comté de
Lanark, en Ecosse. Elle est située sur la

Clyde et l'on y fabrique des tissus de coton.
Pop. : 3,000 âmes.
BLANZAC— Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement d'Angoulême, dans le dépar-
tement de la Charente. Il s'y fait un com-
merce de bestiaux. Pop. : 700 âmes.
BLASKETS. — Groupe de petites îles de

l'Atlantique. Il est situé près de la côte de
l'Irlande et au nord-ouest de la baie de
Dingle.
BLAVET. — Rivière qui prend sa source

dans la chaîne armorique
, partage en deux

parties inégales le département du Morbi-
han, et, après avoir baigné Pontivy, se jette

dans l'océan Atlantique par le port de Lo-
rienl.

BLAYE. — Petite ville située sur la droito

de la Gironde, dans le département de ce

nom. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 4 cantons et 56 communes. Cette ville

possède une citadelle , et son commerce con-
siste surtout en vins et eaux-de-vie. Sa po-
pulation est d'environ 4,000 âmes. Au nit-

lieu du fleuve et en regard Ide la ville est

un fort qu'on appelle le Pâté de Blaye.

BLAYMARD. — Chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Mende, dans le départe-

ment de la Lozère. 11 est situé au pied de la

Lozère et non loin de la source du Lot. Pop. :

600 âmes.
BLEIBERG. — Petite ville de la Carinthie.

Elle est renommée par ses mines de plomb,
placées au rang des plus riches de l'Europe.

Pop. : 4,000 âmes.
BLEICHERODE. — Ville de la Saxe prus-

sienne. On y trouve des sources minérales.

Pop. : 2,500 âmes.
BLENEAU. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Joigny, département de
l'Yonne. On y fait un commerce de bois à
brûler. Pop. : "1,300 âmes. C'est à cet endroit,

qu'en 1652, le prince de Condé,fut défait

par Turenne.
BLENHEIM ou BLINDHEIM. — Village

de Bavière. Il est situé sur le Danube et près
d'Hdchstedt. Les Français et les Bavarois y
furent vaincus en 1704, par le prince Eugène
et Malborough, et c'est cette bataille qui a
reçu en France le nom d'Hochstedt.
BLERÉ. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Tours , dépar-
tement d'Indre-et-Loire. On y fait un com-
merce de vins et de bois. Pop. : 3,500 âmes.
BLESLE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Brioude, département de la

Haute-Loire. Pop. : 1,800 âmes.
BLIESE. — Rivière qui prend sa source

dans la Prusse rhénane et se jette dans la

Sarre, non loin de Sarreguemines , après un
cours de 99 kilomètres.
BL1GNY-SUR-OUCHE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Beaune, dépar-
tement de la Côte-d'Or. Pop. : 1,400 âmes.
BLOIS. — Ville ancienne et épiscopale,

située sur la Loire. Autrefois capitale du
Blaisois, elle est aujourd'hui le chef-lieu du
département de Loire-et-Cher, et son arron-
dissement comprend 10 cantons et 138 com-
munes. On y remarque l'évêché, l'hôtel de
ville, puis un vieux château dans lequel na-
quit Louis XII, où résidèrent François 1",

Charles IX et Henri III; où fut tué Henri,
duc de Guise; et qui, de nos jours, a servi

de prison au chef arabe, Abd-el-Kader.
Blois possède un séminaire, un collège,

une bibliothèque publique et une société

d'agriculture. Son commerce consiste en
vins, eaux-de-vie, coutellerie, bonneterie,
gants, etc., et sa population est d'environ
16,000 âmes. Cette ville a aussi donné nais-
sance à Papin.
BLOKULLA. — Petite île de la mer Bal

tique. C'est un amas de rochers escarpés,
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d'une lieue de tour, et qu'environnent des

écueils dangereux. Ces rochers et ces écueils

jouent un grand rôle dans les légendes po-
pulaires du Nord.
BLOOMF1ELD. — Ville du New-York,

aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 5,000

âmes. Il y a une autre ville de ce nom dans
le New-Jersey.
BOACICA. — Lac du Brésil. Il est situé à

l'est de la province de Rio-Janeiro et com-
munique avec l'Océan.

BOBBIO. — Petite ville épiscopalede l'E-

tat de Gênes, dans le royaume Sarde. On y
remarque la bibliothèque de son célèbre cou-
vent, fondé au commencement du vu' siècle

par saint Colomban, laquelle était une des
plus renommées au moyen âge, et qui pos-
sède presque tous les palimpsestes qui ont
été illustrés par Maj, Peyron, Niebuhr, etc.

Pop. : 4,000 âmes.
BOBROU1SK. — Ville fortifiée du gouver-

nement de Minsk , en Russie. Elle défend,
par sa position, la ligne d'intervalle entre la

Dwina et le Dnieper Pop. : 22,000 âmes.
BOBROV. — Ville du gouvernement de

Voronej,en Russie. Elle est située sur le

Bitiong, affluent du Don. Pop. : 3,000 âmes.
BOCAYRENTE. — Ville de la province

d'Alicante, en Espagne. Pop. : 6,000 âmes.
BOCCA-DI-FALCO. — Ville de Sicile.

Elle est située près de Palerme et possède
un riche jardin botanique. Pop. : 5,000âmes.
BOCCHETTA. —célèbre défilé des Appe-

lons. Il est situé entre Gênes et Novi, dans
le royaume Sarde. Il fut franchi par les impé-
riaux en 1746, et par les Français en 1796.
BOCHNIA. — Petite ville de la Gallicie,

dans la Pologne autrichienne. Elle est re-
nommée par ses mines de sel, qui rivalisent
avec celles de Wieliczka. Pop. : 5,000 âmes.
BOCHOLT.— Ville de Westphalie. Elle est

située sur l'Ahe, affluent de l'Yssel.On trouve
des mines de fer dans son voisinage. Pop. :

4,500 âmes.
BOCOGNANO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Ajaccio, en Corse. Il est
situé près des sources du Gravone. Pop. :

2,500 âmes.
BODEGA. — Ville de la province de Bo-

gota, Nouvelle-Grenade, Amérique du sud.
Elle est située sur la Madeleine. Pop. : 3,500
âmes.
BODEGA. — Colonie russe située à quel-

ques milles au nord du port de San-Fran-
cisco, dans la nouvelle Californie, Amérique,
Elle se trouve établie à l'embouchure de la

Slavinska-Ross.
BOGLIPOUR. — Ville de la province de

Béhard, dans l'empire Indo-Britannique. On
y trouve d'importantes fabriques de soie et

de coton, et elle possède aussi un collège
musulman renommé. Pop. : 30,000 âmes.
BOGOTA. —Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la province de ce nom, et capitale de
la république de la Nouvelle-Grenade, dans
la Colombie. Elle est située au pied de deux
montagnes élevées, qui l'abritent contre les
ouragans de l'est. Le climat de cette localité
est pluvieux et l'un des plus humides que l'on

connaisse, et c'est aussi l'un des iieux où les

tremblements de terre se manifestent le plus
fréquemment. On y remarque la cathédrale,

les couvents de San-Juan de Dios et des
Dominicains, le palais du gouvernement,
celui du sénat et l'hôtel de la monnaie. Cette
ville possède une université, plusieurs col-

lèges, une bibliothèque publique, un obser-
vatoire , un jardin botanique et quelques
sociétés académiques. Pop. : 40,000 âmes
BOHAIN.— Petite ville, chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Quentin, dé-
partement de l'Aisne. Pop. : 3,600 âmes.
BOHÈME. — Province de l'empire d'Au-

triche. Elle a pour contins, au nord-est, la

Prusse; au sud-est, la Moravie ; au sud. l'Au-

triche proprement dite; au sud-ouest, la

Bavière, et au nord-ouest, la Saxe. Elle est

environnée de montagnes élevées et forme
le bassin supérieur de l'Elbe, dont les prin-

cipaux affluents sont l'Iser, la Moldau et

BOHEYREH-EL-MARIOUT. — Lac d'E-
gypte. C'est le Mareotis des anciens. Il était

renommé par les jardins et les vignobles qui
le bordaient; ses eaux lui étaient amenées
du Nil par des canaux et elles étaient encore
douces au xvi'; mais, peu à peu, le bassin se
dessécha en partie , et il était devenu une
plaine sablonneuse dont la partie basse seule-

mentretenait les eaux de la pluie. Cet état subit

une transformation en 1801. Le 4 avril, l'ar-

mée anglo-turque, qui était venue pour com-
battre les Français, coupa les digues du canal
d'Axandrie, à l'extrémité du lac Mahdyeh;
les eaux salées de ce lac ou de cette lagune,
se frayèrent divers passages pour aller en-
vahir ï'ancien lit du Mareotis, et, pendant la

durée de deux mois qu'elles mirent à le

remplir, elles submergèrent 40 villages et les

cultures qui en dépendaient. Méhémet fit

alors barrer la communication de ce lac avec
la mer, et actuellement il ne reçoit plus que
les eaux pluviales du canal Mahmoudieh

,

lesquelles, après leur évaporation en été,

laissent une épaisse couche saline qui est

exploitée.

BOHMERWALD. — Chaîne de montagnes
entre la Bohême et la Bavière. Elle se dirige

du nord-ouest au sud-est, et sépare le bassin
de l'Elbe de celui du Danube. Son point
culminant est le Haydelberg, haut de 1,407
mètres.
BOIS-D'AMONT. —Petit bourg de 1 arron-

dissement de Saint-Claude, dans le départe-
ment du Jura. Il est important par la grande
quantité de meubles et d'ustensiles en bois
qu'on y fabrique. Pop. : 1,200 âmes.
BOIS-LE-DUC. — Place forte et chef-lieu

de la province du Brabant septentrional, dans
le royaume de Hollande. Cette ville est située

sur le Dommel. On y remarque la vaste et

belle église Saint-Jean ; elle possède des
fabriques de rubans de fil et d'instruments
de musique , et sa population est d'envirou
13,000 âmes.
BOISSY-SAINT-LÉGER. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Corbeil, dé-

partement de Seine-et-Oise. C'est dans son
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voisinage que se trouve le château de Gros-

Bois. Pop. : 700 âmes.
BODJADOR. — Cap de la côte occidentale

du Sahara, sur l'Atlantique. Jl fut doublé,

pour la première fois, par les Portugais, en
1433.

BOLCHERELSK. — Très-petite ville du
district du Kamtchatka, en Sibérie, Russie

asiatique. Elle est assez importante par son
port, et renommée par sa poste aux chiens

qu'entretiennent ses habitants. Ces animaux
sont employés en effet comme attelage pour le

transport (ïes dépêches, des voyageurs et des

marchandises ; on les nourrit avec des pois-

sons secs ; mais ils supportent facilement la

faim et la fatigue.

ROLI. — Ville de l'AnatoIie, dans l'Asie-

Mineure, empire ottoman. Elle est florissante

par son industrie et son commerce, et c'est

le passage ordinaire des caravanes qui vont

à Constantinople. Sa population est d'environ

50,000 âmes.

BOLIVIA (République de).— Elle est située

dans l'Amérique du Sud, entre 60° et 73" de
longitude occidentale, et entre 11" et 24° de
latitude. Elle a pour confins, au nord, le

Pérou et le Brésil ; à l'est, ce dernier empire
et la confédération du Rio de la Plata; au
sud, cette confédération et le Paraguay; et

à l'ouest, le grand Océan et le Pérou. Cet
Etat offre la ligne de partage des eaux de
l'Amérique du Sud, et les plus hautes con-
trées du Nouveau-Monde; et il est princi-

falement arrosé par deux immenses fleuves,

Amazone et le Rio de la Plata, qui versent
.eurs eaux dans l'océan Atlantique. Le pre-
mier a pour affluents le Maripi, le Coroïco,
le Tipuani, la Madeira, la Maruiore, la Gua-

fore et le Parasite; ceux du second sont le

ilcomayo, le Rio-Grande, la Paspaya et le

Cachamayo. Les divisions administratives de
la république de Bolivia sont établies comme
suit :

DÉPARTEMENTS.

Chiiquisaca.

La Paz.

Oruro.
Potosi.

Coclialiamba.

Santa-Cruz de la Sierra.

Province de Tarija.
— de Lamar.

BOLKHOW. — Ville du gouvernement
d'Orel, en Russie. Pop. : 10,000 âmes.
BOLLENE. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Orange, dé-
partement de Vaucluse. On y trouve des
filatures de soie et des teintureries. Pop. :

4,800 âmes.
BOLLEZEÈLE. — Commune de l'arron-

dissement de Dunkerque, dans le départe-
ment du Nord. Pop. : 1,800 âmes.
BOLLW1LLER. —Village situé à 16 kilo-

mètres au sud de Colmar, département du
Haut-Rhin. Il est renommé par sa pépinière,
l'une des plus belles de France, et par sa
magnifique collection de vignes. On y trouve
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aussi des fabriques de toiles de coton. Pop. :

1,500 âmes.
BOLOGNE. —Grande et belle ville archié-

piscopale, chef-lieu de la légation qui porte

son nom, dans l'Etat du Pape. Elle est située

sur le canal de Bologne, entre le Reno et la

Savena, et au milieu d'une campagne su-

perbe. On y remarque la cathédrale, l'église

Sainte-Pétrone, où se trouve la fameuse mé-
ridienne tracée par Cassini, l'église des
Célestins, les bâtiments de l'ancienne uni-
versité, celui de l'Institut, l'hôtel des mon-
naies, les palais Caprara, Fantuzzi, Sampieri,

Zambecari et Tanari, et la fontaine de Nep-
tune. Cette ville possède une université, une
académie des beaux-arts, des galeries de
sculpture et de peinture, un jardin botani-

que, une riche bibliothèque publique et plu-

sieurs sociétés académiques. Sa population
est d'environ 70,000 âmes. On trouve, dans
son voisinage, le célèbre sanctuairede la Ma-
dona di San-Luca, où l'on se rend en pèleri-

nage par un portique de 690 arcades; puis le

monastère de la Certosa, qui est aujourd'hui

l'un des plus beaux cimetières de l'Italie; et

enfin, celui des Olivétains de Saint-Michel

in Bosco.
BOLSENA. — Lac situé dans l'Etat de l'E-

glise. Sa longueur est de 16 kilomètres, et il

verse ses eaux dans la mer Tyrrhénienne,
par la Marta.
BOLTON. —Ville du comté de Lancaster,

en Angleterre. Elle est importante par ses

nombreuses fabriques d'étoffes de coton.

Pop. : 40,000 âmes.
BOLTON. — Village du comté d'York, en

Angleterre. On y voit les restes du château
où fut détenue Marie-Stuart.

BOLTON.— Petite ville du Massachusetts,
aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 2,000 âmes.
BOMRAY.— Grande ville, capitale de la

présidence de même nom et de l'Inde occi-

dentale , dans l'empire indo-britannique.
Elle est située sur une petite île qui porte

son nom, et se trouve défendue par une cita-

delle. On y remarque l'église anglicane, le

nalais du gouvernement, les docks, l'arsenal,

les casernes et le bazar. Les Anglais ont dans
cette ville leurs grands établissements de
marine militaire ; son port est franc et son
commerce de cabotage est immense. Bombay
possède aussi un observatoire et plusieurs
sociétés académiques. Pop. : 200,000 âmes.
BOMBETOC. — Ville de l'île de Madagas-

car. Elle est située sur la côte nord-est, et

c'était autrefois la capitale d'un des plus
puissants Etats des séclaves.

BONAPARTE.—Groupe d'îles de l'Océanie.

11 est situé sur la côte nord-ouest de la Nou-
velle-Hollande , et les îles qui le composent
sont stériles et inhabitées
BONAPARTE ou SPENCER (Golfe). —

Dans l'Océanie,sur la côte méridionale de la

Nouvelle-Hollande. Son étendue est considé-
rable et il s'avance de plus de 320 kilomètres
dans le continent. Flinders le découvrit en
1802.

BONDELON. — Capitale du royaume de
ce nom , dans la presqu'île de Ma'acca. Son

CHEFS-LIEIX.

Chiiquisaca.

La Paz d'Ayacucho.
Oruro.
Potosi.

Cochabamba.
Sanla-Cruz de la Sierra.

Tarija.

Pucito-de-Lamar.
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commerce est entre les mains des Chinois.

BONDOU. — Royaume de Sénégambie.
C'est l'un des cinq Etats Peuls, au sud-est du
Fouta-Toro, et sa capitale est Boulébané.
BONE ou BOUNAH. — Ville fortifiée de la

province de Constantine, en Algérie. Son
port est la station principale des bâtiments
employés à la pêche du corail qui se fait

dans ces parages. Pop. : 7,000 Ames. On
trouve, dans son voisinage, les ruines d'Eip-
pone, si célèbre par l'épiscopat de saint Au-
gustin.

BONESS.—Petite ville du comté de Linlith-

gow, en Ecosse. Elle est assez importante
par sa marine marchande. Pop.: 3,000 âmes.
BONIFACIO. — Petite ville de l'île de

Corse, dans l'arrondissement de Sartène.
Elit possède un port assez commerçant, et

l'on fait, dans ses parages, la pêche du corail,

qui s'étend jusqu'au cap Corse.
BONN. — Jolie petite ville située sur la

rive gauche du Rhin, dans la province rhé-
nane, en Prusse. On y remarque la cathé-
drale, monument du xn e siècle , le château,
l'hôtel de ville et celui des mines. Cette
ville possède une université célèbre, un
gymnase, une école de commerce, une biblio-

thèque publique, un musée, un institut litho-

graphique et une société académique. Sa
population e$t d'environ 12,000 âmes.
BONNAT.— Très-petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement deGuéret, dé-
partement de la Creuse. Pop. : 2,900 âmes.
BONNÉTABLE. — Petite ville , chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Mamers,
département de la Sarthe. On y voit un châ-
teau gothique construit au xv' siècle. Le
commerce de cette ville consiste principale-
ment en porcs et en bestiaux. Pop. : 5,200
âmes.
BONNEVAL.— Très-petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Château-
dun, département d'Eure-et-Loir. Pop.:
2,700 âmes. On trouve, dans son voisinage,
plusieurs monuments druidiques.
BONNEV1LLE. — Très-petite ville de la

province de Faucigny, en Savoie, royaume
sarde. Elle est située sur l'Arve. Pop. :

1,200 âmes.
BONNIÈRES. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Mantes, département de
Seine-et-Oise. Pop. : 800 âmes.
BONNIEUX. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Apt, départe-
ment de Vaucluse. Pop. : 2.800 âmes.
BONNY. — Petite ville, chef-lieu d'une

république tributaire du royaume de Bénin,
dans la Nigritie centrale. Elle est située sur
une île, à l'embouchure du delta du Djo-
liba, et naguère c'était le plus grand marché
d'esclaves de la Guinée. Elle est encore im-
portante par son commerce. Pop. : 20,000
âmes.
BONODITZA. — Petite ville du nomos de

Locride-et-Phocide, royaume de Grèce. Elle
est assez importante pa'r ses fortifications qui
sont modernes, et c'est dans son voisinage
que se trouve le fameux défilé des Thermo-
pyles, qui a pris son nom des sources sulfu-

reuses qui sont dans ses environs. On a re-

marqué que depuis la résistance que les 300
Spartiates opposèrent à l'armée de Xercès;
ce défilé n'a plus arrêté la marche de l'en-

nemi, qui l'a toujours tourné.
BONPOUR. —Ville du Béloutchistan, dans

l'Asie méridionale. Elle est situé à l'est d'un
immense désert auquel elle donne son nom.
BONTHAIN. — Petite ville de l'île de Cé-

lèbes. Elle est située sur la côte sud qui ap-
partient à la résidence hollandaise de Ma-
cassar, et on y trouve un port dans une baie
commode et sûre.

BOOM. — Ville de la province d'Anvers,
en Belgique. Elle est située au point de
jonction de la Rupel et du canal de Bruxelles
à Anvers. Pop. : 5,000 âmes.
BOOTHIA.— Terre ou presqu'île au nord

du continent américain. Elle est située entre
69* et 75° de latitude nord, et vers 99° de lon-
gitude ouest. Le capitaine Ross y a déter-
miné la position du pôle magnétique.
BOPAL ou BHOPAUL. — Chef-lieu de

l'Etat de ce nom, dans le Mâlwa , empire
indo-britannique.
BORCETTE. — Petite ville située près

d'Aix-la-Chapelle, dans la province rhénane,
en Prusse. Ses sources thermales jouissent
d'une grande célébrité. Les supérieures four-
nissent de l'eau chaude en si grande quan-
tité, que leurs branches réunies forment une
véritable rivière appelée le ruisseau chaud.
Près de celui-là coule un autre ruisseau dit

le froid; mais lorsque leur jonction a eu lieu
dans un étang situé au-dessous de Borcette,
la température de celui-ci est telle encore
qu'on le nomme l'étang chaud. Il ne gèle ja-
mais et est habité par une grande quantité de
poissons. La population de Borcette est d'en-
viron 5,000 âmes.
BORDEAUX.—Villearchiépiscopale situé»

sur la rive gauche de la Garonne, avec un
très-beau port marchand. Autrefois capitale

de la Guienne, elle est aujourd'hui le chef-
lieu du département de la Gironde, et son
arrondissement comprend 18 cantons et 153
communes. On remarque, dans cette ville,

l'ancien palais archiépiscopal, la cathédrale
qui est de style gothique, la plupart des
églises dont l'une, celle des Feuillants, ren-
ferme le tombeau de Michel Montaigne; un
pont magnifique de 17 arches, la Bourse, la

promenade du Quinconce établie sur l'em-
placement de l'ancien château Trompette, le

quartier du Chapeau-Bouge, les quais, le

cimetière de la Chartreuse et les ruines d'un
amphithéâtre romain. Elle possède en outre
deux séminaires, une académie universitaire,

un collège, une école de médecine et de chi-

rurgie, une école d'hydrographie et de na-
vigation, une école de sourds-muets, une
bibliothèque publique, une galerie de ta-

bleaux, un musée d'antiquités, un cabinet

d'histoire naturelle, un observatoire, une
pépinière départementale, un jardin botani-

que et plusieurs sociétés académiques. Quant
à son mouvement industriel et commercial

,

il embrasse des expéditions, exportations et

importations d'outre-mer importantes ; des
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raffineries de sucre, des filatures de colon,
des papeteries, des fabriques de toiles mé-
talliques, de tapis de pieds, de taffetas

ciré , de bas, de chapeaux , de verrerie, de
faïence, etc.; et, enfin, une vente considéra-
ble de vins justement renommés. La popula-
tion de Bordeaux est d'environ 120,000 âmes.
Il est la patrie du poète Ausonne, de Saint-
Paulin, du Pape Clément V, de Desèze, etc.

BORDÈRES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre

,

département des Hautes-Pyrénées. Il est si-

tué sur la Neste-de-Lourbn. Pop. : 500 ha-
bitants.

BOBENA-GALLAS. — Tribus nombreu-
ses qui occupent la frontière méridionale du
royaume de Gondar et se distinguent par
leur abrutissement et leur férocité.

BOBGA. — Petite ville du grand-duché
de Finlande, en Russie. C'est le siéee d'un
évoque luthérien. Elle est assez importante
par son commerce et possède un gymnase.
BORGHETTO. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien. Elle est située sur la rive
droite du Mincio. Les Français y battirent

les Autrichiens en 1796. Pop. : 2^000 âmes.
BORGHOLM. — Petite ville de Suède. Elle

est située sur la côte ouest de l'île d'Oland
et possède un port.

BORGO.— Village situé au pied de la mon-
tagne de San-Marino, dans la république de
Saint-Marin, en Italie. C'est là que résident
les patriciens de cette république.
BORGO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bastia, en Corse. Pop. :

700 âmes.
BORGO-DI-VAL-SUGANA. — Ville du

Tyrol, empire d'Autriche. Elle est située
sur la Brenta et compte 2,000 habitants.

BOBGO-LAVEZZARO. — Ville de la di-

vision de Novare, en Piémont, royaume
Sarde. Pop. : 3,500 âmes.
BOBGO-SAN-DALMAZZO. — Ville de la

division de Coni, rovaume Sarde. Pop. :

3,000 âmes.
BOBGO-SAN-DONNINO. — Petite ville

épiscopale du duché de Parme. Pop. : 5,000
âmes.
BORGO-SAN-SEPOLCRO. — Petite ville

épiscopale de Toscane. Pop. : 3,300 âmes.
BORGOU. — Royaume de Nigritie. Il est

situé à l'ouest du Kouarra. Ses principales

villes sont Boussa, Kiama, Ouadna, etc.

C'est dans cette contrée que périt Mungo-
Park.
BOBISOV ou BOBISOF. — Petite ville du

gouvernement de Minsk, en Russie. C'est

dans ses environs, au village de Stoudian-
ka, qu'eut lieu, les 26 et 27 novembre 1812,
le passage désastreux de l'armée française.

La population de cette ville est d'à peu près
6,000 âmes.
BORJA. — Petite ville de la province de

Saragosse, en Espagne. On prétend qu'elle

a donné son nom à la famille Borgia, qui a
placé sur le trône de saint Pierre le pape
Alexandre VI. Pop. : 3,000 âmes.
BORKEN. — Ville de Westphalie. Pop. :

3,000 âmes.

BORKUM. — Ile de la mer du Nora.
Elle est située entre les embouchures de
l'Ems et appartient au Hanovre. Pop. : 3,000
âmes.
BORMES. — Commune du canton de CoL-

lobrières, dans le département du Var. Son
territoire était anciennement occupé par les

Bormanni, peuple de la deuxième Narbon-
naise. Son climat offre les mêmes avantages
que celui de Hyères Pop. : 1,80C âmes.
RORMIDA. — Rivière du royaume Sarde.

Elle passe parAcqui et va se" jeter dans le

Tanaro, après un cours d'environ 500 kilo-

mètres.
BORMIO. — Petite ville d'environ 1,200

habitants , dans la délégation de Sondrio,
gouvernement de Milan. Elle est remarqua-
Lie par la hauteur à laquelle on l'a con-
struite. On trouve, dans son voisinage, les

bains de Saint-Martin, et la magnifique route
militaire ouverte sur le mont Stelvio. Elle
met en communication Milan et Innsbruck,
et c'est la plus élevée des grandes routes de
l'Europe. Sa pente n'est que de 1 mètre sur
10; 38 rampes, sur une longueur de 13,700
mètres, conduisent à une hauteur de 156k
mètres au-dessus de Boroiio; on a creusé 6
galeries dont les trois plus longues ont 136, 137
et 198 mètres d'étendue, 4 de haut, et 4 et

*

2 décimètres de large ; enfin, le point culmi-
nant de la mute est à 2814 mètres, c'est-à-

dire, 260 au-dessus de la limite des neiges.

Ce travail est dû à l'ingénieur Donegana.
BOBNEO (Groupe de). — 11 est situé

dans la Malaisie ou Océanie occidentale. 11

se compose de l'île de Bornéo proprement
dite, puis de celles nommées Grande Na-
tuna, Anambas, Caramita, Grand Solombo,
Maratonba, Cacayan et Balambaga. Les trois

premières sont à l'ouest; les deux suivantes
au sud et à l'est ; et les dernières au nord.
BORNEO. — Ile de l'Océanie. Elle forme,

avec Java et Sumatra, l'archipel de la Sonde,
où se trouvent des îles considérables; et

placée sous l'équateur, qui la traverse parles
deux tiers, elle s'étend à 4° 30' au sud et à
8° au nord de la ligne équinoxiale, c'est-à-

dire qu'elle comprend 12° 30' de latitude, ce
qui lui donne 1,248 kilom. de longueur. Ses
cours d'eau sont peu connus; mais on cite

cependant le Benjer-Massing, qui sort du
lac. Kiney-Ballou, situé dans la partie nord-
est, et auquel les indigènes accordent le

nom de mer. Ce lac a, dit-on, 90 milles de
circuit, 12 mètres de profondeur, et ses

eaux sont blanchâtres. Du versant occidental

des montagnes du centre , descend un autre

fleuve, le Pontianak, lequel va se jeter dans
la mer Je la Chine. Les eaux qui environ-
nent Bornéo présentent un grand nombre
de ces groupes ou récifs madréporiques,
dont la constitution merveilleuse est tou-

jours l'objet de la suprise et de l'admiration

du voyageur,
Quant aux montagnes de Bornéo, elles

forment un groupe qui comprend les monts
Panams et les monts de Cristal , dont les

sommets les plus culminants ont une éléva-

tion d'environ 2,500 mètres. C'est au milieu
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des richesses minérales de cette chaîne que
l'on rencontre des gisements de diamants

dont quelques-uns ont fourni des individus

d'une valeur considérable.

Les prod uctions végétales de File consistent

principalement en casse, en poivre, en mus-
cade, en cire, en benjoin, en plantes aromati-

ques, en bois résineux et odoriférants, et son

camphre jouit d'une très-grande renommée.
Parmi les animaux qui l'habitent, se mon-
trent surtout de nombreuses familles de
singes, et entre autres celle des orangs-

oulans.
L'ile de Bornéo, qui a l,064kilom. de lon-

gueur sur 9i0 de largeur, est partagée en
plusieurs parties formées par les royaumes
de Bornéo et de Passir, les territoires sou-

mis au sultan de Soulou, celui des Diadjous,

et les possessions hollandaises.

BORNÉO. — Ville principale de l'île et

du royaume de ce nom. Elle est bâtie sur

pilotis' et la plupart des habitants demeurent
constamment sur des bateaux. Cette ville est

très commerçante et sa marine marchande
est considérable. Pop. : 10,000 âmes.

BORNOU. — Capitale de l'empire de ce

nom dans la Négritie centrale. Elle est située

à peu de distance du lac Tchad, et l'on y
compte 10,000 habitants.

BORODINO. — lie de la Micronésie, dans
l'Océanie. Elle est située à l'ouest de l'ar-

chipel de Magellan.
BORODINO. — Village du gouvernement

de Moskou, en Russie. 11 est célèbre par la

bataille dite de la Moskowa, que les Français

y gagnèrent sur les Russes en 1812.

BOROROS. — Peuple de l'Afrique inté-

rieure. Il habite à l'ouest du gouvernement
de Mozambique.
BOROROS. —Peuple indien du Brésil,

dans le Mato-Grosso.
BOROUGHBR1DGE.— Très-petite ville du

comté d'York, en Angleterre. Elle est située

sur l'Vare ou Ure. Le comte de Lancastre y
fut vaincu et fait prisonnier en 1322. Pop. :

1,000 âmes.
BOROVITCHI. — Petite ville du gouver-

nement de Novgorod, en Russie. Elle est

située sur la Msta. Pop. : 3,000 âmes.
BOROVSK. — Ville du gouvernement de

Kalouga, en Russie. Elle est assez impor-
tante par ses fabriques de toiles à voiles

dont elle fait une exportation considérable,
et son commerce consiste aussi en ail et en
oignon. Pop. : 5,000 âmes.
BORUCA. — Petite ville de l'Etat de Costa-

Rica, dans la confédération de l'Amérique
centrale. C'est le chef lieu de l'une des mis-
sions dans le territoire des Indiens indé-
pendants.
BOSA. — Petite ville épiscopale de l'île

d-e Sardaigne, royaume Sarde. Elle possède
un port, et Ton fait sur sa côte une riche
pèche de corail. Pop. : 6,000 Ames.
BOSCAVEN. — Ville de New-Hampshire,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située
sur la Merriniae. Pop. : 3,000 âmes.
BOSCO.— Ville de la division d'Alexandrie-

en Piémont, royaume Sarde. C'est ia patrie

de Pie V. Pop. : 3,000 âmes.
BOSJESMANS ou BOSCHISMEN.—Peupla

de la famille des Hottentots. Il habite au
nord du cap de Bonne-Espérance et se fait

remarquer par sa laideur, ses difformités et

sa saleté. Craintif vis-à-vis du fort, il est de
la dernière férocité lorsqu'il n'a rien à
redouter, et fait usage d'armes empoisonnées
dont les blessure sont mortelles. Il ne cultive

pas la terre, vit de pillage et fixe souvent sa

demeure sur les arbres, comme les singes.

BOSKOWTTZ.— Ville de la Moravie, dans
l'empire d'Autriche. Pop. : 3,500 âmes.
BOSNA. — Rivière de la Bosnie. C'est un

affluent de la Save et son cours est d'environ
220 kilomètres.

BOSNA-SERAÏ ou SERAJEVO. — Grande
ville, chef-lieu de la Bosnie, dans la Turquie
d'Asie. Elle est située sur la Migliazza ou
Miliaska, et en partie fortifiée. On y remar-
que le sérail du palais construit par Maho-
met II, de nombreuses mosquées et des
établissements de bains. Cette ville est im-
portante par ses fabriques d'armes, de quin-
caillerie, d'orfèvrerie, ses manufactures do
îaine, ses tanneries, etc., et c'est aussi le

centre d'un transit considérable qui a lieu

par des caravanes entre Salonique et Janina.

Sa population est d'à peu près 70,000 âmes.
On trouve, dans ses environs, les bains de
Serajevsko, et les forges et les mines de fer

de Varesch, Vissoko et Kressevo.
BOSNIE. — Province de la Turquie d'Eu-

rope. Elle forme un eyalet duquel dépendent
la Croatie turque et' l'Herzégovine. Cette

contrée était gouvernée au vn c
siècle par des

princes indépendants, appelés bans ou voï-

vodes , que les Turcs rendirent d'abord
tributaires, vers 1463, et auxquels Soliman
II enleva toute souveraineté en 1522. Les
Bosniasques sont Slaves d'origine. Leurs
villes principales sont Banialouka, Biach,

Mostar, Trébigne, Zvornik etFotcha.
BOSTON. — Ville du comté de Lincoln,

en Angleterre. Elle est située sur le golfe

de Wasch, et importante par sa marine mar-
chande qui se livre aux pêcheries , et au
commerce entretenu avec la Baltique. On y
admire sa cathédrale de Saint-Botolph, mo-
nument gothique surmonté d'une tour qui

est l'une des plus élevées des basiliaues du
rovaume. Pop. : 11,000 âmes.
BOSTON. — Capitale du Massachusetts,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

dans le comté de Norfolli au fond de la baie

de Massachusetts, et sur une langue de
terre. C'est la plus grande ville de la Nou-
velle-Angleterre, et son port, défendu par

deux forts, est aussi l'un des meilleurs. On
y remarque le palais de l'Etat, l'hôtel de
ville, la douane et le marché. Cette ville

possède un athénée, une école de médecine,
des écoles supérieures et élémentaires, et

une société académique. Elle est le siège

d'un évèché catholique et compte environ

95,000 habitants.

ROSTRA. — Petite ville de Syrie, dans in

Turquie asiatique. C'est la capitale du Hau-
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ran. On y remarque un grand nombre de

restes antiques qui témoignent de la gran-

deur, de la magnificence qui la distinguaient

lorsqu'elle était la métropole de l'Arabie ro-

maine, et que les empereurs Trajan et Sévère

s'étaient attachés à l'embellir et à la for-

tifier.

BOSWORTH. —Ville du comté de Lei-

cester, en Angleterre. Elle est située sur

une colline. C'est dans son voisinage et dans

un champ qui porte le môme nom, qu'en

1485 le duc de Richmond remporta une vic-

toire mémorable sur Richard III, qui l'ut tué

dans le combat. Pop. : 1,200 âmes.
BOSZOUMENY.— Ville de Hongrie. C'est

le chef-lieu du pays des Haydouks ou Hei-

duques, qui fournissent à l'empereur d'Au-
triche un corps militaire particulier. Pop. :

7,000 âmes.
BOTANY-BAY. — Baie de la nouvelle

Galles. Elle est située sur la côte méridio-
nale et au sud du port Jackson, où les An-
glais fondèrent leur première colonie. On
donne quelquefois le nom de Botany-Bay à

toute la contrée.

BOTHNIE. — Contrée européenne située

a l'est, au nord et à l'ouest du golfe de
même nom. Elle se divise en Bothnie russe

et en Bothnie suédoise. La première se

trouve à l'est de la Tornea et comprise dans
le gouvernement de Finlande; la seconde
forme les gouvernements de Pitea et d'Umea.

BOTHNIE (Golfe de). —11 est formé par
la mer Baltique, entre la Suède et la Rus-
sie. Les principaux fleuves qui viennent y
verser leurs eaux sont la Pitea, l'Umea, l'An-

germann, ÏTndal et le Dal.

BOTOCUDOS. — Peuplade indienne du
Brésil. Elle est sauvage, indépendante et ha-
bite d'immenses forêts dans les provinces de
Minas-geraës et de Bahia. Plusieurs des hor-
des qui la composent mangent leurs prison-
niers.

BOTUSCHANI ou ROTTOSCHANI. — Pe-
tite ville de la principauté de Moldavie. Elle

est assez importante par son commerce, et

compte environ 4,000 habitants.

BOTZEN ou BOLZANO.— Ville fortifiée

du Tyrol, dans l'empire d'Autriche. On y
fait un commerce de vins et l'on y tient des
foires considérables.
BOUAYE. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Nantes, département de la

Loire-Inférieure. Pop. : 1,300 âmes.
BOUCHA1N. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Valenciennes, départe-
ment du Nord. C'est une place forte située
sur l'Escaut, au confluent de la Sensée. Elle
possède des raffineries de sel et des tanne-
ries. Pop. : 1,400 âmes.

BOUCHES DU-RHONE (Départementdes).
— Il a été formé de la plus grande partie fie la

Provence. Sa superficie est de 512,991 hec-
tares, et sa population 413,900 âmes. 11 est
divisé en trois arrondissements, dont les

chefs-lieux sont Marseille, Aix et Arles, et

corn te 27 cantons et 106 communes. Mar-
seille est le siège de sa préfecture, Aix celui

de son diocèse, de sa cour impériale et de
son académie universitaire, et il est compris
dans la T division militaire.

BOUCHOUX (Les). — Chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Saint-Claude,
déparlement du Jura. Pop. : 1,100 âmes.
BOUDJNOUR.— Ville du Khorasan. en

Perse.
BOUDOU.— Rivière d'Asie. Elle prend sa

source dans les montagnes du Sarawan, à
l'ouest de Kélat, et après avoir traversé les
déserts de l'Afghanistan et une partie du
Mekran.elle verse dans le Doust. Son cours
est d'environ 400 kilomètres.

BOUDROUN. — Petite ville de l'Asie-Mi-
neure, empire ottoman; c'est l'ancienne
Halycarnasse. Elle est agréablement située
et possède une citadelle, un port et des
chantiers. On y trouve un grand nombre de
débris antiques.

BOUFFAR1K. —Ville de la province d'Al-
ger. On y a établi des pépinières considéra-
bles. Pop. : 2,500 âmes.
BOUGA1NV1LLE. — Petite île de l'Aus-

tralie dans l'archipel de Salomon. On a aussi
donné le même nom à l'archipel des Navi-
gateurs.

BOUGIE. — Ville de la province de Cons-
tantine, en Algérie. Elle possède un excel-
lent port ; on exploite des mines dans ses
environs, et l'on y remarque des ruines ro-

maines, mauresques, espagnoles et génoises.
Pop. : 1,200 âmes. C'est dans cette ville que
furent inventées, dit-on, les chandelles de
cire qui portent son nom
BOUGLON. — Chef-lieu de canton de i ar-

rondissement de Marmande, département de
Lot-et-Garonne. Il est situé sur l'Avance.
Pop. : 800 âmes.
BOUGUIS. — Peuple de l'île Célèbes, dans

la Malaisie. 11 est renommé par son habi-
leté dans la navigation; et l'on trouve des
Bouguis dans tous les ports de cette partie

de l'Océanie.

BOUILLON. - Petite ville fortifiée de la

partie belge du grand duché de Luxem-
bourg. C'est le chef-lieu du duché qui porte
son nom et qui fut longtemps un lief de la

maison de La Tour d'Auvergne. Pop. :

3,000 âmes.
BOUILLY.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Troyes, département de
l'Aube. Pop. : 800 âmes.
BOUJARONE. — Cap de l'Algérie. Il est

situé à l'entrée occidentale de la baie de
Stora, sur la Méditerranée.
BOUKA. — Ile de l'archipel de Salomon,

dans l'Australie. Elle est située au nord-
ouest du groupe et très-peuplée.

BOUKCHARA.—Grande ville, chef-lieu du
Khanat de même nom, dans le Turquestan,
en Asie. Les rues y sont tortueuses, étroi-

tes, et les maisons bâties en terre. On y re-
marque le palais du khan, quelques mos-
quées, le couvent et le cimetière de Tche-
harbekr, le caravanseraï d'Abdullah-Djansa-
raï et les établissements de bains. Les éco-
les de cette ville sont renommées dans tout
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l'Orient, et fréquentées par 10,000 étudiants.

Po|). : 100,000 âmes.
BOUKHARIE (Grande).—On nomme ainsi

la partie sud est du Turkestan. Elle est si-

tuée entre 35" 10' et 41° de latitude nord, et

entre 60" et 70°W de longitude est. Des dé-
serts l'environnent de toutes parts, et quoi
cpa'une faible portion seulement de son ter-

ritoire soit susceptible de culture, elle n'en
est pas moins la région la plus riche et la

ftlus peuplée du Turquestan. Elle comprend
es Khanats deBoukhara,Ankoï, Meimamch,
Koundouz,Hissan,Chersebs, etc., etsapopu
lation sh compose de Tadjiks ou Persans,
de Turcomans, d'Afghans, d'Arabes, de Juifs

<?t d'Ouzbechs. Ces derniers sont les plus
nombreux.
BOULACQ. — Petite ville, située sur la

rive droite du Nil, et que l'on regarde comme
le port du Caire. On y remarque la douane,
le bazar, les bains etde très-beaux jardins.

Pop. : 20,000 âmes.

BOULAY.— Petite ville, chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Metz, départe-
ment de la Moselle. Elle est située près de la

rire droite de la Nied, affluent de la Sarre.
On y trouve des filatures de coton, des ma-
nufactures de draps, des fabriques de pro-
duits chimiques et de quincaillerie et des
tanneries. Pop. : 2,700 âmes.

BOULÉBANÉ. — Capitale de l'Etat de
Bondou, dans la Nigritie occidentale. Elle
est ceinte d'une muraille. Pop. : 2,000 âmes.

BOULOGNE. — Chef-lieu de canton, dans
l'arrondissement de Saint-Gaudens, dépar-
tement de la Haute-Garonne. Pop. : 1,900
âmes.
BOULOGNE. — Ville avec un port sur la

Manche, à l'embouchure de la Liane. Chef-
lieu d'arrondissement du département du
Pas-de-Calais, elle comprend 6 cantons et 100
communes. Elle possède une école de navi-
gation et une école de commerce, une biblio-
thèque publique, une galerie de tableaux, un
musée, une société académique et un su-
perbe établissement de bains de mer. Sa po-
pulation est d'environ 30,000 âmes. Son port,
dans lequel on fait de nombreux armements
pour la pèche du hareng, du maquereau et

de la morue, est l'un des points des côtes de
France les plus favorables pour passer en
Angleterre.

t

BOULOIRE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saint -Calais, départe-
ment de la Sarthe.

BOUNDI. — Ville de l'Indoustan. Elle est

la résidence d'un radja radjepoute tributaire
des anglais.

BOUNGAR-BACHI. — Village situé sur la

côte occidentale de l'Asie-Mineure, empire
ottoman. On croit qu'il occupe une partie de
l'emplacement de Troie ou l'ancienne Ilium.
BOURRON. — Voyez Mascareignk.
BOURRON-LANCY. — Petite ville de l'ar-

rondissement de Charolles, département de
Saône-et-Loire. Elle possède des sources mi-
nérales qui étaient fréquentées par les Ro-
mains sous le nom d'hier JVt'sirtf», et le pavé

de marbre du grand l>ain est l'un de leurs

ouvrages. Pop. : 2.500 âmes.
BOURBON-L'ARCHAMRAULT. — Ville du

département de l'Allier. Elle est renommée
par ses sources thermales, d'une haute tem-
pérature, et fait aussi un commerce impor-
tant de bœufs engraissés qu'elle fournit à

Paris et à Lyon. Pop. : 3,000 âmes.
BOURBON-VENDÉE. — \oy. Napoléon-

Vendée.
BOURBONNE-LES-BAINS. — Petite ville

de l'arrondissement de Langres, départe-

ment de la Haute-Marne. Elle est renommée
par ses sources thermales qui étaient VAqua
Borronis des Romains.
ROURG. — Ville située sur laReyssousse.

Chef-lieu du département de l'Ain, son ar-

rondissement comprend 10 cantons et 120

communes. Elle possède un col'ége, une bi-

bliothèque publique, un musée, un cabinet

de physique, un jardin d'expériences agri-

coles et une société académique. Son com-
merce consiste en grains, bestiaux, che-

vaux, etc., et sa population est d'environ

10,500 âmes. Au dehors de la ville , on re-

marque un très-bel hôpital, et l'église de No-
tre-Dame de Rrou, construite par Marguerite

d'Autriche. C'est un monument gothique,

avant de magnifiques vitraux et renfermant
plusieurs mausolées en marbre. Bourg est la

patrie de Méziriac. de ^Vaugelas, de Faret,

de l'astronome Lalande, etc.

BOURG. — Petite ville située sur la rive

droite de la Dordogne, dans le département
de la Gironde. On y exploite de vastes car-

rières de pierres, dites de Rogne et de Bourg,
dont Bordeaux est presque entièrement bâti.

Pop. : 2,600 âmes.
BOURG (Grand-) ou Marigot.— Chef-lieu

de l'île de Marie-Galante, l'une des petites

Antilles. Elle est située sur la côte sud-
ouest où il y a une rade. L'ile appartient à

la France. Pop. : 1,900 âmes.
BOURG (Petit-).— Ville de l'ile de la Gua-

deloupe, l'une des Antilles, Amérique fran-

çaise. Elle est située sur une anse de la côte

est de la Basse-Terre. Pop. : 3,300 âmes.
BOUBG-ARGENTAL. — Chef-lieu de can-

ton, dans l'arrondissement de Saint-Etienne,

département de la Loire. On y trouve des
filatures de coton et des fabriques de crê-

pes et de lacets. Pop. : 2,500 âmes.
BOURG-D'OYSANS. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Grenoble, département de l'Isère. Elle est

située sur la Romanohe.On croit qu'il existe

une mine d'or dans ses environs, à la Gar-
dette, et l'on y trouve aussi une mine de
plomb et une autre de cristal. La vallée où
est cette ville fut changée en un lac, par

suite d'un éboulement qui eut lieu au xi*

siècle, et cet état de choses se prolongea jus-

qu'en 1229. Alors le déversement du lac se

produisit ; tous les villages qui se trouvèrent

sur le passage des eaux furent renversés , et

la ville de Grenoble elle-même fut submer-
gée. Pop. : 3,200 âmes.
BOURG-DU-PÉAGE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Valence, dépar-
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tement de la Drôme. Il est situé près de l'I-

sère, et l'on y trouve des fabriques de tissus

de bourre de soie et de filoselle. Pod. : 3,900

BOÙrG-LASTIC. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Clermont, dépar-
tement du Puy-de-Dôme. On y trouve des
forges. Pop. 2,700 âmes.
BOURG-SAINT-ANDÉOL. (Le). — Petite

ville de l'arrondissement de Privas, dépar-
tement de l'Ardèche. Il s'y fait un commerce
de vins, d'eaux-de-vie, d'huile d'olives, de
soie, etc. On voit dans ses environs les rui-

nes d'un monument gaulois que l'on croit

avoir été consacré au culte de Mithra. Pop. :

4,600 âmes.
BOURGANEUF. — Petite ville du dépar-

tement de la Creuse. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 4 cantons et 41 com-
munes, et sa population est d'environ 3,000
âmes. On y voit une tour qu'on prétend
avoir été construite par Zizim, frère de Ba-
jazet.

BOURGAS. — Ville de la Romélie, dans
la Turquie d'Europe. Elle est située sur le

golfe du même nom formé par la mer Noire,
et l'on croit qu'elle occupe remplacement de
l'ancienne Apoltonia. On y exploite une
terre argileuse propre à la fabrication des
pipes. Pop. : 5,000 âmes.
BOURGES. — Ville ancienne et archiépis-

copale située au confluent de l'Auron et de
l'Yèvre. Autrefois capitale du Berry, elle est

aujourd'hui le chef-lieu du département du
Cher, et son arrondissement comprend 10
cantons et 101 communes. On remarque
dans cette ville la cathédrale, l'un des plus
beaux monuments gothiques de l'Europe, et

dont l'étendue dépasse celle de Notre-Dame
de Paris; puis l'hôtel de ville, ancienne de-
meure de Jacques Cœur, et l'obélisque égyp-
tien élevé à la mémoire de Charost-Béthune.
Bourges possède un séminaire, une acadé-
mie universitaire, un collège, une école
spéciale de musique, une bibliothèque pu-
blique et une société académique. Sa popu-
lation est d'environ 22,000 âmes. C'est la

patrie de Bourdaloue, de Labbe, etc.

BOURGET (Le). — Ville de Savoie,

royaume Sarde. Elle est située à l'extrémité

sud du lac du même nom. Pop. : 1,600 âmes.
BOURGIDOU. — Canal qui se réunit à

celui de Beaucaire et à celui de Silvéréal,

formant de la sorte comme un bras du Rhône.
BOURGNEUF. — Petite ville de l'arron-

dissement de Paimbœuf, dans le départe-
ment de la Loire-Inférieure. Elle est impor-
tante par ses marais salants, son commerce
d'huîtres et ses armements pour la pêche de
Terre-Neuve. Pop. : 2,600 âmes.
BOURGOIN. — Petite ville de l'arrondis-

sement de la Tour-du-Pin, dans le départe-
ment de l'Isère; elle possède de nombreuses
fabriques d'indiennes et de toiles, et sa
population est d'environ 4,000 âmes.
BOURGTHEROULDE. — Chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Pont-Aude-
mer, département de l'Eure. Pop. 800 âmes.
BOURG UEBUS. — Chef-lieu de canton cie

l'arrondissement de Caen, département au
Calvados. 11 est situé sur la droite de l'Orne.
Pop. : 300 âmes.

^
BOURGUEIL. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Chinon, département
d'Indre-et-Loire. Cette petite ville est située
sur le Doit, qui y prend le nom d'Authion,
et elle fait un commerce de vins, de réglisse,

d'anis, etc. Pop. : 3,500 âmes.
BOURHANPOUR. — Ville du Kandcich,

dans le royaume de Sindhia, Hindoustan.
Elle est située sur le Tapty ; c'est l'une des
cités les mieux bâties de l'Inde, et son com-
merce est florissant. Cette ville est le siège
principal d'une secte mahométane nommée
Bohrah ou Ismaélites.

BOURIATS. —Peuple nomade de la Sibé-
rie. 11 habite le gouvernement d'Irkoustk. 11

est de race mongole et professe le culte cha-
manique.
BOURLOS. — Lac de la basse Egypte. 11

est séparé delà Méditerranée par une langue
de terre étroite, reçoit plusieurs bras du
Nil, et communique avec la mer par l'an-

cienne bouche sébennytique. Sa longueur
est de 66 kilomètres, et sa largeur de 35.

BOURMONT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Chaumont, département
de la Haute-Marne. Il est situé près de la

rive droite de la Meuse, et l'on y trouve
une blanchisserie de cite. On y fait aussi de
la coutellerie. Pop. : 1,100 âmes.
BOURO. — Ile de l'archipel des Mollu-

ques. Elle est habitée par des Malais et des
Haraforas, et partagée entre plusieurs chefs
indépendants ou servant un tribut aux Ho-
landais. Ceux-ci occupent le petit port de
Cajeli.

BOURTANGE. — Petite place forte de la

province de Groningue, en Hollande. Elle
est située au milieu des vastes marais qui
portent son nom et qui s'étendent jusque
dans le Hanovre. Elle fut prise par les Es-
pagnols en 1593, et les Français en 1795.

BOU-SADA. — Petite ville de la province
de Constantine, en Algérie.

BOUSIR ou ABOUSYR. — Village du Ba-
hari ou basse Egypte. Il correspond à l'an-

cienne Busiris, si renommée par son tem-
ple consacré à Isis, et par la grande fête

qu'on y célébrait tous les ans en l'honneur
de cette déesse.
BOUSSA. — Capitale du royaume de

Borgou, dans la Nigritie centrale, en Afri-

que. Elle est située sur la rive gauche du
Kouarra, et compte environ 10,000 habi-
tants.

BOUSSAC. — Petite ville du département
de la Creuse. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 4 cantons et 46 communes,
et sa population est d'environ 1,200 âmes.
BOUSSIÈRES. — Village, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Besançon,
département du Doubs. 11 est renommé chez
les savants par sa grotte d'Osselle, l'une des
plus riches qui soient connues en ossements
fossiles. Pop. : 300 âmes.
BOUSSOLE. — Détroit qui unit la mer

d'Okhotsk au grand Océan. 11 est situé au
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milieu des îles Kouriles, par 40" 30' de lati-

tude nord.
BOUTAN (Etat de) ou Pays du Deab-

Radja.— 11 fait partie do la grande Tartarie, et

sa situation est entre le 26" et le 29' degré de

latitude nord, et entre le 87' et le 92* degré

de longitude est. 11 a pour frontière, au
nord, la chaîne renommée du Tibet; au
sud il est borné par la presqu'île du Ben-
gale ; à l'ouest par le Népaul, et à l'est par le

royaume d'Assam. L'intérieur de cet Etat

est peu connu, parce que les mœurs inhos-

pitalières de ses habitants rendent très-diffi-

cile pour l'étranger d'y pénétrer; cependant
on est convenu cie diviser ce pays en Boutan
proprement dit et en Bahar. Cette dernière

contrée n'ofFre qu'un climat malsain, un sol

humide et peu fertile et une population
chétive et misérable ; tandis que la première,
au contraire, est riche dans ses productions
et nourrit une race d'hommes robustes et

très-belliqueux.

Le Boutan est traversé dans sa longueur
par plusieurs chaînes de montagnes, et, parmi
ses sommets, on distingue surtout ceux de
Pichnkom et de Omkou, remarquables par
les immenses forêts qui les couvrent. Dans
le nombre des lacs que l'on rencontre sur sa
surface, lo plus considérable est celui de Ter-
kiri, qui a environ 108kilom.de longueur,
sur 36 ki'iom. de large; puis vient le curieux
lac de Yambro ou l'allé, qu'on appelle aussi

Yarbrogh-Yousntso et lac de Baldhi, lequel
figure un vaste fossé qui n'a pas moins de
8kilom. de large, et entoure une île circu-
laire d'environ 48 kilom. de diamètre. C'est

dans cette île qu'habite la grande prêtresse

lamaïque, regardée comme une divinité in-

carnée. La résidence du Daeb-Badja est ap-
pelée Tassisudou. C'est une sorte d'immense
forteresse construite à sept étages; au qua-
trième est la demeure du souverain; au
septième, celle du Dhariua-Radja ou grand
pontife.

BOUTON. — Ile de la Malaisie. Elle est

située près de la pointe sud-est de Célèbes.
Son chef-lieu est Kalla-Sousong, où siège un
sultan tributaire des Hollandais.
BOUTONNE. — Bivière qui prend sa

source dans le département des Deux-Sèvres.
Après avoir traversé celui de la Charente-
Inférieure, elle va sejeter dans la Charente à
Carillon. Son cours est de 95 kilomètres.
BOUV1C-NES. — Ville de la province de

Namur, en Belgique. Elle est située sur la

Meuse. Elle fut prise par les Français en
1554. Pop. : 700 âmes.
BOUVINES. — Commune du département

du Nord. Elle est située sur la Marcq, dans
le canton de Cysoing, arrondissement de
Lille. Elle est célèbre par la victoire que
Philippe-Auguste y remporta, en 1214, sur
l'empereur Othon'et 'e comte de Flandre.
Pop. : 600 âmes.
BOUXWILLERS. —Petite ville, chef-lieu

de canton, dans l'arrondissement de Saverne,
département du Bas-Rhin. On v voit un beau
château d'architecture, gothique. Elle pos-
sède un collège, des fabriques de boutons de
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métal, des tanneries, et l'on trouve dans
son voisinage des mines d'alun. Pop. : 3,600
âmes.
BOUZÉO. — Ville épiscopale de la Vala-

chie, empire ottoman. Elle est située sur la

rivière de même nom, affluent du Séreth.

Pop. : 4,000 âmes.
BOUZONV1LLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Thionville, départe-

ment de la Moselle. Elle est située sur la Nied.
On y trouve des fabriques d'ébénisterie, de
clouterie et de colle forte, des tanneries et

des chamoiseries, et l'on y compte 2,200
habitants.

BOVA. — Ville épiscopale de la Calabre
ultérieure première, dans le rovaume de
Naples. Elle doit, dit-on, sa fondation aux
Albanais réfugiés en Calabre après la mort
de Scanderberg. Cette ville fut détruite en
partie, en 1783, par un tremblement de terre.

Pop. : 2,500 âmes.
BOVALLI-RALESSIE ou l'ancien Sestos,

dans laRomélie, Turquie d'Europe. — C'est

une batterie de 50 pièces qui défend le pas-
sage des Dardanelles. Vis-à-vis, sur la côte

d'Asie, est situé Nagara-Bourum ou l'ancien

Abydos, autre batterie de 84 pièces. Celle-ci

est environnée de murailles et susceptible

de résister du côté de la terre.

BOVES. — Ville de la division de Coni,

en Piémont, royaume sarde. Pop. : 7,000
âmes.
BOVINO.— Petite ville fortifiée de la Capi-

tanate, dans le royaume dp, Naples Elle est le

siège d'un évêché. Les impériaux y défirent

les Espagnols en 1734. Pop. : 4,000 âmes.
BOWLING-GBEEV. — Chef-lieu du comté

de Warren, dans le Kenturky, aux Etats-
Unis d'Amérique. C'est dans le voisinage de
cet'.s petite ville qu'on trouve la fameuse
grotte du Mammouth, tellement spacieuse
qu'on ne pourrait la visiter dans un jour.

L'une de ses salles offre une superficie de
30,000 mètres ou 3 hectares; et la dernière
est éloignée de l'entrée de la caverne d'en-
viron 10 kilomètres. La rivière Verte passe
au-dessus de cette grotte.

BOYLE. — Petite ville du comté de Bos-
comon, en Irlande. On y remarque les ruines
de son ancienne abbaye, qui était l'une des
plus belles de l'Irlande; puis sa tour ronde,
monument des temps les plus reculés; et

enfin son école militaire. Pop. : 1,500 âmes.
BOYLE. — Ville du New-York, aux Etats-

Unis d'Amérique. Pop. : 3,500 âmes.
BOYNE. — Rivière d'Irlande. Elle traverse

le comté de Meath, passe à Drogheda et se
jette dans la mer d'Irlande. C'est près de
cette rivière qu'en 1690, Guillaume 111 rem-
porta une victoire décisive sur Jacques H.
BOZOULS. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Bhodez, département de
l'Aveyron. Pop. : 2.600 âmes.
BOZZOLO. — Ville fortifiée du royaume

Lombard-Vénitien. Elle est située pics de
la rive droite de l'Oglio. Pop. : 4,000 âmes.
BRA. — Ville de la division de Coni, en

Piémont, royaume sarde. Elle est située près

de la rive droite de la Stura. On v fait un
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commerce de soie, de grains, de vins et de
bestiaux. Pop. : 12,000 âmes.
BRAC1EUX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Blois, département de
Loir-et-Cher. 11 est situé sur la Bonneheure.
Pop. : 1,000 âmes.
BRADBL'RN. —Village du comté de Kent,

en Angleterre. On y voit un if qui a 6 mètres

50 de diamètre et auquel les botanistes

accordent un âge de 30 siècles. Ce phéno-
mène végétal attire un grand nombre de
curieux à Bradburn.
BRADFOUD. — Jolie petite ville du comté

d'York, en Angleterre. On trouve, dans ses

environs, une fabrique très-importante de
machines à vapeur, et la grande forge de
Lowmoor et Bowling; puis des mines de
houille et des carrières d'ardoises. Pop. :

24,000 âmes.
BRADFORD. — Ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

sur le Merrimac. On y trouve des chantiers

de construction. Pop. : 3,000 âmes.
BRADFORD. — Ville du Vermont, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le Connecticut. Pop. : 2,500 âmes.
BRAGA. — Ville archiépiscopale, très-an-

cienne, du Minho, en Portugal. On remar-
que sa vaste cathédrale dont la construction
remonte à un temps reculé ; puis les restes

d'un temple, d'un amphithéâtre et d'un aque-
duc romains. On trouve, dans son voisi-

nage, le sanctuaire de Jésus-du-Mont, qui
attire un grand nombre de pèlerins. Pop. :

15,000 âmes.
BRAGANÇA ou CAYTE. — Ville de la

province de Para, au Brésil. Elle est située

sur le Cayte, à 8 lieues de son embouchure
dans l'Atiantique. Pop. : 4,500 âmes.
BRAGANÇA. — Ville de la province de

San-Paulo, au Brésil. Pop. : 4,000 âmes.
BRAGANCE. — Ville épiscopale. Chef-

lieu de la province de Tras-os-Montes, en
Portugal. Elle est située près de la frontière

espagnole. On y trouve des manufactures de
soie. La famille qui occupe aujourd'hui le

trône de Portugal, descend des anciens ducs
de Bragance. Pop. : 4,000 âmes.
BUACERNAES. —Ville de Nonvége. Elle

est située à l'embouchure du Drammen, où
elle possède un port, et on y trouve des ver-

reries.

BRAGNY. — Commune de l'arronmsse-
ment de Châlons, département de Saône-et-
Loire. Pop. : 1,000 âmes.
BRAHILOW ou 1BRAHILOW. —Ville de

la principauté de Valachie, empire ottoman.
Elle est située sur la rive gauche du Danube,
et fait un commerce considérable qui la fait

considérer comme le principal entrepôt de la

principauté. Les Russes s'en emparèrent en
1770 et 1823.

BRAHMAPOUTRE.—Grand fleuve d'Asie.

Son cours fut longtemps l'objet de nombreu-
ses hypothèses de la part des géographes ;

mais aujourd'hui, grâce aux exj lorations

accomplies en 1827 par les lieutenants Wil-
cox et Burlton, on sait que le Brahmapou-
tre, ou fleuve de Brahma, prend sa source au
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pied des montagnes neigeuses, nommées
Langtan, qui s'élèvent dans le pays de Bork-
hamti, et forment les limites orientales du
royaume d'Assan, puis les limites septen-
trionales de l'empire Birman. Dans l'étendue
de son cours, qui est d'environ G00 kiloiu.,

ce fleuve reçoit, entre autres tributs, les

eaux du Goddado, qui sort du Boutan, pour
se jeter à sa droite; du Brack, qui traverse
successivement le Kassay occidental, le Kat-
fhar et le Silhet, pour venir joindre sa rive

gauche ; et du Goumti, qui arrose le bas et le

haut Tiperah. Dans son trajet, le Brahma-
poutre baigne le pays des Mismi, le royaume
d'Assam, et le Bengale oriental; puis après
s'être confondu une première fois avec l'une
des branches du Gange, il perd son premier
nom pour prendre celui de Megna. Enfin, au
sortir de la ville de Likapour, il se confond
entièrement avec le Gange. Ces deux fleu-

ves, qui alors n'en font plus qu'un, se diri-

gent vers le golfe de Bengale, où leurs em-
bouchures forment un vaste delta, avant que
leurs eaux se jettent dans la mer.
BRAHOUIKS. — Groupe de montagnes

qui fait partie de la chaîne occidentale de
l'Himalaya. 11 se détache de l'Hindou-Kouch,
situé au sud de Caboul, traverse l'Afghanis-
tan, et sépare le Bélouchistan du Sindhy.
BRAINE-LA-NEUVE. —Ville du Brabant,

en Belgique. Elle possède des manufactures
de laine et des verreries. Pop. : 3,000 âmes.
BRAINE-LE-COMTE. —Ville du Hainaut,

en Belgique. On y trouve des filatures. Pop. :

4,500 âmes.
BRA1NERD. — Très-petite ville du Ten-

nessee, aux Etats-Unis d'Amérique. On y a
établi la principale mission destinée à con-
vertir et à civiliser les Tcherokis.
BRA1NTREE. — Petite ville du comté

d'Essex, en Angleterre. Pop. : 3,000 âmes.
BRAINTREE. — Ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis d'Amérique. C'est la patrie de
John Adams. Pop. : 3,000 âmes.

<

BRAISNE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Soissons, département
de l'Aisne. 11 est situé sur la Vesle. Il s'y

fait un grand commerce de bestiaux et on y
a établi un dépôt d'étalons. Pop. : 1,600
âmes.
BRAKE ou BRAAKE. — Ville du grand-

duché d'Oldenbourg, en Allemagne. Elle

possède un port sur le Veser, où s'arrêtent

les navires qui ne peuvent remonter jusqu'à
Brème. Pop. : 1,500 âmes.
BRAKEL. —Petite ville fortifiée de West-

phalie. On y trouve des verreries et des fa-

briques de tabac. Pop. : 2,500 âmes.
BRAKNAS. — Tribu maure de la Séné-

gambie. Elle habite sur la rive droite du
Sénégal et se livre au commerce de la gomme.
BRAM. — Commune de l'arrondissement

de Castelnaudary, dans le département de
l'Aude. Elle est située près du canal du Midi
et l'on y voit un beau château. Pop. : 1,500
âmes.
BRAMPTON. — Ville du Cumberiand, en

Angleterre. On y voit des restes ûe monu-
ments romains. Pop. : 3,000 âmes.
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BRAMPTON. — Ville du comte de Derby,

en Angleterre. On y trouve des forges. Pop. :

2,500 âmes.
BRANDANO ou BRADANO. - Fleuve d I-

talie. H arrose la Basil ieate, province du

royaume de Naples, et se jette dans le golfe

de Tarente, après un cours de 104 kilomètres.

BRANDEBOURG. — Ville du grand duché

de Mecklenbourg-Strelitz, en Allemagne.

Pop. : 5,000 âmes.
BRANDO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bastia, en Corse. 11 est

situé près de la côte. Pop. : 1,500 âmes.

BRANDON.— Ville du comté de Suffolk,

en Angleterre. Elle est située sur le Little-

Ouse, qui y est navigable. Pop. : 2,000 âmes.

BRANDON. —Ville du Vermont, aux Etats-

Unis d'Amérique. Pop. : 2,200 âmes.

BRANDYW1NE. — Rivière navigable des

Etats-Unis d'Amérique. Elle naît dans la

Pennsylvanie, traverse l'Etat de Delaware,

et se réunit à la Christiana-Croek, non loin

du confluent de celle-ci avec la Delaware.

Son cours est de 65 kilomètres. Cette rivière

est célèbre par la victoire que les Anglais y

remportèrent sur les Américains, en 1777.

BRANFORD. —Ville du Connecticut, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située à l'em-

bouchure du Johnson, sur le détroit de Dong-

lsland. Pop. : 3,000 âmes.

BBANNE.— Chef-lieu de canton dans 1 ar-

rondissement de Libourne, département de

la Gironde. Il est situé sur la rive gauche

de la Dordogne. Pop. : 600 âmes.

BRANTOME. — Petite ville , chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Périgueux,

département de la Dordogne. Elle est située

sur la Dronne, et l'on recueille sur son ter-

ritoire les truffes les plus réputées du Pén-
gord. Il existait autrefois dans cette ville

un couvent de Bénédictins, qui fut possédé

en commande par Pierre de Bourdeille, si

connu sous le nom de Brantôme. Pop. :

3,000 âmes.
BRASSAC. —Petit bourg des environs d Is-

soire, dans le département du Puy-de-Dôme.

Il est important par les mines de houille

exploitées dans ses environs. Pop. : 2,000

âmes. ,,

BRASSAC. — Chef-lieu de canton de 1 ar-

rondissement de Castres, dans le départe-

ment de Tarn-et-Garonne.
BRATTLEBOBOUGH.—Ville du Vermont,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

sur le Connecticut. Pop. : 3,000 âmes.

BRAUNAU. — Petite ville fortifiée de l'ar-

ehiduché d'Autriche. Elle est située sur l'inn.

Pop. : 2,000 âmes.
BRAUNFELS. — Ville de la Prusse rhé-

nane. C'est la résidence du prince médiatisé

de Solms-Braunfels. Pop. : 1,500 âmes.

BRAUNSBERG.— Petite ville située sur la

Passarge, dans la province de Prusse. Elle

est très-commerçante, et possède une faculté

de théologie et de philosophie pour les ca-

tholiques, un séminaire épiscopal, un gym-

nase, un collège royal, et 7,500 habitants.

BRAVA. — Ville du Zanguebar,»avec un

port sur la mer des Indes. C'est le chef-lieu

d'une petite république fondée par les Arabes

entre l'Etat de Mélinde et celui de Magadoxo.

Pop. : 4,000 âmes.
BRAY-SUR-SEINE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Provins, départe-

ment de Seine-et-Marne. Pop. : 1,800 âmes.

BRAY-SUR-SOMME. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Péronne, dé-

partement de la Somme. Pop. : 1,500 âmes.

BRAZOS. — Fleuve du Texas. Après un
cours de 250 lieues, il se jette dans le golfe

du Mexique.
BRECEV. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Avranches, département de

la Manche. Pop. : 2,500 âmes.

BRECHE- DE -ROLAND.— Déûlé du dé-
partement des Hautes -Pyrénées. C'est un
passage qui conduit en Espagne. 11 est situé

près du cirque de Gavarnie et dominé par le

mont Marboré. Son élévation est de 3,060

mètres.
BREDA —Ville fortifiée de la province

du Brabant septentrional, dans le royaume

de Hollande. On y remarque la cathédrale,

surmontée d'une flèche très-élevée. On a

établi dans cette ville une académie royale

militaire, dans laquelle un grand nombre de

professeurs enseignent les sciences que des

officiers distingués doivent posséder. La po-

pulation de cette ville est d'environ 9,000

âmes.
BREGENZ. —Ville du Tyrol, empire d An-

triche. Elle est située sur le lac de Constance,

et c'est le chef-lieu du cercle de Vorarlberg.

Sous la domination romaine, cette ville était

la capitale des Brigantins, dans la Vindélicie,

et elle fut longtemps l'une des places d'armes

les plus importantes de l'Allemagne. Pop. :

2,000 âmes.

BREHAL.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Coutances, département de

la Manche. Pop. : 1,700 âmes.

BREHAT. — Petite île du département

des Côtes-du-Nord. Elle est située dans la

Manche, vis-à-vis l'embouchure du Trieux,

et renferme un village, un fort et un phare.

Pop. : 1,500 âmes.
BRELOUX. —Commune de l'arrondisse-

ment de Niort, département des Deux-Sèvres.

Pop. : 1,800 âmes.
BREME. — Au confluent de la "Wumme

avec le Weser. Cette ville et son territoire

forment une république de môme nom. On
y remarque la cathédrale luthérienne où se

trouve le fameux caveau de Bleykeller, qui

a, dit-on, la propriété de conserver les ca-

davres; puis l'église Saint-Ansgaire, l'hôtel

de ville, dont les caves contiennent les vins

les plus réputés du Bhin; le Schutting ou
arsenal, la Bourse, le musée et la maison de

force. Cette ville possède un gymnase, un
pedagogium, une école de commerce et de

navigation, un institut de sourds-muets, une

bibliothèque publique, et l'observatoire dans

lequel Olbers accomplit ses travaux. La po-

pulation de Brème est d'environ 40,000 âmes.

BRENOD. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Nantua, département de
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l'Ain. 11 est situé sur l'Albanne, affluent de ces mines si fécondes d'or, d'argent et do
l'Ain. Pop. : 1,000 Ames. diamants, produits qui l'ont du Brésil l'une
BRENTA.—Rivière navigable d'Italie. Elle des plus riches contrées du globe. Enfin, ia

prend sa source dans le Tyrol, traverse le chaîne occidentale, appelée encore terra dos
royaume Lombard-Vénitien, et après un Fermentes, parce qu'elle sépare les affluents
cours de 180 kilomètres, elle se jette dans de l'Amazone, du Tocantin, du Paranahiba,
l'Adriatique, au port de Brondolo. de ceux de San-Francisco, du Parana et da
BRENTFORD. —Petite ville du comté de Paraguay, se prolonge depuis la frontière

Middlesex, en Angleterre. Pop. : 2,000 âmes, méridionale de la province de Scara, jusqu'à
BRESC1A. — Ville épiscopâle, située au l'extrémité occidentale de la province ds

milieu d'une plaine renommée par sa beauté Matto-Grosso; et prend différents noms dans
et sa fertilité. C'est le chef-lieu de la délé- cet immense demi-cercle décrit par elle, tels

gat
: on qui porte son nom, dans le gouverne- que ceux de serra Alegre, serra de Pycuy,

ment de Milan. Ses principaux édifices sont : serra de Santa-Marta, etc. Les points culnai-

l'ancienne et la nouvelle cathédrale, l'église nants de ces trois chaînes sont les suivants:
Sainte-Marie des Miracles, celle de Sainte-
Afra, le palais ou Broletto, l'évcehé, le grand CHAÎRE h*R">me-

hôpital, le marché aux grains, et les restes La serra dArasoiaba, au sud-ouest
du temple de Vespasien. Cette ville possède deSan-Paulo 1,245 mètres.
un lycée, deux gymnases, un collège et une La serra Tingua, au nord de Rio-

riche bibliothèque publique, dans laquelle de Janeiro 1,077

on conserve le célèbre manuscrit des quatre

Eranrjélistes, qui date du vi' ou du ni' siècle.
CHA1SE CE!iTRALE -

On trouve en outre à Brescia des fabriques Le mont Itacolumi, près de Minas-

de coutellerie et d'armes à feu, puis des fila- Geraës 1,842 mètres.

turcs de soie. Pop. : 33,000 âmes. La serra daPiedade,prèsdeSabara. 1,760

BRESIL.— Partie de l'Amérique du Sua, La
T.
s"r

? da Fn0
'
pres de VllIa do

, „
située entre le 37' et le 75' degré de longi-

«mcipe 1,808

tude occidentale, et entre le '*' degré de chaîne occidentale
latitude boréale, et le 33' de latitude aus-
trale. Cette partie forme aujourd'hui un Le point culminant des Pireneos. . 776

empire, borné au nord par la Colombie, ¥ ,. , A „_, ., _ , . .

les Guyanes anglaise, hollandaise et fran-
Le climat du Brésil est beau et sain quoi-

caise et par l'océan Atlantique; à l'est, par <ïue W à de nombreuses variations at-

i'océan Atlantique; au sud. par le même mosphériques. Le port de Rio-de-Janeiro,

océan, l'Uruguay et le Paraguay; et, à l'ouest,
la flnta e de

\
empire, est

1
un des plus

par la confédération du Rio de la Plata, le
vast

f
s

f
des

I
l!us magnifiques quil y ait

Paraguay, la Bolivie, le Pérou et la Colombie.
sur le Sl0De -

Parmi les cours d'eau qui arrosent le Cet empire se divise en provinces dont
Brésil, se trouvent le fleuve des Amazones, quelques-unes, à leur tour, se partagent

l'Oyapoc, le, Tocantin ou Para, le Maranahô, administrativement en comarques. Nous
l'Itapicuru, le Paranahiba, le Rio grande do mentionnerons seulement ici la première
norte, le Rio San-Francisco, etc. division.

Quant aux chaînes de montagnes qui tra-

versent cette contrée, leur système peut se
provinces. chees-lieux.

renfermer dans trois divisions : la chaîne Rio-de-Janeiro. Rio-de-Janeiro.

maritime, la chaîne centrale et la chaîne oc- San-Paulo. San-Paulo.

cidentale. Sànta-Gatharina. Cidade-do-Desterro.

La première, que les Brésiliens nomment San-Pedro. Portalegre.

serra do Mar. qui s'étend le long des cû- Matta-Grosso. Matto-Grosso.

tes, et offre plutôt une suite de grou- ^Geraës. cK-do-ouro-Preto.
pes quune seule et même chaîne, puis- Espinto-Santo. Victoria
qu elle est soumise a de nombreuses et Baliia. Bahia.
considérables interruptions, celle-là, disons- Sergipe ou Seregipe. Sergipe.

nous, parcourt successivement les provinces Alagoas. Alagoas.

de Rio-Grande, de Paraïba, de Fernambuco, Peinambuco. Peinambuco.

d'Alagoa, de Fergipe, de Bahia, d'Espiritu- Parahyba. Parahyba.

Santo, de Rio-de-Janeiro, de San-Paulo et R'o-Grande. Natal,

de San-Pedro. La chaîne centrale, qu'on ap- pia

ra

]

ou a
' qb™'

pelle aussi serra do Espinhaço, et qui prend M^/hao. Maranhao.
ensuite divers noms dans plusieurs de ses para para
parties, tels que ceux de serra das Aimais,
dans le nord, et de serra da Mantequeira, BRESLAU. — Ville épiscopâle, située au
dans le sud, s'étend depuis la rive droite de confluent de l'Ohlau et de l'Oder. C'est !a

San-Francisco jusqu'à l'Uruguay, en traver- capitale delà province de la Silésie, et le

sant les provinces de Bahia, de Minas-Geraes, chef-lieu du gouvernement qui porte son
de San-Paulo, et l'extrémité septentrionale nom, en Prusse. On y remarque la catbé-
de Rio-de-Janeiro. C'est dans la partie mé- drale , monument gothique ; les églises
ridionale de celte chaîne que l'on trouve Notre-Dame, des Jésuites, Sainte-Elisabeth,
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et le couvent des Augustins; puis l'évèché,

le palais de Schœbora, le château royal, l'iiù-

lel du gouvernement, celui de la ville, la

Douane, la Bourse et la Monnaie; et enfin

quelques belles places et rues. Cette ville

possède une université, quatre gymnases,

deux séminaires pour les maîtres d'école,

une école des beaux-arts, un institut de

sourds-muets, une riche bibliothèque pu-

blique, un musée, un observatoire, un ca-

binet d'antiques et de tableaux, un jardin

botanique et plusieurs sociétés académiques.

Breslau est en outre important par son in-

dustrie et son commerce, et sa population

est d'environ 95,000 âmes.
BRESSITRE. — Petite ville située sur le

ruisseau l'Argout, dans le département des
Deux-Sèvres. Chef-lieu d'arrondissement

,

elle comprend 6 cantons et 91 communes.
lUiinée de fond en comble durant les guerres

de la Vendée, une partie de ses habitants

actuels sont employés au tissage de diverses

étoffes. La population est d'environ 2,500
âmes.
BREST. — Ville maritime et fortifiée du

département du Finistère. Chef-lieu d'ar-

rondissement, elle comprend 12 cantons et

83 communes. Elle possède un des plus

beaux ports et l'une des plus vastes rades

de l'Europe; et c'est le premier port mili-

taire de la France, ce qui ne l'empêche pas
d'être fréquenté aussi par un grand nombre
de navires marchands. On remarque à Brest

son magnifique arsenal, construit par
Louis XIV, ses chantiers de construction,

ses magasins et ateliers de marine, ses ca-

sernes, et enfin son église Saint-Louis. On y
trouve aussi une école de navigation , une
bibliothèque publique, un observatoire, un
cabinet d'histoire naturelle et une société

d'agriculture. Pop. : 30,000 âmes.
BRÉTENOUX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Figeac, département du
Lot. Il est situé sur la Cère, affluent de la

Dordogne. Pop. :900 âmes.
BRETEUIL. — Petite ville du département

de l'Eure. Elle est située sur l'Iton. On
trouve, dans ses environs, des mines de
fer et des sources minérales. Pop. : 2,200
âmes.
BRETEUIL. —Petite ville du département

de l'Oise, dans l'arrondissement de Cler-

mont. On voyait encore près île cette ville

,

au moyen âge , la cité de Bratuspantium,
principale place forte des Bellovaques au
temps de César. Pop. : 2,400 âmes.
BRÉTIGNY. — Hameau du département

d'Eure-et-Loir. Il est situé dans l'arrondis-

sement et le canton de Chartres , et célèbre

par le traité qui y fut conclu en 1360 , lequel
mit fin à la captivité du roi Jean.

liRETTEVILLE-SUR-LAIZE. — Chef-lieu
de canton dans l'arrondissement de Falaise

,

département du Calvados. Oij y trouve des
tanneries. Pou. : 1,000 âmes.

t

BREZOLLES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Dreux , département
d'Eure-et-Loir. Pop. : 900 âmes.
BRIANÇON. — Ville située près des sour-
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ces de la Durance , dans le département des
Hautes-Alpes. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 5 cantons et 36 communes,
et sa population est d'environ 3,300 âmes.
Cette ville est l'une des places d'armes l»s

plus fortes du monde : un pont d'une seule
arche, de 39 mètres d'ouverture et jeté sur
un abîme, établit la communication entre la

ville et les cinq forts bâtis sur la rive gauche
de la Durance ; et le fort de l'Infernet , com-
pris dans le système de fortifications, se

trouve construit'à 2,384 mètres au-dessus du
niveau de l'a mer, ce qui doit le faire regar-
der comme la forteresse la plus élevée qui
soit en Europe.
BRIANSK. — Petite ville du gouverne-

ment d'Orel en Russie. Elle est importante
par son arsenal , sa fonderie de canons et sa

manufacture d'armes , et l'on cite aussi les

superbes forêts de son voisinage , lesquelles

fournissent d'excellents bois de construction
Pop. : 5,000 âmes.
BRIARE. — Petite ville du département

du Loiret. Elle est située sur la rive droite

de la Loire et c'est le point de départ du
canal qui porte son nom, lequel se réunit à

celui de Loing, et établit ainsi une commu-
nication entre la haute Loire et la Seine. On
trouve à Briare une manufacture de faïence

fine. Pop. : 3,300 âmes.
BRICQUEBEC. —Petite vibe, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Valognes ,

département de la Manche. Elle est située

presque au milieu de la forêt qui porte son
nom. Pop. : 4,500 âmes.
BRIDGENORTH. — Ville du comté de

Shrop, en Angleterre. Elle est située sur la

Severn , et l'on y voit les ruines du château
de Castlehill, qui, durant les guerres civiles,

fut la demeure de Charles 1". Pop. : 5,000
âmes.
BRIDGETOWN. — Chef-lieu de l'île de

la Barbade , l'une des Antilles anglaises.

C'est une jolie ville , située au fond dl'une

baie qui y forme un bon port. On y remar-
que l'église Saint-Michel, le palais de jus-
tice et la prison. Bridgetown est fortifiée et

son commerce est important. Pop. : 3,600
âmes.
BRIDGEWATER. — Ville du comté de

Sommerset, en Angleterre. Elle possède un
port sur le Parret et des fonderies de fer.

Pop. : 6,000 âmes.
BRIDGEWATER. — Canal du comté clt

Lancaster, en Angleterre. 11 met en commu-
nication LiverpooT et Manchester.
BRIDGEWATER. — Ville du Massachu-

setst, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est si-

tuée sur Town-River. Pop. : 6,500 âmes. Les
mêmes Etats comptent encore trois villes de
ce nom: l'une dans le New-Ampshire , l'au-

tre dans le New-York , et la dernière dans le

Yermont.
BRIDLINGTON. — Ville du comté d'York

en Angleterre. Elle possède un port sur
une baie de la mer du Nord. Top. : 4,500

âmes.
BRIDPORT.— Ville du comté de Dorset,

en Angleterre Elle est situéi- sur le Brit,
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non loin do son embouchure dans la Manche.
On y construit de petits navires et l'on y
trouve des fabriques de toiles a voiles et de
cordages. Pop. : 1,000 âmes.
BU1E-COMTE-BOBERT. —Petite ville du

département de Seine-et-Marne. Elle s'appe-

la il anciennement Braye, et prit son nom ac-

tuel de Robert de France , seigneur de Brie

et comte de Dreux, qui l'avait fondée. Cette

ville fait un commerce de grains et de from-
inage. Pop. : 2,700 âmes.
BRIEC— Petite ville, chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Quimper, départe-
ment du Finistère. Pop. :5;200 âmes.
BRIEG. — Petite ville située sur l'Oder-,

dans la Silésie , en Prusse. On y remarque
l'église Saint-Nicolas, qui renferme de
grandes et belles orgues. Celte ville, qui
est très-commerçante possède de nombreu-
ses fabriqxies, compte environ 12,000 habi-
tants.

BRIEG ou BRIG. — Bourg du Valais en
Suisse. Il est situé sur la gauche du Rhône,
au commencement delà route du Simplon.
On y trouve des eaux thermales, et c'est dans
son voisinage que se montre le glacier d'O-
letsch. Pop.: 600 âmes.
BRIELLE.— Petite ville fortifiée de l'île

de Woorne, dans la Hollande méridionale.
La prise de cette place, en 1572, fut le

signal de la guerre de l'indépendance contre
l'Espagne. Pop. : 3,000 âmes.
BRIENNE-LE-CHATEAU. — Petite ville

du département de l'Aube. C'est a l'école

militaire de cette ville que Napoléon fit ses
premières études , et c'est au même lieu
qu'en 1811, il remporta une victoire sur les

alliés. Pop. 2,000 âmes.
BRIENON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Joigny , département de
l'Yonne. On y fait un commerce de bois.

Pop. 2,700 âmes.
BR1ENTZ. — Village du canton de Berne

,

en Suisse. Il est situé sur la rive nord du
lac de même nom.
BRIEY. — Petite ville, chef-lieu d'arron-

dissement dans le département de laMoselle.
Elle comprend 5 cantons et 129 communes.
Sa population est d'environ 3,000 âmes.
BRIGHTON.— Petite ville du comté de

Susses, en Angleterre, Elle doit en partie sa
création à George IV. Voici la description
merveilleuse qu'en a donnée un voyageur,
et qui est reproduite par le géographe Balbi :

« Qu'on se figure un rivage escarpé, un quai
infini où, d'un côté, s'étend à perte de vue
une ligne de maisons, et pour mieux parler
de palais magnifiques, où, de l'autre, régnent
l'Océan et sa masse immense. La grève étroite

qui sépare des eaux de la mer le rocher sur
lequel la ville s'élève, est un jardin d'où
s'élance au-devant des navires une jetée en
fil de fer qui va chercher, pour ainsi dire, les

passagers à 600 pas au milieu des vagues.
Toutes les architectures sont là réunies :

l'Italie, Constantinople, la Chine, la Grèce,
le moyen âge, l'Espagne moresque ont tour
à tour inspiré les créateurs de ces» merveil-
les. Le Pavillon ou le palais bâti par Geor-

ge IV, est un bâtiment magnifique qu'on ne
saurait comparer à aucun autre, offrant des

groupes de dômes, de minarets, de lanter-

nes, de coupoles, de girandoles dont l'élé-

gance bizarre semble créée par l'imagina-

tion des Mille et une Nuits. » Pop. : 41,000

âmes.
BRIGNOLES. — Petite vihe située sur le

Caramé, dans le département du Var. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend 8 can-

tons et 51 communes. Elle possède une bi-

bliothèque publique, une société d'agricul-

ture, et son commerce de prunes est depuis
longtemps réputé. Sa population est d'envi-

ron 5,500 âmes. C'est la patrie du P. Le Brun
et de Purrocel.
BRIHUEGA. — Ville de la province de

Guadalaxara, en Espagne. Elle est située sur
la droite de la Tajuna. C'est à cet endroit

qu'en 1710, le duc de Vendôme fit prison-

niers lord Stanhope et l'arrière-garde de
l'armée des alliés. Pop. : 2,100 âmes.
BRILON ou BRILLON. — Ville de West-

phalie. Elle était autrefois au nombre des
Hanséatiques. On y remarque l'église, bâtie,

dit-on, par Charlemagne, et l'on trouve,

sur son territoire, des mines d'argent, de
plomb et de calamine. Pop. : 3,000 âmes.
BRINDES. — Ville archiépiscopale de la

terre d'Otrante, dans le royaume de Naples.
Elle est très-ancienne et assez importante
par son port et son commerce. Pop. : 6,000

âmes.
BRINON-LES-ALLEMANDS. — Chef-lieu

de canton, dans l'arrondissement de Cla-

mecy, département de la Nièvre. Pop. : 600
âmes.
BRIOUDE. — Petite ville, située sur l'Al-

lier, dans le département de la Haute-Loire.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
8 cantons et 118 communes. On y remarque
un pont romain construit avec une grande
hardiesse. Cette ville possède un collège et

une société d'agriculture, et sa population
est d'environ 5,000 âmes.
BRIOUX. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Melle, département des
Deux-Sèvres. Il est situé sur la Boutonne,
affluent de la Charente. Pop. : 1,200 âmes.
BRIOUZE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Argentan, département de
l'Orne.

BR1SACH. — Ville du grand -duché de
Rade, en Allemagne. Elle est située sur le

Rhin, et fut autrefois renommée parses forti-

fications, détruites en 1741. Pop.: 3,000 âmes.
RRISBANE. — Fleuve de la Nouvelle-

Hollande. Il coule à l'est et se jette dans le

Grand-Océan, à la baie de Moreton.
BRISIGHELLA. — Ville des Etats de l'E-

glise, en Italie. Pop. : 3,000 âmes.
BRISTOL. — Ville épiscopale d'Angle-

terre, chef-lieu d'un comté de même nom,
mais qui se trouve compris dans celui de
Gloucester. Cette ville, d'une assez grande
étendue, est située au confluent de l'Avon
et de la Severn, et l'on y remarque l'église

Sainte-Marie-Redcliffe , le bazar couvert

,

l'hôtel de ville, la bourse et le palais des
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négociants. Elle possède aussi une univer-

sité, une institution littéraire, une bibliothè-

que-publique, et c'est le quatrième des

grands ports marchands du royaume. On
trouve dans son voisinage les sources mi-

nérales de Clifton, et celles dites Hotwell.

Pop. : 105,000 âmes.
BRISTOL. — Petite ville du Connecticut,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est renom-
mée par ses fabriques de montres, dont le

produit est considérable. Pop. : 2,500 âmes.

On rencontre trois autres villes de ce nom
dans les mêmes Etats : l'une dans le Maine,

l'autre dans la Penn sylvanie et la dernière

dans le Rhode-Island.

RRIVE. — Rivière qui coule dans le dé-

partement de la Loire-Inférieure. Elle de-

vient navigable à Pont-Château, et se jptte

dans la Loire au-dessus de Saint-Nazaire.

Son cours est d'une douzaine de lieues en-

viron.
BRIVE-LA-GAILLARDE. — Petite ville

située sur la rive gauche de la Corrèze, dans
le département de ce nom. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 10 cantons et 100
communes. Elle possède un collège, une bi-

bliothèque, et fait un commerce de fer, de
coton, etc. Sa population est d'environ 8,500

âmes. Cette ville est la patrie du cardinal

Dubois.
BRIVIESCA.— Ville de la province de

Burgos,en Espagne. Elle est située sur l'Oca,

affluent de l'Elue Pop. : 2,500 âmes.
BRIXEU. — Ville du Tyrol, dans l'empire

d'Autriche. C'était autrefois un évôché sou-
verain. Pop. : 4,000 âmes.
BRIXHAM. — Ville du comté de Devon,

en Angleterre. Elle possède un port sur la

Manche et ses habitants se livrent a la pèche.

Pop. : 4,500 âmes.
BROCKEN. — Baie de la côte de la Nou-

velle-Galles du sud. On y trouve une colo-

nie.

BROD. — Ville de Bohème, dans l'empire

d'Autriche. En 1434, l'empereur Sigisroond

délit eu cet endroit les Hussites. Pop. : 2,000

âmes.
BROD. — Ville de la Sclavonie militaire,

en Hongrie. Elle est située sur la gauche de
la Save. Pop. : 4,000 âmes.
BROD. — Petite ville fortifiée de la Bos-

nie, empire Ottoman. Elle est située sur la

rive droite de la Save, eu face de Brode de
Sclavonie.

BRODY. — Ville de la Galicie, Pologne
autrichienne, qui n'est pour ainsi dire habi-

tée que par lies Juifs. Elle fait un commerce
très-important avec la Pologne, la Russie et

h Turquie; possède deux écoles juives, et

offre une population d'environ 22,000 âmes.
BROER. — Village de Waterland, en Hol-

lande. 11 est renommé par la propreté exces-
sive de ses habitants, laquelle est poussée à
une monomanie presque furieuse. Les rues
sont pavées de tuiles vernissées, et l'inté-

rieur des maisons et les jardins sont d'une
magnificence qui réalise les descriptions que
donnent les contes orientauxde certaines de-

meures de primes ou d'enchanteurs. Dans

ce village, occupé par 7 ou 800 nababs, on
ne souffre aucun animal qui pourrait souil-
ler le sol; des barrières empêchent les voi-
tures d'y pénétrer; et les visiteurs ne sont
admis dans les sanctuaires, qu'après qu'ils

ont été chaussés aux portes, de manière à
ne laisser aucune trace de leur passage.
BROGLIE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bernay, département de
l'Eure. II est situé sur la Charentonne, af-

fluent de la Rille. Pop. : 1,000 âmes.
BROMBERG.—Petite ville de Prusse. Elle

est située sur la Brahe, au commencement du
canal de la Netz, dans le grand-duché de Po-
sen. C'est le chef-lieu du gouvernement qui
porte son nom. Elle possède un gymnase,
un séminaire pour les maîtres d'école, et

6,500 habitants.

BROMESGROVE. — Ville du comté de
Worcester, en Angleterre. Pop. : 3,000 âmes.
BROMLEY. — Ville du comté de Kent,

en Angleterre. Pop. : 3,000 âmes.
BRONNITZY. — Ville du gouvernement

de Novgorod , en Russie. Elle est située

sur la Mista. Les Suédois y battirent les

Russes en 1614.

BROOKFIELD —Ville du Massachusetts,
aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 4,500
âmes. Il y a une autre ville de ce nom dans
l'Etat de New-York.
BROOKHAVEN. — Ville de New -York,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

dans l'île Long-Island.
BROOKLYN. — Ville de New-York, aux

Eiats-Unis d'Amérique. On y remarque l'ar-

senal maritime. Cette ville est très-floris-

sante par son industrie et son commerce, et

compte 3,600 habitants.

BROONS. — Chef-lieu de canton dans 1 ar-

rondissement de Dinan , département des
Cùtes-du-Nord. Pop. : 2,500 âmes.
BROSELEY. — Gros bourg du comté de

Shrop, en Angleterre. Il est situé sur la Se-
vern et importanUpar ses mines de houille

et de fer. On trouve aussi dans son voisinage
les célèbres forges de Ketleyironworks.
BROSSAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Barbezieux, départe-
ment de la Charente. Pop. : 1,200 âmes.
BROU. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Châteaudun, département
d'Eure-et-Loir. Il est situé sur l'Ozane, af-

fluent du Loir. On y trouve des fabriques de
toiles. Pop. : 2,500 âmes.
BROUAGE. — Petite ville du département

de la Charente-Inférieure. Elle était floris-

sante encore dans le courant du xvii' siècle,

époque à laquelle la mer, qui en est ai tuel-

Icment éloignée de 3 milles , baignait ses

murailles; mais aujourd'hui son climat mai-
sain, que causent les exhalaisons délétères

de ses salines, en a diminué la population
et détruit le commerce. Cette ville est forti-

fiée et compte un millier d'habitants.

BROUGHTON. — Groupe d'îles fie l'Aus-

tralie. Il est situé à l'est de la Nouvelle-Hol-
lande et son île principale est celle de Châ-
tain.

BROUSSE ou BRUSA. — Grande ville de
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l'Asie Mineure, empire ottoman. Elle est

située au pied du mont Olympe, et non loin

du Nilufer. C'était la résidence des rois de
Bithynie, et elle devint, au moyen âge, la

capitale île l'empire ottoman/ jusqu'à la

prise d'Andrinople. Aujourd'hui elle est le

siège d'un métropolitain grec, d'un arche-

vêque arménien, et le chef-lieu d'un mollah
et d'un pacha. On y remarque un vieux châ-

teau, la mosquée cathédrale, les mosquées
des sultans Orkhan, Othman, Murad et Ba-
yazid, et de nombreux caravanséraïs, ainsi

que des thermes. Sa population est d'envi-

ron 100,000 âmes.
BROUYEL1EURES. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Saint-Dié, dé-
partement des A'osges. 11 est situé près de la

rive gauche de la Mortagne, aiïluent de la

Meurtlie. Pop. : 600 âmes.
BROWN. — Iles de la Micronésie. Elles

sont situées au nord-ouest des îles mutgra-
ves et au nord-est de l'archipel des Caroli-

nes.

BRUCK. —Ville de Styrie, empire d'Au-
triche. Elle possède des fonderies, et l'on

trouve des grottes curieuses dans son voisi-

nage. Pop. : 1.600 âmes.
BRUCKENAD. — Petite ville du cercle du

Bas-Mein, en Bavière. Elle est renommée
par son établissement de bains qui est très-

fréquenté. Sa population est d'environ 2,000
âmes.
BRUGES. Chef-lieu de la Flandre occiden-

tale, en Belgique. C'est une belle ville, située
sur le canal qui mène de Gand à Ostende, et

qui offre un superbe bassin à la marine
marchande; mais elle est entièrement dé-
chue de la splendeur qui la distinguait au-
trefois. On y remarque l'église Notre-Dame
avec sa belle tour, le ci-devant palais épis-

copal, et l'hôtel de ville. Bruges possède un
athénée, une bibliothèque publique, un ca-

binet de physique et d'histoire naturelle,

une académie des beaux arts, un jardin bo-
tanique et une société académique. Pod. :

44,000 âmes.
BRIGG. — Ville du canton d'Argovie, en

Suisse. Elle est située sur la rive droite de
l'Aar, près des ruines de Vindonissa. C'est

la patrie de Zimmermann. Pop. : 8,000 âmes.
BRUMATS. — Petite ville du département

du Bas-Rhin. Elle est située sur la rive gau-
che de la Zorn, affluent du Rhin. Au temps
des Romains, c'était la capitale des Tribo-
ques, peuple de la première Germanie. Pop.:
3,800 âmes.
BRUNN. — Ville archiépiscopale, située

au confluent de la Sehwarza et delaZwitlawa.
El le est très-bien bâtie et c'est la capitale de la

Moravie. On y remarque les églises Saint-Jac-

ques et Saint-Pierre, le palais du gouverne-
ment, celui du prince Dietrichstein, l'hôtel de
ville et la citadelle du Spielberg, dans laquelle

il existe un puits creusé à 130 mètres de pro-
fondeur dans le roc. Cette ville possède un
séminaire théologique, un institut philoso-
phique, un gymnase, une école normale, une
bibliothèque publique, un musée, un jardin

botanique et une société académique. On y

trouve aussi des manufactures de laine très-

réputées, puis des fabriques de draps, de
toiles de coton, de savon, etc. Sa
po mlation est d'environ 45,0

BRUNNEN.—Village du canton de 9chwitz,
en Suisse. Il est situé près de l'embouchure
de la Muotta dans le lac de Lucerne. C'est

dans cet endroit que fut contractée, en 1315,

la première alliance des cantons helvétiques.

BRUNOY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Corbeil, dans le département de
Seine-et-Oise. On y trouve des filatures de
coton. Pop. : 1,100 âmes.
BRUNZLAU. — Ville de la Silésie, en

Prusse. On y trouve des fabriques de faïences

brunes qui sont très-estimées. Pod. : 6,000
âmes.
BRUNSWICK (Duché de). — Cet Etat est

divisé en trois parties qui se trouvent encla-
vées dans la province prussienne de Saxe et

la portion méridionale du royaume de Ha-
novre; et les principaux pays qui le compo-
sent sont les principautés de Woifenbuttel et

de Blanckenburg, laprélature deHelmstedt,
le chapitre de Walkenried et une partie du
Bas-Harz. Il est arrosé par le Weser et quel-
ques-uns des affluents de l'Aller, tels que
l'Ocker, la Leine, etc., et par plusieurs ri-

vières, comme la Bode et la Zorge, qui ap-
partiennent au bassin de l'Elbe.

BRUNSWICK. — Ville située sur l'Ocker.

C'est la capitale du duché du même nom. On
y remarque le Graue-Hof ou château duoal,
la cathédrale, l'église Saint-André, les deux
hôtels de ville, le Carolinum, l'arsenal, les

casernes, la maison des orphelins, etc. Elle

possède un collège, un institut ducal, deux
gymnases, un collège d'anatomie, un sémi-
naire pour les maîtres d'école, une école de
sourds-muets, une école de cadets, une. bi-

bliothèque publique et un musée. Sa popu-
lation est d'environ 36,000 âmes.
BRUNSWICK. — Petite ville de l'Etat du

Maine, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est

renommée par son collège Bowdoin, ses col-

lections scientifiques et sa galerie de tableaux.

Pop. : 4,000 âmes.
BRUXELLES. — Ville assez belle, bâtie

sur les bords de la Senne. C'est le chef-lieu

du Brabant méridional et la capitale du
royaume de Belgique. Ses principaux monu-
ments sont hs églises Sainte-Gudule, du Sa-
blon, de la chapelle de Notre-Dame et de
Saint-Jean-Baptiste au Béguinage; puis le

palais du roi, celui du prince royal, celui

des états, l'ancien palais du gouvernement
autrichien, l'hôtel de ville, le palais de jus-

tice, la prison, l'hospice des vieillards, le

marché aux grains, le mont-de-piété et l'ob-

servatoire. Viennent ensuite le grand bassin
du Commerce, les places Royale et Saint

-

Michel, les boulevarts, la promenade du.

Parc et les serres du jardin d'horticulture.

Cette ville possède un athénée, une école su-

périeure de commerce et d'industrie, une
école de chant et de musique, une biblio-

thèque publique et un musée ,jane. galerie

de tableaux, un cabinet d'his^rèjoauw&Tle,
un jardin botanique et plusieurs îi

-r>
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académiques. Bruxelles est, en outre, un cen-

tre très-actif d'industrie et de commerce, et

sa population est d'environ 110,000 Ames.

On trouve dans son voisinage le château

de Lacken, résidence d'été pour la famille

royale.

BRUYÈRES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Epinal, département des

Vosges. On y trouve des sources minérales.

Pop. : 1,200'âmes.
BRZESC-LITEWSKI. — Ville fortifiée du

gouvernement de Grodno, en Russie. Elle

est la résidence de l'évêque des Grecs unis,

et l'on y remarque une synagogue que visi-

tent les juifs de toutes les contrées de l'Eu-

rope. Le commerce de cette ville, favorisé

parle canal de Muehawiec, est très-florissant

et sa population est d'environ 12,000 âmes.
Il ne faut pas oublier de rappeler que Brzesc-

Litewski eut, au xvr siècle, de la renommée
par ses imprimeries et qu'on y publia la cé-

lèbre Bible de Radziville, aux frais du prince
de ce nom.
ERZEZANY. — Villo de Gallicie, empire

d'Autriche. C'est un chef-lieu de-cercle. Pop. :

5,000 âmes.
BUBENDORF. — Village du canton de

Bâle, en Suisse. Il est renommé par la beauté
de ses environs; il possède des sources mi-
nérales et l'on y compte 900 habitants.

BUCARI. — Ville du littoral hongrois

,

empire d'Autriche. Elle possède un port sur
l'Adriatique. Pop. : 3,000 âmes.
BUCHY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Rouen, département de la

Seine-Inférieure. On y trouve une fabrique
de salpêtre. Pop. - 600"âmes.
BUCKEBOURG. — Petite ville située sur

l'Aue. C'est la capitale de la principauté de
Lippe-Schuaenbourg. Elle possède un châ-
teau, un gymnase, et sa population est d'en-
viron 2,200 âmes.
BUCKINGHAM. — Petite ville, chef-lieu

du comté de ce nom, en Angleterre. On trouve
dans son voisinage le château de Stowe, l'un

des plus beaux qui soient en Europe. Pop. :

4,000 âmes.
BUDE. — Ville située sur la rive gauche

du Danube, presque au milieu du royaume
de Hongrie dont elle est la capitale. Elle est
le siège du vice-roi, du commandement gé-
néral militaire et d'un évèché grec. On y re-
marque le palais royal , l'arsenal et l'obser-

vatoire. Cette ville possède un archigymnase,
deux écoles principales et une école de des-
sin. Sa population est d'environ 34,000 âmes.
BUDWEISS. — Petite ville épiscopale de

la Bohème, empire d'Autriche. Elle est située

au confluent du Mal sch et de la Moldau et c'est

le chef-lieu du cercle qui porte son nom.
Elle possède un séminaire théologique, un
institut philosophique et des fabriques de
draps. Pop. : 8,000 âmes.
BUENOS -AYRES. — Ville épiscopale,

chef-lieu de la province de ce nom, et capi-
tale de la confédération de Rio de la Plata.
Elle est située sur la rive droite et près de
l'embouchure du fleuve qui donne son nom
à cet Etat, mais elle n'a point de port pour

les gros navires. Cette ville est assez bien
bâtie et on y remarque particulièrement la

cathédrale, l'église de San-Franeisco , celle
de la Merced, le palais des députés, la ban-
que, l'hôtel des monnaies, le grand hôpital
et quelques belles places. Elle possède une
université, une académie et une école de
commerce; un gymnase, un lycée, une bi-
bliothèque publique, un observatoire, un
cabinet de physique, un cabinet de minéra-
logie, etc., et c'est l'une des places de com-
merce les plus importantes du nouveau
monde. Pop. : 90,000 âmes.
BUESCH. — Rivière du département des

Hautes-Alpes. Elle se forme au-dessus de
Serres par la réunion du Buesch de Veynes
et du Buesch d'Aspres, et se joint à la'Du-
rance au-dessus de Sisteron, après un cours
de 70 kilomètres.

BUFFALO. — Ville de New-York, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le lac Erié qui, à peu de distance, a son issue
par le Niagara. Pop. : 18,000 âmes.
BUG ou BOG. — Rivière qui prend sa

source dans la Gallicie à l'est de Lemberg.
Elle sépare la Volhynie du royaume de Po-
logne, et après avoir passé par Brzesc-Li-
tewski, se jette dans la Vistule au nord de
Varsovie. Elle communique avec le Dnieper
par le' canal et la rivière du Pripet, et son
cours est d'environ 520 kilomètres.

BUGA. — A'ille de la Nouvelle-Grenade,
Amérique du sud. Elle est située dans une
vallée fertile et compte 6,000 habitants.

BUGEAÏ.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Ussel , département de la

Corrèze. Il est situé sur la Vézère. Pop. :

900 âmes.
BUGUE (Le). — Petite ville du départe-

ment de la Dordogne. Elle est située sur la

rive droite de la Vézère, un peu au-dessus
de son confluent avec la Dordogne. C'est un
entrepôt des produits de la contrée qui y
sont exportés par eau jusqu'à Bordeaux.
Pop. : 2,400 âmes. C'est dans son voisinage

que se trouve la fameuse grotte de Mire-
mont.
BUITENZORG. — Chef-lieu de la rési-

dence de ce nom, dans l'île de Java. On y
voit un beau château fondé en 1740 et recon-
struit en 1816; un jardin botanique, riche en
végétaux de l'Asie et de l'Amérique; et tout

le territoire est renommé par ses superbes
cultures.

BUKHAREST. — Grande ville, capitale de
la principauté de Valachie. Elle est située

sur la Dumbovitza, dans une plaine maréca-
geuse, et n'a de remarquable que son extrême
saleté. C'est le siège d'un archevêché grec.

On y trouve un lycée, une bibliothèque pu-
blique et une société littéraire. Sa popula-
tion est d'environ 80,000 âmes.
BULACAN.—Ville de l'île de Luçon, l'une

des Philippines, dans l'Océanie occidentale.

C'est le chef-lieu de la province de ce nom.
Pop. 18,000 âmes.
BULACH. — Petite ville du canton de Zu-

rich, en Suisse. Pop. : 3,000 âmes.
BULGARIE. — Province de l'Eyalet de
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Roinélic, Turquie d'Europe. Elle est bornée
au nord par le Danube ; à l'est, par la mer
Noire ; au sud , par le Balkan , qui la sépare

de la Romélie proprement dite, et à l'ouest

par la Servie. Cette contrée est montagneuse
mais fertile. Les Bulgares sont chrétiens et

parlent le serbe. Leurs principales villes

sont : Sophie, Choumla, Silistrie, Bout-
schouck, Widin, Nissaet Varna.
BULGNEVILLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondisement de Neufchâteau, dépar-

tement des Vosges. On y trouve des fabriques

de souliers de pacotille. Pop. : 1,000 âmes.
BUNGAY. — Ville du comté de Sutrolk, en

Angleterre. Pop. : 3,000 âmes.
BUNGHI. — Bivière de Boukharie. C'est

un allluent du Djihoun , et elle prend sa

source vers le point où se confondent les

chaînes des monts Bolov et Hindou-Kouch.
Son cours est de 350 kilomètres.
BURANO. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

dans l'un des îlots des environs immédiats
de Venise, et renommée par sa fabrication

de dentelles. Pop. : 8,000 âmes.
BURÉ. — Ville d'Abyssinie. C'est le chef-

lieu de la province de Damot, située au sud
du royaume de Gondar.
BUREN. — Très-petite ville du canton de

Berne, en Suisse. Elle est située sur l'Aar,

et plusieurs combats y ont été livrés. Pop. :

1,000 âmes.
BURGAU.— Ville de Bavière. Pop. : 4,000

âmes.
BUBGDOBF ou BERTHOUD.— Petite vile

du canton de Berne, en Suisse. Au xu c
siècle,

c'était la capitale de la Petite Bourgogne et

la résidence des ducs de Zahringen. C'est là

que Pestalozzi fonda son institution. Pop. :

'2,000 âmes.
BURGOS. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la province de ce nom, dans la vieille

Castille, en Espagne. On y remarque la ca-

thédrale, le palais de l'archevêque, celui

d'Alphonse le Sage, les restes de la maison
du Cid, et le tombeau de ce héros. La popu-
lation de cette ville est d'environ 12,000
âmes.
BUBHAMPOUR. — Ville du Bengale, em-

pire Indo-Britannique. C'est l'une des six

grandes stations militaires de l'Inde. On y
remarque do superbes casernes.
BUBIE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saintes, département de la

Charente-Inférieure. Pop. : 1,600 âmes.
BURLINGTON. — Ville de l'Etat de Ver-

mont, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est

située sur le lac Champlain, et son commerce
est très-florissant. Elle possède un collège
et compte 4,500 habitants. On trouve deux
autres villes de ce nom dans l'Etat de New-
Jersev et dans le district d'Iowa.
BURNLEY. — Ville du comté de Lancas-

ter, en Angleterre. Elle est située sur le ca-
nal de Leeds à Liverpool. On y fabrique des
étoffes de laine et de coton. Pop. : 5,000 âmes.
BURSLEM. — Petite ville du comté de

Stafford, en Angleterre. Elle est entourée de
nombreux villages dont la population, qui

s'élève à près de 80,000 âmes, n'est occupée
que de fabrication de faïence, ce qui a tait

donneràcette contréele nom de Staffordshire
potterics district. On estime que le produit
de cette industrie s'élève annuellement à

plus de 12,000,000 de francs.

BURTON.— Ville du comté de Stafford, en
Angleterre. Elle est située sur la rive gauche
du Trent et sur le chemin de fer de Birmin-
gham à Derby. Pop. : 4,000 âmes.
BUBY. — Ville du comté de Lancaster, en

Angleterre. Elle est renommée, dans tout

le royaume, par sa fabrication d'étoffes de
laine et de coton. Pop. : 11,000 âmes.
BURY- SAINT -EDMUND'S. — Ville du

comté de Suffolk , en Angleterre. Elle fut

célèbre au moyen âge. On y trouve un grand
marché de grains, Pop. : 12,000 âmes.
BUBZET.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de L'argentière, département
de l'Ardèche. C'est une petite ville qui
compte 3,400 habitants.

BUSCO. — Petite ville épiscopale de la

principauté de Valachie. Sa oopulation est

d'environ 4,000 âmes.
BUSSANG. — Village au département des

Vosges. Il est situé à la source de la Moselle,
dans l'arrondissement de Mireniont, et re-
nommé par ses eaux thermales dont on ex-
pédie annuellement au delà de 20,000 bou-
teilles. Pop. : 2,400 âmes.
BUSSIÈBES-BADIL.— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Nontron, dépar-
tement de la Dordogne. Il est situé près du
confluent du Trien et de la Tardoire. On y
trouve des forges. Pop. : 1,400 âmes.
BUSSOLENGO. —Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. Elle est

située sur l'Adige. Pop. : 3,000 âmes.
BUSSY-LE-GRAND. — Commune du dé-

partement de la Côte-d'Or. Elle est située

dans le canton de Flavigny, arrondissement
de Semur. C'est dans le château de cet en-
droit, que le célèbre Bussy-Babutin passa
les dix-sept années d'exil auxquelles l'avait

condamné Louis XIV. Pop. :800 âmes.
BUTBINTO. — Ville de l'Albanie, empire

ottoman. Elle est située près du détroit qui
sépare Corfou du continent. C'est l'ancienne
Buthrotum, l'une des principales villes de
l'Epire. Elle est aujourd'hui le siège d'un
évèché grec. Pop. : 1,500 âmes.
BUXTON. — Petite ville au comté de

Derby, en Angleterre. Elle est renommée
par ses sources thermales qui sont très-fré-

quenlécs. On trouve , dans son voisinage

,

le superbe tunnel du chemin de fer qui va à
Cromford, et la célèbre caverne de Pool,
située près du village de Castleton.
BUXY. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Chalon-sur-Saône, départe-
ment de Saône-et-Loire. Pop. : 1,800 âmes.
BUZANÇAY.— Petite ville du département

de l'Indre. Elle est située sur l'Indre qui s'y

divise en plusieurs bras. Cette ville est in-

dustrieuse et commerçante, et l'on trouve
dans ses environs des forges et des fonde-
ries. Pop. ; 4,400 âmes.
BIZANCY. - Chef-lieu du canton daijs
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l'arrondissement deVouziers, département
des Ar-jennes. Pop. : 900 âmes.
BYTOWN.— Petite ville du Haut-Canada,

Amérique anglais.e. Elle est située au dé-

bouché du canal R'ideau dans l'Ottawa. On y
admire un magnifique pont qui la réunit a

Hull, et qui est l'un des plus beaux ouvra-

ges de ce genre qui existent. C'est aussi dans

son voisinage qu'on trouve une superbe cas-

cade formée par l'Ottow. Pop. : 4,000 Ames.
BYZERT.—Petite ville de l'Etat de Tunis,

en Afrique. Elle est située sur le canal qui
met la mer en communication avec une la-

gune de son voisinage, et l'on y voit quel-

ques fortifications.

c
CABALUNCA. — Ville de l'île de Samar.

dans les Philippines. C'est la résidence de

l'alcade espagnol de cette île.

CABANNES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Foix , département de
l'Ariége. On trouve des mines de fer, d'ar-

gent et de cristal dans ses environs. Pop. :

600 âmes.
CABATUAN.—firos bourg de l'île Panay,

dans l'archipel des Philippines, Océanie oc-

cidentale. 11 est situé dans la province d'Y-
lôylo» renommé par ses étoffes appelées

Pigna ou Synamais , lesquelles sont tissées

avec des filaments de feuilles d'ananas et de
palmiers mêlés à de la soie. Pop. : 16,000

âmes.
CABENDA. — Ville de la Guinée méri-

dionale. Elle est située a l'embouchure du
/'aire, et c'est le chef-lieu du pays d'En-Goyo.
Il s'y vendait autrefois une grande quantité

d'esclaves. On y fait un commerce d'ivoire ,

t;e miel et de cire.

CABÈS. — Ville de l'Etat de Tunis, en
Afrique. Son territoire est bien cultivé, elle

possède un petit port et son commerce est

llorissant. Pop. : 20,000 âmes.
CABO-ROXO. — Bourgade de l'île de

Porto-Rico , l'une des Antilles espagnoles.

Elle est importante par le riche produit de
ses salines.

CABOUL ou KABOUL.— En Asie. Il porte

aussi le nom d'Afghanistan, et se trouve
situé entre les 57° et 70° de longitude orien-

tale, et les 28" et 36° de latitude nord. Cet

Etat est borné au nord par le royaume actuel

de Hérat ou Chorassan oriental, le Tnr-
kestan et le Baltistan; à l'est, par la confé-

dération des Sykes et le Lahôre; au sud ,

par le Beloutchistan; et à l'ouest par la

Perse.
Les montagnes qui parcourent le Caboul

appartiennent au groupe de l'Himalaya, qui
lui-même fait partie du système Altaï-Hi-

malaya; et la direction de ce groupe est gé-

néralement du nord-ouest au sud-est, sé-

parant le Caboul du Cachemyr, et courant
se joindre au petit Tibet , en se mêlant
ainsi entièrement au groupe de l'Hindou-
Koh et du Thsoung-Ling. Ces montagnes
renferment des mines de fer assez riches,
mais mal exploitées.
Parmi les fleuves qui arrosent ce pays,

sont l'Indus ou Sindh, que les naturels ap-
pellent Mita-Moran, ce qui signifie fleurt
doux, lequel a sa source dans. le versant

septentrional de l'Himalaya. Son principal

affluent est le Caboul, et après avoir traversé

le petit Tibet , le Caboni et une partie de
l'Inde occidentale, il va se précipiter dans
les eaux du golfe d'Oman. Vient ensuite
l'Helmend ou Hirmend, qui prend sa source
dans le ro,\aume de Hérat, traverse l'Afgha-

nistan , et se perd dans les eaux du lae de
Zc-rrah

;
puis l'Urghendab, le Lora,leKa-

cliroud et le Farrahroud.
Les principales villes du royaume de

Caboul sont: d'abord la ville de ce nom,
que l'on regarde comme le plus grand mar-
ché de chevaux de tout l'Afghanistan; puis
Ghizneh qui, à cause du grand nombre de
saints qui y sont enterrés, passe chez les

mahométans pour une seconde Médine;
enfin Kandahar , l'une des villes les plus
belles et les plus commerçantes de l'Asie.

CABRA. — Petite ville du royaume de
Tombouctou, dans la Nigritie centrale. Elle

est située sur la gauche du Djoliba et

sert de port à Tombouctou. Pop. : 2,000
âmes.
CABRERA. — L'une des îles Baléares,

dans la Méditerranée.Elle a environ 12 kilom.
de long sur k de large , et son sol , presque
inculte , n'offre çà et là que quelques bou-
quets de bois.

CACAMO ou KAKOVA. — Port de la Tur-
quie d'Asie. Il est situé sur la côte sud de
l'Anatolie , et c'est l'un des plus vastes et

des plus beaux de l'Asie.

CACERÈS. — Chef-lieu de la province de
ce nom, dans PEstramadure , en Espagne.
C'est une ville très-ancienne où l'on trouve
des fabriques de faïence, de draps, et des
tanneries. Pop. : 100,00 âmes.
CACHEMYR. — Province très-renommée

cliéz les habitants de l'Asie centrale et qui
passe parmi eux pour un paradis terrestre.

Elle est située entre le 72' et le 78' degré de
longitude, et le 32 e

et le 37' degré de latitude

nord; et occupée par un peuple doux et ti-

mide, qui devient souvent l'objet des dépré-
dations et des violences des Afghans , des
Syks et des Hindous. Cette province est

environnée de toutes parts de montagnes
d'un accès difficile et dont plusieurs sont

couvertes de neiges éternelles ; mais son
plateau jouit d'un climat aussi doux que ce-

lui de l'Italie; sa végétation est belle, vi-

goureuse, et se compose principalement do
cèdres, de sapins, de pins, de platanes co-

lossaux et de vignes gigantesques. Les
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cours d'eau qui l'arrosent sont l'Inclus, le

jelurn ou ancien Hydaspes, le Chenaule ou
Acesines, et quelques autres fleuves moins
importants. On y rencontre aussi un certain

nombre de lacs, et entre autres l'Oller, le

Dali et celui de Cachemvr. Dans ce dernier
se trouve l'île des Platanes, où se montrent
encore des traces de la s|>lendeurdes anciens
chefs mogol.s, et l'on y fait remarquer deux
énormes platanes plantés par le fameux
Cliâb-Jehan; puis la mosquée à coupole do-
rée, où les fidèles musulmansde l'Inde et de
la l'erse viennent adorer Vazrctte boll, c'est-

à-dire le poil de la barbe du prophète. Cha-
cun connaît après cela la célébrité qu'adon-
née au Cachemyr la fabrication de ses ma-
gnifiques tissus.

CACHEMYR.— Chef-lieu de la province
de ce nom, dans le royaume dœ Lahôre

,

Hindoustan. Cette ville, qui est aussi nom-
mée Serinagar, ce qui signifie habitation du
bonheur, est située sur les bords du Djilem,
qu'on y passe sur des ponts en bois. Elle est

mal bâtie, mais renommée par sa position
pittoresque, la douceur de son climat, et

surtout par sa fabrication de châles. Pop. :

50,000 âmes.
CACHENAH ou SANGRAS. — Grande

ville de l'empire Fellatah, dans la Nigritie

centrale. Ses murailles embrassent une
grande étendue de terrain; mais elle est

bien déchue de l'importance dont elle jouis-

sait autrefois, alors qu'elle était l'une des
plus florissantes de la Nigritie.

CACHEU. — Petite ville de la Nigritie

occidentale. Elle est située sur le San-Do-
mingo et appartient aux Portugais. Pop. :

500 âmes.
CACHIMAYO. — Rivière de la Rolivia.

C'est l'un des affluents les plus considéra-
bles du Pilcomayo. Elle passe près de Chu-
quisaca, et son cours est de 500 kilomè-
tres.

CACONGO. — Royaume de la Guinée
méridionale. Il est situé au sud du Loango
et a pour capitale Kingelé.
CADAQUES. — Petite ville de la Catalo-

gne, en Espagne. Elle est assez importante
par son port et sa marine marchande ; mais
sa population ne dépasse guère 2,000 âmes.
CADENET. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Apt , département de
Vauduse. Il est situé près de la Durance.
Pop. : 2,500 âmes.
CADERE1TA. — Petite ville de l'Etat de

Queretaro, dans la Confédération mexicaine.
Elle est importante par les riches mines
d'argent qu'on exploite dans ses environs,
particulièrement celles d'El-Doctor, de
Maconi et de San-Christobal. Pop. : 4,000
âmes.
CADEROUSSE. — Petite ville du départe-

ment de Vaucluse. Elle est située dans l'ar-

rondissement et le canton d'Orange, et l'on
s'y occupe de l'éducation des vers à soie, de
la culture de la garance et du commerce du
blé. Pop. : 3,200 âmes.
CADILLAC, — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bordeaux, département

de la Gironde. C'était autrefois la capitale du
comté de Benauges, et l'on voit dans son
voisinage un beau château, bâti par le duc
d'Epernon, qui sert aujourd'hui de maison
de détention pour les femmes. On fait, à

Cadillac, un commerce considérable de
vins, de barriques , de creusets et d'outils

aratoires, et. ce lieu est l'entrepôt de la

plupart des produits du canton. Pop. : 2,000
âmes.
CADIX. — Commune de l'arrondissement

d'Albi, département du Tarn. Pop. : 1,300
âmes.
CADIX. — Ville épiscopale, chef-lieu de

la province de ce nom, dans l'Andalousie,

en Espagne. Elle est fortifiée et bâtie sur
une butte de sable au milieu de la mer, à
l'extrémité d'une péninsule de l'île de Léon,
dont l'isthme étroit, long et demi-circulaire,

forme une rade immense et superbe. On re-

marque à Cadix une belle cathédrale con-
struite en marbre; puis la bourse, la douane
et l'arsenal. On y trouve un séminaire, un
collège des Jésuites, des écoles de médecine,
de chirurgie et des beaux-arts, et un jardin

botanique. Son commerce , que favorise

un port franc, est considérable, et pres-

que toutes les nations de l'Europe y ont

établi des maisons. La population est d'en-

viron 53,000 âmes. Cette ville fut bombardée
par les Anglais en 1792 et en 1800. C'est ta

patrie de Columelle.
CADORE. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

sur la Piave. C'est la patrie du Titien. Les
Français battirent les Autrichiens en cet

endroit, en 1797. Pop. : 1,600 âmes.
CADOUIN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bergerac, département
de la Dordogne. Pop. : 700 âmes.
CADOURS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Toulouse, département
de la Haute-Garonne. Pop. : 1,000 âmes.
CAEN. — Ville située au confluent de

l'Orne et de l'Odon, avec un port et un
chantier de commerce. Chef-lieu du départe-

ment du Calvados, son arrondissement com-
prend 9 cantons et 188 communes. On re-

marque ses belles et anciennes basiliques,

son hôtel de ville, son palais de justice, lo

tombeau de Guillaume le Conquérant dans
l'église Saint-Etienne, plusieurs maisons en
bois qui remontent au moyen âge, et les

promenades du cours. Elle possède une
académie universitaire , un collège , une
école secondaire de médecine, une école de
navigation, une institution de sourds-muets,
une bibliothèque publique, un musée de ta-

bleaux, un jardin botanique et plusieurs

sociétés scientifiques ou littéraires. Sa po-

pulation est d'environ 40,000 habitants.

Cette ville est la patrie de Daléchamp

,

Malherbe , Segrais, Huet , Boisrobert, Malti-

lâtre, etc.

CAERLEON. — Ville du comté de Mon-
mouth, en Angleterre. Elle fut la capitale des

Silures, et plus tard celle des Bretons cam-
briens. On y voit les restes d'un amphithéâ-
tre appelé la table ronde du roi Arthur, mo-
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miment dans lequel on prétend que ce

prince institua l'ordre fameux des chevaliers

de la Table-Ronde, institution dont les

membres jouent un grand rôle dans les lé-

gendes et les romances du moven âge. Pop.:

1,100 âmes.
CAERMARTEN. — Petite ville, chef-lieu

du comté de ce nom, dans la principauté de
Galles, en Angleterre. On y remarque la

nouvelle prison et le monument élevé au
général Picton. Pop. : 10,000 âmes.
CAERNARVON.— Chel-lieu du comté de

ce nom, dans le pays de Galles , en Angle-
terre. Elle est située sur le détroit de Me-
nai, au nord du mont Snowdon, et près de
l'emplacement de l'ancienne Scguntium. On y
voit un beau château construit par Edouard 1"

et où naquit Edouard II, premier prince de
Galles. Pop : 8,000 âmes. On appelle baie

de Caernarvon. un golfe de la mer d'Irlande,

situé entre l'île d'Anglesey et la côte sud-
ouest du comté de Caernarvon.
CAFFA ou THEODOSIE. — Ville de Cri-

mée, empire de Russie. Elle est située sur
la mer Noire, et possède un port franc qui
donne quelque importance à son commerce.
Pop. : 6,000 âmes.
CAFRERIE. — Partie de l'Afrique, qui

s'étend le long de la côte de la mer des Indes,
entre 18° et 34° de latitude sud. La région
septentrionale, depuis la baie de Lagoa, est

comprise dans le gouvernement portugais
de Mozambique ; et la Cafrerie maritime est

appelée Terre de Natal. L'intérieur du pays
est montagneux; mais on y trouve des val-

lées fertiles , de belles forêts , d'excellents
pâturages , puis des mines d'or, de fer, etc.

CAGLIARI.—Ville archiépiscopale, chef-
lieu de l'île de Sardaigne, royaume sarde.
Elle est fortifiée, possède un beau port qui
favorise son commerce , ci de riches salines

y sont exploitées. On remarque dans cette

ville la cathédrale et le palais du vice-roi, et

on y trouve une université, une bibliothèque
publique, un musée d'antiquités, un cabinet
d'histoire naturelle, et une société acadé-
mique. Sa population est d'environ 12,000
unies.

CAGNANO. —Ville de la Capitanate, dans
le royaume de Naples. Pop. : 3,500 âmes.
CAHAGNES. — Commune de l'arrondis-

sement de Vire, dans le département du
Calvados. Pop. : 1,900 âmes.
CAHAWRA. —Petite ville de l'Etat d'Ala-

bama, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est
située au confluent de la Cahawba et fut au-
trefois le chef-lieu de son district. Pop. :

2,000 âmes.
CAHOK1A. — Ville du pays des Illinois,

aux Etats-Unis d'Amérique." Elle est située
près du confluent de la Cahokia et du Mis-
sissipi, où elle fut fondée, en 1683, par une
colonie française. Pop. : 1,000 âmes.
CAHORS. — Ville épiscopale, située sur

la rive droite du Lot, qui l'environne en par-
tie. Autrefois capitale du Querci , elle est

aujourd'hui le chef-lieu du département du
Lot, et son arrondissement comprend 12 can-
tons et 125 communes. Elle possède un sé-

minaire, un collège, une bibliothèque publi-

que , une pépinière départementale et une
société académique. Son commerce consiste

en vins, tabac en feuilles, noix, etc. ; et sa
population est d'environ 12,000 âmes. Cette

ville est la patrie du pape Jean XXII -, de
Clément Marot, etc.

CAHYTE. — Ville du Brésil, Elle est si-

tuée dans la province de Minas-Geraes.
CAIFFA. — Ville de Syrie, empire otto-

man. Elle est située sur la baie d'Acre, et

l'on trouve dans son voisinage les ruines
de l'ancienne Epha, dont la première ville

de CaïfTa occupa l'emplacement.
CAIQUE. — Fleuve de la Mysie, dans l'A-

sie Mineure, il a son embouchure dans la

nier Egée.
CAIRA. — Ville de l'Hindoustan anglais.

Elle est située dans la présidence de Bom-
bay, et l'on a établi dans ses environs l'un

des principaux cantonnements de l'armée
anglaise
CAIRE (Le). — Grande ville de la basse

Egypte. Elle est située dans une plaine sa-
blonneuse, au pied du mont Mogattam , et à
environ 776 mètres de la rive droite du Nil.

Elle est mal bâtie, et ses rues sont étroites,

tortueuses et non pavées. On y compte 53
quartiers, au nombre desquels sont celui des
Coptes, celui des Grecs, celui des Francs ou
Européens et celui des Juifs, le plus dégoû-
tant de tous. On remarque particulièrement
dans cette ville, la citadelle; quelques pa-
lais des beys et des cheikhs; les mosquées
de Toulouh, d'El-Hakym, d'El-Azhar et de
Sultan-Hassan; plusieurs établissements de
bains, des marchés, des bazars et les por-
tes de la ville; les jardins et les cimetières ;

enfin, le fameux puits de Joseph que le

grand Saladin fit creuser et dont on admire
la profondeur.
Le vieux caire est situé au bord du Nil

et l'on y voit ce que l'on appelle les greniers

de Joseph. Ce sont sept cours carrées dont
les murs en briques ont cinq mètres d'éléva-

tion, et qui renferment communément des
tas de blé hauts comme des montagnes et

recouverts de nattes. On trouve aussi dans
les environs du Caire, au village de Chou-
bra, une maison de plaisance du vice-roi, où
l'on voit de beaux jardins et un kiosque de
280 mètres de circonférence; puis Abou-Za-
bel, renommé par son grand hôpital qui peut

recevoir 1,200 malades, et où l'on a fondé
une école de médecine et de chirurgie.

CAIRO. — Petite ville du royaume sarde.

Elle est située sur la Bormida orientale. Les
Français y battirent, en 1794, les Austro-Sar-

des. Pop/: 4,000 âmes.
CAISTOR. — Ville du comté de Lincoln,

en Angleterre. Pop. : 1,300 âmes.
CAITHNESS. — Comté de l'Ecosse dont

il occupe l'extrémité nord-ouest, entouré de
montagnes ; son sol est peu fertile; mais la

pêche du hareng est très-productive sur son
littoral. Sa ville principale est Wick.
CAJARC— Chef-lieu de canton, dans l'ar-

rondissement de Fijeac, départemenl du
Lot. On trouve dan> ses environ-- de vastes
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cavernes appelées wpifriires , du nom de
Waifre, duc d'Aquitaine, qui s'y était réfu-

gié en fuyant devant Pépin le Bref, et qui y
fut assassiné par ses propres soldats. Pop. :

2,000 âmes.
CAJELI. — Petit port avec une forteresse

hollandaise, dans l'île Bourou, archipel des
Moluques, Océanie occidentale. Cette ile

est partagée entre plusieurs chefs indépen-
dants.

CALABRE. — Province du royaume des
Deux-Siciles. Elle est fertile entrains, en
vins et en fruits. On y recueille de la manne
très-estimée ; on y élève un grand nomhre
de chevaux et de mulets vigoureux, et on
y trouve des marbres assez recherchés.
On divise cette province en Calabie-Cité-
rieure, Calabre-Ultérieure 1" et Calabre-
Ultérieure 2e

.

CALACUCCIA. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

700 ftmi

CALAHORRA. — Petite ville épiscopale
de la Vieille-Castille , en Espagne. On y
compte à peu près 4,000 habitants. Son ter-

ritoire est remarquable par sa fertilité, et

l'on y trouve des ruines qui attestent l'an-

cienne splendeur de cette ville, la princi-

pale des Vaseons. C'est la patrie de Quinti-
iien. On sait que Calayurris , ayant suivi le

parti de Sertorius , fut assiégé par Afranius
;

mais que ses défenseurs, plutôt que de se
rendre, allèrent jusqu'à manger leurs femmes
et leurs enfants, prouesse qu'on appelait
alors de l'héroïsme, de la gloire, mais qui
n'est à nos yeux que le comble de l'é-

goïsrne le plus insensé. Malheureusement,
la guerre justifie quelquefois ou, du moins,
tolère les plus hideuses atrocités, et l'on y
décerne une palme à tel acte qui, dans une
autre circonstance, conduirait son auteur
à léchafaud.
CALAIS. — Ville fortifiée, avec un port

situé dans la partie la plus étroite de la

Manche , et très-fréquenté par les navires de
petit cabotage. On cite dans cette ville la ca-
thédrale, l'hôtel de ville, les promenades,
les bains d'eau de mer et la jetée. Elle pos-
sède une école de navigation, une biblio-

thèque publique et une société académique.
Son commerce consiste principalement en
toiles de coton, dont la fabrication emploie
de 6 à 7,000 ouvriers.
CALAMAS. — Fleuve de l'Albanie, em-

pire ottoman. Il se jette dans le eanal de
Corfou, après un cours de 100 kilomètres.
CALAMATA. — Chef-lieu de la basse Mes-

sénie, dans le rovaume de Grèce. Pop.:
4,000 Ames.
CÀLAMIANES. — Groupe de l'archipel

Jes Philippines, dans l'Océanie occidentale.
Ses principales îles sont Buswagan et Cala-
miana, dont le village de Caliong est le

chef-lieu.

CALANNA. — Capitale du royaume de ce
nom , dans la Pvigritie.

CALAPAN. — Très-petite ville de l'île de
Mindoro, dans l'archipel des Philippines.
C'est là que des navigateurs ont prétendu

avoir trouvé des hommes avait une longue
queue comme certains animaux. Pop. : 3,000
âmes.
CALATAGIRONE. — Ville épiscopale de

Sicile. On croit qu'elle remplace l'ancienne
Ilybla-llcrtra. C'est l'une des plus indus-
trieuses et des plus commerçantes de l'île.

Pop. : 20,000 âmes.
CALATANAZOR. — Bourg de la province

de Soria, en Espagne. Il est célèbre par la

victoire qu'en 1001 , Almanzor y remporta
sur les chrétiens. Pop. : 1,300 âmes.
CALATASCIBETTA. — Ville de Sicile.

Pop. : 5.500 âmes.
CALATAVUTURO. — Ville de Sicile.

Pop. : 4,000 âmes.
CALATAYUD. — Ville épiscopale de la

province d'Aragon , en Espagne. Elle est

assez importante par son industrie et compte
environ 9,000 habitants,

CALATAYUD. — Ville de la province de
Saragosse, en Espagne. Elle est située sur ie

Jalon et fut fondée , dit-on , par les Maures ,

au vin' siècle, avec des matériaux extraits

des ruines de Êilbilis, qui se trouvent dans le

voisinage. Pop. : 9,000 âmes.
CALATRAVA. — Ville de la province de

Ciudad-Real , en Espagne. Elle est située

près de la Guadiana.
CALAUR. — Groupe d'îles de la Malaisie.

Il est situé au sud de l'île de Célèbes et ap-
partient à la Hollande. L'île principale est

celle de Salaver, placée au nord du groupe.
CALAURIÈ. — Ile de la mer Egée. Elle

est située près de la côte de Trézène et se

trouve réunie aujourd'hui par un banc de
sable à l'île de Poros, l'ancienne Spharia.

Elle fut célèbre par son temple de Neptune ,

dans lequel Démosthène s'empoisonna pour
échapper à Antipater.

CALAVRITA. — Petite ville de l'Achaïe,

royaume de Grèce. Elle est environnée de
hautes montagnes et réputée par la fabrica-

tion de ses fromages. C'est le siège d'un
évêché et le chef-lieu d'une heptarchie.

CALBONGOS. — Pays de la Guinée sep-
tentrionale. Il est situé à l'est des bouches
du Djolibâ

,
partagé en plusieurs Etats et

très-remarquable par les hautes montagnes
d'ont son sol est hérissé.

CALBUCCO. — Ville du Chili. Elle est

située sur une baie , entre l'île Chiloé et le

continent. Pop. : 2,500 âmes.
CALCINATO. — Ville du royaume lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. En 1706

,

les Autrichiens furent battus en cet endroit

par le duc de Vendôme. Pop. : 3,000 âmes.
CALCIvEN. — Ville de la Flandre orien-

tale , en Belgique. Pop. : 4,000 âmes.
CALCUTTA. — Ville de l'empire Indo-

Britanique. Elle est située dans un terrain

marécageux et malsain, sur la rive gauche
d'un bras du Gange, appelé Hagli ou Hou-
gly, lequel y forme un port. La plupart des
maisons sont couvertes de chaume ou de
feuillages, et environnées de galeries con-
struites avec des nattes et des bambous. Les
principaux édifices du quartier habité par

les Européens sont : le palais du gouverne-
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ment, l'hôtel de ville, la cour de justice,

les églises anglicanes et presbytériennes et

quelques-uns des temples consacrés aux au-

tres cultes. Cette ville est défendue par le

fort William. Elle est le siège d'un évêque
anglican et possède plusieurs collèges, un
gymnase-, une académie arménienne, une
é.'ole de commerce, un jardin botanique et

diverses sociétés académiques. Son mouve-
ment commercial est égal à celui des pre-

mières places du globe, et sa population dé-

passe 600,000 âmes. On trouve dans les en-

virons de Calcutta, au village de Barrakpour,

une belle maison de plaisance du gouver-

neur général, dont on admire surtout le parc.

CALDAS. -• Très-petite ville de l'Estie-

madure, en Portugal. Elle est renommée
par ses bains sulfureux, connus sous le nom
de Caldas da Raineha, et qui sont très-fré-

quentes. Pop. : 1,500 âmes.
CALDIERO. —Village du royaume Lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. Il est situé

à 16 kilom. à peu près de Vérone, et possède
des eaux sulfureuses. En 1796, les Français

y battirent les Autrichiens. Pop. : 1,600

CALEDONIA. — Fleuve de la Nouvelle-
Calédonie, Amérique septentrionale. Il sort

du lac Calédonian et se jette dans un golfe

du grand Océan, au sud de l'île Noutka. Son
cours est de 450 kilomètres.

CALEDONIA.— Ville de New-York, aux
Etats-Unis d'Amérique, on y voit une mon-
tagne d'une assez grande hauteur, dans les

ilancs de laquelle sont entassées des quanti-

tés considérables d'ossements humains. Pop.:

3,000 âmes.
CALENZANA.— Chef-lieude canton, dans

l'arrondissement de Calvi en Corse. Pop. :

2,300 âmes.
CALICUT. — Ville de l'Hindoustan an-

glais. Elle est située dans la présidence de
Madras, sur la côte de Malabar. C'est le pre-

mier endroit de l'Inde où aborda Vasco de
Gama, en 1498. Pop. : 24,000 âmes.
CALIFORNIE. —Vaste contrée de l'Amé-

rique septentrionale. Elle est divisé en haute

ou nouvelle Californie et en basse ou vieille

Californie. La première appartient aux Etats-

Unis, la seconde au Mexique. La nouvelle
< Californie est située entre 32" et 42° de latitude

nord, et entre 114" 30' et 126° 50' de longi-

tude. Elle est baignée à l'ouest par le grand
Océan qui y forme la superbe baie de San-
Francisco; sa superficie est d'environ 400,000
kilomètres carrés ; et sa population, depuis
l'établissement des placers sur les bords du
Sacramento, du San-Joachim et de leurs af-

f.uents, pour la recherche de l'or, s'est élevée

a i delà de 350,000 âmes. La vieille Californie,

l'un des Etats du Mexique, forme une longue
presqu'île entre le grand Océan et le golfe de
Californie, laquelle est traversée, dans toute

son étendue, par des montagnes que l'on

croit très-riches en mines.
CALLAH. — Petite ville de la province

d'Oran, en Algérie. Elle est située sur une
montagne, très-mal bâtie et très-sale ; mais
elle est renommée par sa fabrication de tapis

et d'étoffes de laine qui .^ont en très-grande
estime parmi les peuplades de ces contrées.

CALLAO. — Petite ville du département
de Lima, dans la république du Pérou. Elle

est bâtie au bord de lamer, et c'est l'une des
meilleures forteresses de cet Etat, en même
temps qu'elle est la place maritime la plus
importante. Lorsque la mer est calme, eu
aperçoit sous l'eau les ruines de l'ancienne
Callao qui fut engloutie en 1746.

CALLAS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Draguignan, département
du Var. On y fait un commerce d'huile d'o-

lives et l'on trouve de la houille dans son
voisinage. Pop. : 2,000 âmes.
CALLE(La). — Bourgade de la province,

de Constantine, en Algérie C'était avant la

conquête un établissement que les Français
possédaient déjà sur cette partie de la côte,

pour s'y livrer à la pèche du corail. Pop. :

«00 âmes.
CALLINGER. —Ville de l'Hindoustan an-

glais.. Elle est située dans la présidence de
Calcutta. Elle possédait autrefois une forte-

resse importante qui fut démolie par les An-
glais en 1820.

CALLY-NEDDY. — Rivière de l'Hindous-
tan. Après avoir passé par Sirdhama et Mi-
rout, elle se réunit au Gange à Knoudj. Son
cours est d'environ 500 kilomètres.

CALMAR. — Petite ville épiscopale, si-

tuée sur le détroit formé par l'île d'OEland,

en Suède. On remarque sa cathédrale. Son
commerce est assez florissant, et elle compte
environ 6,000 habitants.

CALMINA. — Ville de la Guinée septen-
trionale. Elle est située dans le royaume
Dahomev et compte 15,000 habitants.

CALNE. — Ville du comté de Wilts, en
Angleterre. Pop.: 5,000 âmes.
CALTAGIRONE. — Ville épiscopale de

l'intendance de Catane , en Sicile. Elle est

importante par son industrie et son com-
merce, et possède un collège royal. Pop.:
20,000 âmes.
CALTANISETTA. — Chef-lieu de l'inten-

dance de ce nom, en Sicile. Elle est fortifiée

et compte 16,000 habitants.

CALVADOS (Département du). — 11 a été

formé d'une partie de la Normandie ; sa su-
perficie est de 556,094 hectares, et sa.popula-

tion de 493,380 âmes. Il est divisé en six

arrondissements dont les chefs-lieux sont :

Caen, Falaise, Bayeux, Vire, LisieuxetPont-
l'Evêque, et compte 37 cantons et 796 com-
munes. Caen est le siège de sa préfecture,

de sa cour impériale et de son académie uni-
versitaire ; Bayeux, celui de son diocèse, et

il est compris dans la 16' division militaire.

Ce département tire son nom d'une longue
suite de rochers qui bordent sa côte, et qu'on
appelle Calvados.

CALVI. — Petite ville maritime avec un
excellent port sur le golfe de ce nom, dans
l'île de Corse. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 6 cantons et 34 communes,
et sa population est d'environ 1,200 âmes.
CALVORDE. — Ville du duché de Bruns-

wick, en Allemagne. C'est le chef-lieu d'un
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canton enclavé dans la régence prussienne

de Magdebourg. Pop. : 2.000 aines.

CAM. — Yilïe du comté de (ilocester, en
Angleterre. Une grande bataille eut lieu en

cet endroit, entre les Saxons et les Danois,

sous le règne d'Edouard 1". Pop.: 2,000

âmes.
CAMAMU. — Ville de la province do Ba-

liia, an Brésil. Elle est située sur l'Acarahy,

près de son embouchure dans la baie de Ca-

mahu, formée par l'Atlantique.

CAMARANCA.— Fleuve de la Guinée sep-

tentrionale. 11 coule au nord-ouest, traverse

ie pays de Kouranko, et se jette dans l'Atlan-

tique, sur la côte de Sierra-Leone au sud-est

de Freetown. Son cours est de 500 kilom.

CAMARÈS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saint-Afrique , dépar-
tement de l'Aveyron. On y trouve des fa-

briques de drapsetde tricots de laine et l'on

v fait un commerce de bestiaux. Pop. : 2,100
âmes.
CAMARGUE.— Delta marécageux qui doit

sa création aux dépôts successifs formés par
le Rhône à son embouchure dans la Médi-
terranée. C'est un vaste bassin triangulaire,

garanti aujourd'hui des inondationsdu fleuve

par de fortes digues, et qui n'est séparé de la

mer que par quelques monticules de sables

mobiles, élevés d'un mètre au-dessus de I'é-

tiage et de iO centimètres au-dessus des plus
fortes marées. Sa Surface est de 71,000 lie c-

tares, dont 12,G08en état de culture, 31,000
en pâturages, et le surplus en marais, étangs
et bas-fonds salés. Ce bassin, qui fait partie

du département des Bouches-du-Rhône, of-

fre généralement un sol argilo-calcaire de
même nature que le limon charrié par le

fleuve dans ses basses eaux. Il est sillonné

par de nombreux canaux, destinés à l'arro-

sement et à l'écoulement des eaux surabon-
dantes; les terres sont fertiles, et on y cul-

tive avec succès l'olivier, le mûrier, la vigne,
la garance, la gaude, la luzerne, le riz, etc.;

mais la contrée est insalubre, ce qui pro-
vient des eaux stagnantes, de la salure du
sol, du vent du nord-ouest chargé de pluie,

d'un grand nombre d'insectes attirés par
l'humidité, etc. Cependant, les choses n'ont
pas toujours été ainsi : lorsque les Phocéens
occupaient le pays, celui-ci était remarqua-
ble par sa riche végétation et ses hautes fu-

taies. Au xiii* siècle on y comptait encore
deux villes et plusieurs villages. Actuelle-
ment, on n'y voit plus de forêts, plus de vil-

les, plus de villages, on n'y rencontre qu'une
misérable bourgade appelée Sainte-Marie.

Outre les cultures dont nous venons de
parler, la Camargue est couverte de trou-
peaux de bœufs, de chevaux, de mulets et

d'ânes. Les taureaux et les bœufs y ont ac-
quis de la renommée par leur force. Les
chevaux y sont de race indigène, n'ayant
presque aucune ressemblance avec les au-
tres races domestiques; mais présentant
toutefois quelques caractères qui laissent

supposer que leur origine est arabe. Ces
chevaux, qui vivent en bandes nombreuses,
sont pour ainsi dire indomptables; ils fuient

l'écurie et demeurent en plein air nuit et

jour; ('est avec la plus grande peine qu'on
en obtient quelque service pour le labou-
rage; et ils ne deviennent guère véritable-
ment utiles que pour le dépicage des grains,
parce qu'alors leur fougue et leur résistance
sont favorables à l'opération. La robe de ces
animaux est constamment d'un blanc, sale,

avec des taches noires ou grises.

CAMBAYE.—Ville de llndoustan anglais.

Elle est située dans la présidence de Bom-
bay, Elle fut autrefois très-florissante ; mais
la mer ayant en partie abandonné son port,

sa prospérité a cessé d'exister. Pop. : 30,000
âmes.
CAMBO. — Petit bourg des environs de

Bayonne, dans le département des Basses-
Pyrénées. Il est renommé par ses sources
chaudes. Napoléon avait, dit-on, projeté d'y
créer un vaste établissement thermal mili-
taire.

CAMBOGE. — Ville de l'empire d'Annan,
en Asie. Elle est située dans une ile formée
par les branches du Mei-Kong. On y voit les

restes d'un superbe* palais et de quelques
belles pagodes. Cette ville fut autrefois la

capitale du royaume de son nom.
CAMBORNÉ. — Ville du Cornwall, en

Angleterre. On trouve des mines de cuivre
dans ses environs. Pop. : 2,000 âmes.
CAMBRAI. — Ville archiépiscopale située

sur l'Escaut. Chef - lieu d'arrondissement,
dans le département du Nord, elle comprend
7 cantons et 118 communes. On remarque sa
cathédrale, son horloge et son hôtel de ville.

Elle possède un séminaire, un collège, une
bibliothèque publique et une société acadé-
mique. Son commerce consiste en tapisse-
ries, toiles, batistes, fils retors, dentel-
les, etc., et sa population est d'environ
19,000 âmes.
CAMBREMER.—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pont-1'Evêque, départe-
ment du Calvados. Pop. : 1,200 âmes.
CAMBRIDGE. — Ville épiscopale , chef-

lieu du comté de ce nom, en Angleterre. On
y remarque la chapelle royale, l'une des plus
vastes et des plus belles de l'Europe, et le

bâtiment du sénat. Cette ville possède w r.\s

Université célèbre et plusieurs collèges ."Ou
moins réputés; puis une bibliothèque pu-
blique, un observatoire, et un musée qui
renferme l'énorme globe céleste, en cuivre,
de 6 mètres de diamètre. Le jardin botanique
est aussi un très-bel établissement. Pop. :

21,000 âmes.
CAMBRIDGE. —Ville du Maryland, aux

Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 3,000 âmes.
CAMBRIDGE. — Petite ville du Massa-

chusetts, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle
est renommée par son université et sa bi-
bliothèque, la plus ri<iie de toute l'Union.
Elle possède aussi des collections scientifi-

ques, au nombre desquelles on remarque
celle des préparations anatomiques en cire;

puis un jardin botanique. C'est dans cette
ville que fut établie la première imprimerie
des Etats-Unis. Pop. : 9,000 âmes.
CAJIBRIN. — Chef-lieu de canton, dans le
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département du Pas-de-Calais, arrondisse-

ment de Béthune. Pop. : 500 âmes.
CAMELFORD ou CAMRALU. — Ville du

Cornwal, en Angleterre. Elle est célèbre par

une victoire des Saxons sur les Bretons, et

par celle qu'Arthur remporta sur son neveu.
Pop. : 1,500 âmes.
CAMERINO. — Jolie petite ville épisco-

pale, chef-lieu de la délégation de ce nom,
dans l'Etat du pape. Elle possède une uni-

versité secondaire, et environ 7,000 habitants.

GAM1LLAS. — Ville du New-York, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le grand canal d'Erié. Pop. : 5,000 âmes.
CAMMIN.—Ville de laPoméranie, royau-

me de Prusse. Elle est située sur la droite

du Dievenow, bouche orientale de l'Oder,

et c'était anciennement la résidence de l'é-

voque de Poméranie. Pop. : 3,000 âmes.
CAMPAGNAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Milhau, département de
l'Aveyron. Il est situé près de la source de
la Serre, affluent de l'Aveyron. Pop. : 1,300

CAMPAGNE -DE -ROME. — On appelle

ainsi la contrée qui forme la délégation de
Frosinone et la majeure partie de la Co-
marca de Rome. Cette campagne est en par-

tie déserte et couverte, vers le sud, par les

marais Pontins.

CAMPAGNE-LES-HESDIN. — Chef - lieu

de canton dans l'arrondissement de Mon-
treuil, département du Pas-de-Calais. Pop. :

1,300 âmes.
CAMPAN. — Gros bourg situé dans la val-

lée de ce nom que traverse l'Adour, dépar-
tement des Hautes-Pyrénées. On y exploite
une carrière de marbre dont le produit est

important, et l'on y fait aussi un commerce
d'étoffes de laine, de papeterie et de beurre.
C'est un chef-lieu de canton. Pop. : 4,000
âmes.
CAMPANA. — Ile de l'Amérique méridio-

nale. Elle est située à l'orient de la Pata-
gonie et ue l'île de Vellington.
CAMPANHA.— Petite ville de la province

de Minas-Geraes, au Brésil. Elle est renom-
mée par ses lavages d'or, les plus riches de
la province. Pop. : 5,000 âmes.
CAMPAR. — Petite ville du royaume de

Siak, dans l'île de Sumatra, Océanie occi-

dentale. C'est le port principal du commerce
de ce rovaume.
CAMPBELL, — Ile d'Australie. Elle est

située au nord de la Nouvelle-Zélande.
CAMPBELLTOWN.— Ville du comté d'Ar-

gyle, en Ecosse. Elle est située sur la côte
sud-est de la presqu'île de Cantyre. Pop. :

9,500 âmes.
CAMPÉCHE. —Ville do l'Etat de Yucatan,

dans la Confédération mexicaine. C'est l'une
des places fortes du Mexique et elle est im-
portante aussi par son commerce, qui consiste
surtout dans le bois de teinture qui porte
son nom, bois qui est très-abondant dans
toute cette contrée et que l'on trouve aussi
répandu çà et là dans les forêts de l'Améri-
que équinoxiale. On rencontre dans le Yu-
catan d'anciens édifices dont l'un, appelé

Oxmutal par les Indiens, offre des apparte-
ments dont les piliers sont ornés de relief en
stuc représentant des reptiles. On y voit

aussi des statues d'hommes, etc.

CAMPI. — Ville de la Terre d'Olrante,
royaume de Naples. Pop. : 3,500 âmes.
CAMPILÉ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bastia, en Corse. Pop. :

800 âmes.
CAMPITELLO. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bastia, en Corse.
Pop. : 300 âmes.
CAMPO-BASSO. — Chef-lieu de la pro-

vince de Saunio ou Molise, dans le royaume
de Naples. On y fabrique de la coutellerie

très-estimée. Pop. 8,000 âmes.
CAMPO-FORMIO. — Village du rovaume

Lombard-Vénitien. Il est situé à 8 kilom.
d'Udine et célèbre par le traité de paix qui y
fut conclu en 1797, entre la France et

l'Autriche.

CAMPO-SANTO. — Ville du duché de
Modène, en Italie. Elle fut témoin, en 1743,
d'une bataille livrée entre les Espagnols et

les Autrichiens. Pop. : 2,000 âmes.
CAMPOS. — Ville de l'île Majorque, dans

la Méditerranée. On y trouve des eaux ther-

males et 4,500 habitants.

CAMPOS. — Petite ville de la province de
Rio-de-Janeiro, au Brésil. Elle est importante
par son commerce et ses nombreuses sucre-
ries.

CAMPREDON. —Ville fortifiée de la pro-
vince de Gironne, en Espagne. Elle fut prise

deux fois par les Français en 1794. Pop. :

1,500 âmes.
CAMTCHI. — Fleuve de la Turquie. Il

arrose le sud-est de la Bulgarie et se jette

dans la mer Noire après un cours de 200 kilom

.

CANAAN. — Ville du Connecticut, aux
Etats-Unis d'Amérique. Top. : 3,000 âmes.
Il en est une autre de môme nom dans
l'Etat de New-York, Pop. : 5,000 âmes..
CANABOLAS. — Montagne d'Australie.

Elle est le centre d'un district aurifère, et

l'on exploite le minéral sur les rives du
Summer-Hill , qui descend de cette mon-
tagne.

CANADA. —Vaste contrée de l'Amérique
septentrionale. Elle s'étend entre 42" et 52*

de latitude nord, et entre 66° 31' et 92" de
longitude ouest, et se trouve administrati-
vemcnt divisée en deux parties : le Haut-
Canada, dont le chef-lieu est York ; et le

Bas-Canada avant pour chef-lieu Québec.
CANADIENNE. — Rivière d'Amérique.

Elle prend sa source dans le Nouveau-Mexi-
que, et se joint, dans les Etats-Unis, à l'Ar-

kansas. Son cours est de 1,500 kilomètres.
CANALE.— Ville de la division de Coni,

en Piémont, royaume sarde. On y trouve
des sources minérales. Pop. : 3,000 âm.°s.

CANANDAIGUA.—Ville de New-York, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le lac dont elle porte le nom et dont les

eaux s'écoulent dans la Seneca. Pop. : 6,000
âmes.
CANANEA. —Ville de la province ('ie Saint-

Paul, au Brésil. Elle est située dans une
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petite lie de l'Atlantique et importante par Elle est la plus considérable de l'Archipel

ses pêcheries. Pop. : "2,500 âmes. grec, qu'elle ferme au sud, et elle donne
CANANOUE. — Ville de l'Hindoustan sou nom à un bassin formé par ses eôles

anglais. Elle est située dans la présidence septentrionales, et les îles de Cérigo, Milo,

de Madras et sur le golfe d'Oman. Pop. : Santorin, Stampalie, Scarpento, etc. C'est la

10,500 âmes. mer de Candie. L'île est située entre 34 52'

CANARIES. — L'archipel de ce nom est et 35° 40' de latitude septentrionale, et entre
situé dans l'océan Atlantique, non loin des 21" 8' et 24° de longitude orientale. Sa Ion-
côtes occidentales de l'Afrique, entre 14° et gueur, de l'ouest à l'est, est de 252kilom.

;

21° de longitude occidentale, et 30° et 34° de sa plus grande largeur de 60, et sa côte,

latitude septentrionale , et se compose de très-profondément découpée au sud, pré-
vingt îles et îlots. Les sept principales et les sente six corps principaux, formés par les

seules habitées, sont : Ténériffe, Canarie, ramifications d'une chaîne de montagnes
Palma, Lancerote, Forteventure, Gomère et qui occupe toute sa longueur. Au sud, ses

l'île de Fer. Plusieurs montagnes s'élèvent à bords sont très-élevés, et presque inacces-

leur surface, et la plus considérable est le sibles. La chaîne qui la traverse se divise

pic de Ténériffe, dans l'ile de ce nom, lequel en plusieurs parties. De l'est à l'ouest, elle

passa longtemps pour le plus haut du globe, prend les noms de Levka-Ori et d'Aspro-
quoique son élévation au-dessus du niveau Vonna, ou Monts-Blancs, parce que ceux-ci
de la mer ne soit que de 3.600 mètres. Cette sont couverts de neige durant huit à neuf mois
montagne étend sa base jusqu'à la mer, et de l'année; plus loin, sont les monts Spakia,

quoiqu'elle paraisse se terminer en pain de appelés autrefois monts Leucé; au centre, est

sucre, son sommet offre cependant une es- lePsitoritv, ou mont Ida des anciens; puis
jièce de plaine aumilieu de laquellese trouve les monts Joukta et Lassiti; et enfin, les

le cratère d'un volcan. La même île renferme monts Cavoutei et Sitia, nommés Dictée dans
encore le Chahorra, qui a 3,000 mètres de l'antiquité. Les principaux sommets de cette

hauteur. Dans File de Palma se trouve le chaîne, mesurés par Siéber, sont les sui-

Pico de los Muchachos, qui s'élève à 2,340 vants :

mètres; dans celle de Canarie est le Pico
del Poso de las Nieves, haut seulement de Le niont Psilorily 2,539 mètres.

1,890 mètres; et le volcan de la Corona, Le Ligrestosovo, dans les monta-

dans l'ile de Lancerote, n'a que 594 mè- ,
g"»? Manches.

. .
...

. 2,308

très. Forteventure fut ravagée de fond en
Le

s£?
int culm ">ant des monts Las-

^^
comble, en 1730, par l'éruption de son Le Kentros. ...... !»

.'

1,120
volcan.

Le climat remarquablement beau des îles Le Psilority conserve la neige pendant la

Canaries, leur ciel toujours serein et leur plus grande partie de l'année,

gracieuse végétation les fit nommer îles for- L'ile de Candie n'offre aucun cours d'eau
lunées par ceux qui les découvrirent. Les qui puisse prendre le nom de rivière; mais
végétaux des diverses parties du monde s'y les sources s'y montrent en grand nombre et

acclimatent avec une grande facilité; on y la plupart sont utilisées pour les irrigations,

cultive, l'olivier et la canne à sucre; la vigne Les principales vallées sont celles de Candie,

y prospère, et les vins y sont l'objet d'un de la Canée, de Girapetro et de Gortyna. La
commerce important, particulièrement celui végétation est prospère sur tous les points,

de Malvoisie. Les montagnes sont couvertes de forêts de
CANCALE.— Petite ville du département chênes, d'yeuses et de caroubiers; l'olivier

d'Ille-et-Vilaine. Elle est située sur la Man- offre aussi des forêts entières, ainsi que les

che, à l'extrémité occidentale de la baie de châtaigniers, les platanes et les cyprès; le

Saint-Michel, et possède un petit port im- figuier, le dattier et le grenadier croissent
portant par sa rade spacieuse, et d'un accès sans culture; la vigne donne des vins esti-

iacile. Ce lieu est renommé par l'excellence mes; et enfin, on cultive avec avantage le

de ses huîtres, et par son grand commerce de blé, l'orge, le maïs, le riz, le coton, le chan-
poissons. Pop. : 5,300 âmes. vre, le lin, et même la canne à sucre.

CANCAO. —Ville de l'empire d'An-nam. CANDIE. —Ville fortifiée, chef-lieu de
Elle est située sur le fleuve de même nom l'île de ce nom. Elle est la résidence de l'ar-

qui communique avec le Mei-Kong, etse jette chevêquegrecdeCortvne, et ses nombreuses
dans le golfe de Siam. savonneries lui donnent une certaine impor-
CANCÔN.— Chef-lieu de canton dans l'ar- tance commerciale. Cette ville, qui a été

rondissement de Villeneuve, département élevée sur l'emplacement de l'ancienne Hc-
de Lot-et-Garonne. Pop. : 1,600 âmes. raclée, soutint, lorsqu'elle était occupée par
CANDAHAR.— Royaume de l'Afghanistan, les Vénitiens, un siège de trois années con-

Jl a pour capitale la ville de même nom, tre les Ottomans.
et on le considère comme une province du CANEA (La).— Petite ville de l'île de Can-
Caboul. die, dans la Turquie d'Europe. C'est la Cy-
CANDÉ. — Chef-lieu de canton dans l'ar- donia des anciens Grecs. Elle est le siège

rondissement de Segré, département de d'un évêché grec, et son port esi très-fré-

Maine-et-Loire. Pop. : 1,600 âmes. On y fait quenté. Sa population est d'environ i2,Ot>0

un commerce de toiles et de bestiaux. âmes.
CANDIE. — C'est l'île de Crète des anciens. CANEL.—Ville de la Sénégambie. Elle est
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située dans le Foutaro et sur un affluent du
Sénégal. Pop. : 6,000 âmes.
CANELLL —Ville de la division d'Alexan-

drie, en Piémont, royaume sarde. Pop. :

3,000 âmes.
CANELONES. —Ville de la république de

l'Uruguay. C'est un chef-lieu de départe-

ment. Pop. : 800 âmes.
CANELOS ou Puerto-de-los-Canelos. —

Ville de la république de l'Equateur, dans

l'Amérique du Sud. Elle est située dans le

pays des Indiens Canelos, et renommée par

le produit de sa cannelle sauvage. Quant au
pays en général, il est presque partout in-

culte, et couvert d'immenses forêts peuplées

de nombreuses tribus d'animaux, mais impé-
nétrables pour l'homme.
CANET.— Commune du département de

l'Hérault. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Lodève. Pop. : 900 âmes.
CANET.— Petit bourg situé à peu de dis-

tance de la mer, dans le département des

Pyrénées-Orientales. C'était anciennement
le chef-lieu de la vicomte de ce nom, et alors

il était fortifié. Lorsqu' en 147'+ cette place

soutint un siège contre Louis XI, les habi-

tants avaient à lrur tête la vicomtesse de Ca-

net. C'est près de ce bourg que l'on voit les

ruines de l'antique Russino.

CANFRAN. — Ville de la province de

Huesca en Espagne. Elle est située non loin

d'un passage des Tyiénées qui est très-fré-

quenté.
CANGAS-DE-ONIS. —Ville de la province

d'Oviédo, en Espagne. On trouve dans son
voisinage la célèbre abbaye de Cobadonga.
CAN1GOU (Le).— Montagne du départe-

ment des Pyrénées-Orientales. Son altitude

est de 2,274 mètres.

CAN1LLO. — Village de la république
d'Andorre, dans la Péninsule hispanique. 11

est important par les mines de fer qui sont

exploitées dans son voisinage.

CANISY.— Chef-lieu de canton, dans l'ar-

rondissement de Saint-Lô, département de
la Manche. Pop. : 900 âmes.
CANNAY ou CANNA. — L'une des îles

Hébrides. Elle dépend du comté d'Inverness,

en Ecosse. On y voit une montagne dont le

voisinage fait, dit-on, varier l'aiguille aiman-
tée d'un quart de cercle.

CANNES. — Petite ville maritime du dé-
partement du Var. Elle fait un commerce
assez important de vins, d'huiles, de citrons,

d'oranges et autres fruits méridionaux. Sa
population est d'environ 4,000 âmes.
CANNES. — Petite ville de la province de

Bari, dans le royaume de Naples. Elle est si-

tuée sur la droite de l'Ofanto, et célèbre par

la victoire qu'Annibal y remporta sur les Ro-
mains, l'an S16 avant l'ère chrétienne.

CANNSTADT. — Petite ville du cercle du
Necker, dans le Wurtemberg. Elle est située

sur le Necker, à l'endroit où cette rivière

forme une nappe de plus de 100 mètres , et

devient alors navigable. Cette ville possède
quelques manufactures, des bains très-fré-

quentés, et l'on trouve sur son territoire,

plusieurs restes d'antiquités , ainsi que des

débris d'animaux fossiles. La population est

d'environ 2,000 âmes.
CANOSA. — Petite ville située non loin

de l'Ofanto, dans la terre de Bari, royaume
des Deux-Siciles. Elle est très-ancienne

,

mais ne compte guère aujourd'hui au delà
de 1,000 habitants. On voit dans ses envi-
rons les restes d'un amphithéâtre , d'un arc

de triomphe, d'un aqueduc, et un grand
nombre de tombeaux creusés dans le roc;
et c'est aussi dans son voisinage, à Cannes,
qu'Annibal remporta, sur les Romains, une
victoire qui le rendit maître d'une partie do
l'Italie.

CANOSSA. — Village situé non loin de
l'Enza, dans le duché de Modène. Il a quel-
que intérêt historique, parce que c'est dans
son enceinte que cherchèrent un refuge la

reine d'Italie Adélaïde, puis la célèbre com-
tesse Mathilde, et enfin le pape Grégoire VIL
CANTABRES (monts). — Sorte de prolon-

gement des Pyrénées occidentales jusqu'au
cap Finistère, sur l'Atlantique. Les parties

principales de cette chaîne portent les noms
de sierra d'Aialar, Salvada, Ordunte, Angaïïa,

Sejos, Albas, Peùa-Mellara, monts des As-
turies, sierra de Penamarella, de Mondonedo,
de Quadramon et de Teyra. Quelques som-
mets atteignent 3,000 mètres de hauteur.
CANTAGALLO. — Ville de la province

de Rio-de-Janeiro, au Brésil. On trouve des
mines d'or dans ses environs. Pop. : 4,000
âmes.
CANTAL.ou PLOMB-DU-CANTAL.—Mon-

tagne qui couvre une partie du département
de môme nom , et forme l'un des quatre
principaux groupes des monts de l'Auver-

gne. Sa hauteur est d'environ 1,850 mètres.

Le Lioran, qui fait partie de cette chaîne,
est percé d'une route souterraine qui met
en communication le bassin de la Dordogne
avec celui de la Loire.

CANTAL (département du). — Il a été

formé d'une partie de l'Auvergne. Sa super-
ficie est de 582,959 hectares, et sa population
de 260,470 âmes. Il est divisé en quatre ar-

rondissements , dont les chefs-lieux sont
Aurillac, Mauriac, Murât et Saint-Flour, et

compte 23 cantons et 260 communes. Auril-
lac est le siège de sa préfecture, Saint-Flour
celui de son diocèse, Riom celui de sa cour
impériale, Cahors celui de son académie uni-
versitaire, et il est compris dans la 13' di-

vision militaire.

CANTALUPO. — Ville du royaume de
Naples. Elle lut dévastée en 1805 par un
tremblement de terre. Pop. : 2,000 âmes.
CANTERRURY, ou CANTORBÉRY.— Pe-

tite ville archiépiscopale , chef-lieu du comté
de Kent, en Angleterre. Son prélat porte le

titre de primat d'Angleterre et de premier
pair du royaume. Cette ville possède une
superbe cathédrale, l'une des plus vastes du
rovaume. Pop. : 14,000 âmes.
CANTON. — Grande ville du Kouang-

Toung, en Chine. Elle est située entre le

Tchu-Kiang et le Pe-Kiang, et défendue par
cinq forts et une muraille portant une batte-

rie. Cette ville est propre, assez bien bâtie
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on briques et régulièrement percée. On y
remarque de beaux temples , et les comp-
toirs européens. C'est l'une des places les

plus commerçantes de l'Asie, et l'on y compte
environ 600,000 habitants. On trouve, dans
son voisinage, le port de Houang-Phou, où
sont les douanes et où s'arrêtent les navires

qui ne peuvent remonter le Tchuckcang.
CAP-CORSE. — H est situé sur la Côte-

d'Or, dans la Guinée ou Nigritie-Orientale,

et c'est l'une des meilleures forteresses que
les Anglais possèdent sur cette côte. La ville

de même nom qui s'y trouve est la rési-

dence du gouverneur général des établisse-

ments de la Guinée ; elle est importante par
son commerce. Pop. : 8,000 âmes.
CAP-HAÏTIEN. — Chef-lieu du départe-

ment du Nord, dans l'empire d'Haïti. C'était

autrefois la capitale de l'île. Cette ville est

située au pied de la montagne appelée le

Morne-du-Cap, et en face d'une vaste plaine.

Elle possède un beau port; on l'a fortifiée du
côté de la mer; elle est généralement bien
pensée et bien bâtie, et l'on y remarque l'é-

glise Notre-Dame, deux couvents très-vastes,

le palais du gouverneur et l'arsenal. Pop. :

10,000 âmes.
CAP-NORD. — Il est situé à l'extrémité

de l'île Mageroë, dans l'océan Glacial,. au
nord de la Norvège, par 70° 10' de latitude

nord, et 23" W de longitude est.

CAP-VERT (Archipel du). — Il est situé

sur la côte occidentale de l'Afrique, entre le

Sénégal et la Gambie, et se compose de 10
îles principales : San-Thiago , San-Amoa,
Fogo, San-Nieolao, Boa-Vista, Maïo, San-Vi-
cente, Sal, Santa-Luzia et Brava. Le chef-

lieu de la première, qui est la plus grande,
se nomme Villa-de-Praya, et c'est là que ré-

side le gouverneur de l'archipel. Celui-ci fut

découvert par les Portugais en ik%, et ils

en sont demeurés en possession.
CAPELLE (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Vervins, départe-
ment de l'Aisne. Pop. : 1,500 âmes.
CAPESTAN.—Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Béziers, département de
l'Hérault, près du canal du Midi et de l'étang

de Capestan. Pop. : 1,900 âmes.
CAPETOWN ou CAP-DE-BONNE-ESPÉ-

RANCE. — Ville de l'Afrique centrale. Elle

est située au pied des montagnes de la Ta-
ble et du Lion, au fond de la baie de la Ta-
ble sur l'Atlantique, et non loin de la baie

de False, sur l'océan Austral. Cette ville est

la plus forte place militaire de l'Afrique, et

un lieu de relâche pour les navires qui vont
en Asie ou qui en reviennent. On y remar-
que l'église principale qui appartient au
culte anglican, le palais du gouverneur, les

casernes et les magasins. Elle possède un
collège, des écoles élémentaires, une biblio-

thèque publique et un jardin de botanique.

Sa population est d'environ 25,000 âmes. On
trouve, dans son voisinage, le village de
Constance, dont le territoire est renommé
par ses excellents vignobles; puis, sur ia

baie de False, la petite ville de Simousstadt,

importante par ses chantiers.
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CAPHARNAl'M. — Ville en ruines située
non loin de celle de Tabarich, en Syrie,
dans la Turquie asiatique. C'est dans celte

ville, où Jésus-Christ passa le j lus habituel-
lement les trois dernières années de sa vie
mortelle, qu'il opéra la guérison de la belJe-

mèie de saint Pierre, de la paralytique et

du fils du centenier; où il ressuscita la fille

de Jaire, etc.

CAPIS. — Ville des Philippines. Elle e.-t

située sur la côte nord de l'île Panay, et c'est

le chef-lieu d'une province très-fertile. Pop. •

4,000 âmes.
CAP1TANATE.— Province du royaume de

Naples. Elle est baignée à l'est par l'Adria-
tique, et son centre est couvert de pâturages
où l'on entretient de nombreux troupeaux.
Sa ville principale est Foggia.
CAP-LAOU. — Ville de la Guinée septen-

trionale. Elle est située près de l'embou-
chure du fleuve de môme nom, et sert de
résidence à un roi tributaire de l'empire des
Achantins. On exporte de ce lieu une grande
quantité de pondre d'or.

CAP-MONTÉ. — Royaume de la Guinée
septentrionale. Il est situé le long de la côte

et assez avant dans l'intérieur des terres. Cet
état est assez considérable et il a pour capitale

Couscéa.
CAPO-D'ISTRIA. — Petite ville de l'Illy-

rie, autrefois capitale de l'Istrie. Elle pos-
sède un gymnase, un collège, de grandes
salines, et compte à peu près 5,000 habi-
tants.

CAPOUE. — Ville archiépiscopale de la

Terre de Labour, dans le royaume des Deux.

-

Siciles. On y remarque la cathédrale et les

fortifications. Elle compte 8,000 âmes. On
trouve, dans ses environs, les ruines lie

l'ancienne Capoue, parmi lesquelles on dis-

tingue surtout les restes du fameux amphi-
théâtre illustré par Mazzochi.
CAPPEL. — Village du canton de Zurich,

en Suisse. Il est célèbre par la bataille où
Zvingle, en 1530, fut vaincu et tué.

CAPPELN. — Ville du SJesvig, en Dane-
mark. Elle est située sur la mer Baltique.

Pop. : 1,500 âmes.
CAPPY. — Commune de l'arrondissemeni

de Péronne, département de la Somme. Pop.:
1,100 âmes.
CAPRAJA. — Ile de la Méditerranée. Elle

est située entre l'île d'Elbe et celle de
Corse, par 43° de latitude nord, et 70° 28' de
longitude est. Elle fait partie de l'intendance
générale de Gênes, dans le royaume sarde.

Pop. : 2,000 âmes.
CAPRÉE ou CAPRL — lie située dans le

golfe de Naples, et renommée par la beauté
et la salubrité de son climat, la retraite d'Au-
guste et les débauches de Tibère. On y voit

les restes du palais, des aqueducs et des
bains d'Auguste ; ceux des douze palais éle-

vés par Tibère aux douze divinités majeures
;

les ruines du Forum et des Thermes; et en-

fin, celles de la Chartreuse qu'avait fondée la

reine Jeanne.
CAPSALI. — Petite ville épiscopale, chef-

lieu de l'île de Gérigo ou Cythera,Etat des

7



203 CAR DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE CAR 201

lies Ioniennes. On trouve, dans son voisi-

nage, des tombeaux grecs taillés dans le roc;

puis les ruines de l'ancienne Cythère et de

son temple de Vénus, le plus splendide de

tous ceux qui furent élevés à cette déesse.

Pop. : 5,000 âmes.
CARAou KAREK.— Petite ville de l'Hed-

jaz, dans l'Arabie. Elle joua un rôle assez

important dans les guerres des croisades.

Pop. : 4,000 âmes.
CARACAS. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu du département de Venezuela et capi-

tale de la république de ce nom. Elle est

située dans une belle vallée , à 105 mètres
au-dessus du niveau de la mer, au pied du
pic de la Silla, et baignée par quatre rivières.

Un tremblement de terre la détruisit en par-

tie en 1812, et renversa ses principaux édi-

fices. Cette ville possède une université , un
séminaire, un collège et une école normale
d'enseignement mutuel. Elle est le centre

d'un commerce considérable et compte en-
viron 35,000 habitants.

CARACCA. — Petite ville située sur un
Ilot du port de Cadix , en Espagne. Elle est

renommée par ses magnifiques chantiers, les

plus importants du royaume, et surtout par
ses vastes bassins en marbre, qui peuvent
recexolr les plus grands vaisseaux, et se vi-

dent au moyen de pompes à vapeur d'une
force prodigieuse.

CARA-DAGH ou KARADJA.— Chaînon du
Taurus. Il est situé au sud-est de Kounié,
dans l'Anatolie, elle principal sommet atteint,

dit-on, 4,300 mètres.
CARAGLIO. — Ville de la division de

Coni, en Piémont, royaume sarde. Pop. :

5,000 âmes.
CARA-HISSAR.—Ville de l'Anatolie, dans

le Turquie d'Asie. Elle était le patrimoine
féodal d'Othman, qui fonda l'empire otto-
man. On y fait un commerce de laine, de
tapis et d'opium. Pop. : 60,000 âmes.

CARA-KOUL.—LacdelagrandeBoukharie.
Il est très-profond , entouré de dunes , et a
pour affluent le Zer-Afchan.
CARA-KOUL.—Ville de la grande Boukha-

rie. Elle est située sur le Zer-Afchan, près de
son embouchure dans le lac Cara-Koul.Pop.:
4,000 âmes.
CARAMAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Villefranche, départe-
ment de la Haute-Garonne. Pop. : 2,600 âmes.
CARAMAN ou LARENDA. —Grande ville

de la Caramanie, dans l'Asie Mineure, em-
pire ottoman. Elle est assez importante par
son commerce et son industrie.

CARANGAS. — Ville de la Bolivia. Elle
est située sur le plateau du Desaguadero,
dans une région froide. Pop.: 4,000 âmes.

CARASOU.— Rivière de Perse. Elle prend
sa source sur la pente septentrionale des
monts Elwend, et après avoir traversé l'Irak-
Adjemy, Hamadan et Koum, elle se perd
dans le désert salé. Son cours est de 600 ki-
lomètres.

CARASOU.—Rivière de la Turquie d'Asie.
Elle prend sa source dans le pachalik de

Sivas et se réunit à l'Euphrate. Cours 330
kilomètres.
CARAVELLAS. — Petite ville de la pro-

vince de Bahia, au Brésil. Elle est florissante

par le produit de son agriculture et par son
commerce que favorise un port. Pop. : 4,000
âmes.
CARBON-BLANC. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bordeaux, départe-
tement de la Gironde. Pop. : 1,900 âmes.
CARRONNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Muret, département de
la Haute-Garonne. Pop. : 2,300 âmes.
CARCASSONNE. — Ville ancienne et épis-

copale, située sur l'Aude et le canal du
Midi. Chef-lieu du département de l'Aude,
son arrondissement comprend 12 cantons et

139 communes. On remarque sa cathédrale
dont on admire surtout les vitraux, son hô-
tel de préfecture, son hôtel de-ville, ses ca-

sernes et ses promenades. Cette ville pos-
sède un séminaire, un collège, une biblio-

thèque publique et une société d'agricul-

ture; puis des filatures à moteurs hydrauli-
ques, des fabriques de draps depuis long-
temps renommés ; et enfin des minoteries,
etc. Sa population est d'environ 19,000 âmes.
CARCHI ou NAKHCHER. — Ville de la

grande Boukharie. Elle est située sur la ri-

vière de même nom, qui se perd dans les

sables. Pop. : 10,000 âmes.
CARDIFF. — Ville de la principauté de

Galles, en Angleterre. C'est le chef-lieu du
comté de Glamorgan. Il s'y fait une grande
exportation de fer-blanc et de fer ouvré. Ro-
bert, duc de Normandie y fut détenu par
son frère, durant 26 années, dans un châ-
teau que détruisit Cromwell. Pop. : 6,000
âmes.
CARDIGAN. — Petite ville , chef-lieu du

comté de ce nom, dans la principauté de
Galles, en Angleterre. Elle est importante
par sa marine marchande, et son commerce
qui est considérable. On y trouve une so-
ciété formée pour l'étude de la langue gal-
loise, et qui porte le nom de Cymrei-Gid-
dion.

CARDONA. — Petite ville de la Catalogne,
en Espagne. Elle est importante par sa cé-
lèbre et riche mine de sel gemme, exploitée
à ciel ouvert dans un dépôt de 100 mètres
d'élévation. Il est des bancs de ce sel qui
ont tout l'éclat du cristal de roche, tandis
que d'autres sont colorés en bleu, en rouge,
en rose, en jaune, etc. La densité de la cris-
tallisation de celte couche est telle que des
fragments sont mis en œuvre et reçoivent le

poli et les formes qu'on veut leur imposer.
CARÉMATA. —Petite île de la Malaisie.

Elle est située non loin de la côte de Bor-
néo, et donne son nom au détroit qui sépare
Bornéo de Billiton.

CARENTAN. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saint-Lô, département
de la Manche. Il est situé sur la Taute et
près de son embouchure. On y fait un com-
merce de lin, de chanvre, de chevaux et de
bestiaux. Pop. : 3,000 âmes.
CARENTOIR.— Bourg du département du
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Morbihan. 11 fait un commerce assez consi-

dérable de beurre et de cidre. Pop. : 5,300
âmes.
CARHAIX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Châteaulin , départe-

ment du Finistère. On y fait un commerce
de draperies et de toiles. C'est la patrie de
La Tour d'Auvergne. Pop. : 2,000 âmes. On
trouve, dans le voisinage , un souterrain

qu'on dit être un aqueduc gaulois.

CARHAM. — Village du Northumberland,
en Angleterre. Plusieurs batailles ont été

livrées en cet endroit, et entre autres celles

où les Anglais furent vaincus par les Ecos-
sais en 1370. Pop. : 2,000 âmes.
CARIACO. — Petite ville de la province de

Cumana, dans la république de Venezuela,
Colombie. Elle est assez importante par son
port, les produits de son agriculture et le

commerce qu'elle entretient. Pop. : 7,000
âmes.
CARIDAD DEL CORRE. — Petite ville de

l'île de Cuba, l'une des Antilles espagnoles.
Elle est renommée par son sanctuaire, que
visite annuellement un grand nombre de pè-
lerins, et l'on exploite, dans ses environs,
de riches mines de cuivre. Pop. : 3,000
âmes.

t

CARIGNAN. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sedan, département des
Ardennes. Il est situé sur le Cniers, affluent

de la Meuse. On y fait un commerce de
grains et d'étoffes de'laine. Pop. : 1,800 âmes.
CARIGNAN. — Ville de la division de Tu-

rin, en Piémont, royaume sarde. Elle est

située sur le Pô. On' y remarque une belle
église. Cette ville est renommée par la pré-
paration de ses confitures. Pop. : 7,000 âmes.
CARINTH1E. —Province de l'IUyrie, dans

l'empire d'Autriche. Elle a pour villes prin-
cipales Klagenfurt et Villach.

CARISBROOK. —Village de l'île de Wight,
en Angleterre. On y voit le château où fut

enfermé Charles I", lequel château sert au-
jourd'hui de demeure au gouverneur de l'île.

CARISTO. —Petite ville fortiOée de l'île rie

Négrepont, royaume de Grèce. On trouve,
dans son voisinage, le mont Saint-Elie, l'un
des plus hauts de la Grèce, et où les an-
ciens exploitaient des carrières de marbre.
Us y recueillaient aussi de l'asbeste ou
amiante.
CARLINGFORD. — Ville du comté de

Louth, en Irlande. Elle est située sur une
baie de son nom, dans la mer d'Irlande.
Pop. : 4,000 âmes.
CARLISLE.— Jolie petite ville épiscopale,

chef-lieu du comté de Cumbcrland, en An-
gleterre. Elle est très-ancienne et assez
importante par ses fabriques de coton. On y
remarque la muraille construite par Adrien,
et l'on rencontre aussi, dans son voisinage,
le monument druidique appelé long Meg and
her daughters, c'est-à-dire la grande Megue
et ses filles. C'est un vaste cercle de pier-
res brute^. Pop. : 20,000.
CARLISLE. — Petite ville de la Pennsyl-

vanie, aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. •

4,500 âmes.

CARLOPAGO. — Ville de la Croatie mili-

taire, empire d'Autriche. Elle est située sur
le canal de Morlacca, qui la sépare de l'île

de Pago. Pop. : 2,000 âmes.
CARLOW. — Jolie petite ville, chef-lieu

du comté de ce nom en Irlande. Elle est la

résidence de l'évéque catholique de Kildare-
et-Leighlin ; et son séminaire est l'une des
principales écoles catholiques de l'Irlande,

pour l'étude de la théologie.

CARLOWITZ. — Ville de Sclavonie, em-
pire d'Autriche. Elle est située dans les con-
fins militaires, sur la droite du Danube, et

c'est le siège d'un archevêché grec. Un traité

y fut conclu, en 1699, entre l'Autriche, Ve-
nise, la Pologne et la Turquie. Pop. : 6,000
âmes.
CARLSCRONA.—Ville forte, bâtie sur"

plusieurs îlots et le séjour habituel de la

Hotte suédoise. On y remarque un |port ma-
gnifique, une citadelle, chef-d'œuvre d'ar-

chitecture militaire, des docks taillés dans
le roc, de vastes chantiers, une belle église,

l'hôtel de ville, l'arsenal, l'aqueduc et Jé-
cole de marine. Sa population est d'environ
13,000 âmes.
CARLSHAM. — Ville du Gothland , en

Suède. Elle est située sur la Baltique où elle

possède un port; c'est un entrepôt pour les

marchandises prohibées , et l'on y trouve
des usines et des fabriques de toiles à voiles
et de tabac. Pop. : 5,000 âmes.

CARLSRUHE. — Belle ville, chef-lieu du
cercle du Rhin moyen, et capitale du grand -

duché de Bade. On y remarque la nouvelle
église catholique et l'évangélique, la syna-
gogue, .l'hôtel de la monnaie , l'académie,
les portes de Durlach et d'Ettingen , et les

promenades d'Augarten, de Beiertheim et

d'Allechaus. Cette ville possède un lycée, une
école polytechnique, une école militaire,

une école vétérinaire, une bibliothèque pu-
blique, un musée, un jardin botanique, et

plusieurs sociétés académiques. Sa popula-
tion est d'environ 20,000 âmes.

CARLSTAD. — Ville de Suède. Elle est

située près du lac Wener, et fut fondée en
1584, par Charles, duc de Sudermanie, plus
tard Charles IX. Cette ville est assez impor-
tante par trois foires qui y sont tenues an-
nuellement. Pop. : 2,000 âmes.

CARLSTADT. —Place forte de Croatie,

empire d'Autriche. Elle est située sur la

Culpa. Pop. 4.000 âmes*
CARLSTADT-VARASDIN.— Généralat <ïe

la Croatie militaire, empire d'Autriche. Il

comprend 8 régiments et a pour chef-lieu

Agram.
CARLUX.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Sarlat, département de la

Dordogne. Pop. : 1,000 âmes.
CARMAGNOLA.— Petite ville fortifiée du

royaume sarde. Elle est située sur le Pô.

C'est la patrie du fameux condottiere Fran-
çois Bussone, dit Carmagnole. Les Eran-
cais s'emparèrent de cette place en 1691.

Pon. : 3;000 âmes.
CARMÈL.— ville de New -York, aux
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Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur

l'Hudson. Pop. : 3,000 âmes.
CARNABAT. —Ville de Bulgarie, en Tur-

quie. C'est une position militaire impor-
tante, au milieu des défilés du Balkan.

CARNAC. — Village situé entre Quiberon
et Auray, dans le département du Morbihan.

11 est célèbre par les monuments druidiques

que l'on voit dans une lande de ses environs,

et qui s'étendent sur une longueur considé-

rable.

CARNERO. —Golfe formé par la mer
Adriatique, sur les côtes de l'istrie, et du
littoral hongrois. 11 renferme, au sud, les

îles de Veglia et de Cherso. Son port princi-

pal est celui de Fiume.
CARNIERES. —Chef-lieu de canton, dans

l'arrondissement de Cambrai, département
du Nord. On y fabrique des linons. Pop. :

1,500 âmes.
CARNIOLE. —Province de l'Illyrie, em-

pire d'Autriche. Elle tire son nomdes Carnes

et a pour principales villes : Laibach, Zirk-

nitz, Gurkfeld, Adelsberg et Neustadtl.

CARNOUL. —Place forte de l'Hindoustan

anglais. Elle est située dans l'intendance de

Madras et sur la Toumbédra. Pop. : 4,000

âmes.
CARNOUL. —Ville de l'Hindoustan an-

glais. Elle est située dans la présidence du
Bengale.
CARNSWATH. — Ville du comté de La-

nark, en Ecosse. On trouve, dans son voi-

sinage, des mines de houille, de fer, et des

forges. Pop. : 3,000 âmes.
CAROL1NA.— Jolie petite ville de l'An-

dalousie, en Espagne. C'est le chef-lieu des
célèbres colonies allemandes fondées en
176", dans la Sierra-Moréna ,

par Olavidès.

Pop. : 3,000 âmes.
CAROLINES (Archipel des) ou Nouvelles-

Philippines. — 11 est situé dans la Polynésie

ou Océanie orientale, et divisé en Iles hautes

et Iles basses. Les premières se composent
de l'île d'Eap et des groupes de Seniaviné et

de Oualan: les secondes, des groupes d'Ou-

louthy, d'Ôuleai, de Lougounor, de Pyghi-

ran. de Pelelap, de Mamonouito, de Duperrey
et de Monteverde. On trouve dans le groupe
de Lougounor le port Chamisso.

CARONI. — Rivière de Venezuela, dans la

Guyane espagnole. C'est un affluent del Oré-
noque.
CARORA. — Petite ville de la province de

Carabobo, dans la république de Venezuela,

Colombie. Elle est renommée par ses résines

aromatiques et ses baumes.
CAROTTO.— Ville du royaume de Naples.

Elle est située près de la mer, à environ

2 lieues au sud-ouest de Castellamare. On y
trouve une école de marine. Pop. : 4,000

âmes.
CAROUGE. — Petite ville du canton de

Genève, en Suisse. Elle est située sur l'An e,

possède un collège et des bains, et sa popu-
lation est d'environ 4,000 âmes.
CAROUR. — Ville de l'Hindoustan anglais.

Elle est située dans la province de Madras,
et l'on y voit un temple renommé.

CARPENTARIE. —Grand golfe sur la côte
septentrionale de la Nouvelle-Hollande. Il

est bordé par les terres d'Arheim et de Car-
pentarie.

CARPENTARIE. — Terre de la côte nord-
est de la Nouvelle-Holliande. Elle est située
entre la terre d'Arheim et la Nouvelle-Galles
méridionale.
CARPENTRAS. —Petite ville du départe-

ment de Vaucluse. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 5 cantons et 30 com-
munes. On remarque sa cathédrale, l'hôpi-

tal, un aqueduc moderne , un arc de triom-
phe romain. Elle possède un collège, un«
bibliothèque publique, un musée et une
société académique. Son commerce consiste

en eau-de-vie, esprit de vin, vitriol, savon,
garance, etc., et sa population est d'environ
10,000 âmes. Cette ville, est la patrie d'In-

guimbert qui lui a laissé sa riche biblio-

thèque.
CARPI. — Petite ville épiscopale du du-

ché de Modène. Sa population est d'environ
5,000 âmes.
CARQUEFOU. _ Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nantes, département de
la Loire-Inférieure. Il est situé près de la

rive gauche de l'Erdre. Pop. : 2,700 âmes.
CARRACA. — Petite île de la province

de Cadix, en Espagne. C'est le principal

arsenal de la marine royale. Pop. : 5,000
âmes.
CARRARA. — Petite ville du duché de

Modène. Elle est renommée par le marbre
statuaire qu'on retire des carrières de ses

environs, et dont l'exploitation et le com-
merce occupent la majeure partie de ses ha-
bitants. Pop. : 5,000 âmes.
CARRICK. — Petite ville du comté de

Tipperary, en Irlande. Elle est florissante

par son commerce, et se trouve sur la ligne

du chemin de fer de Waterford à Lime-
rick.

CARRICKFERGUS. — Ville du comté
d'Antrim, en Irlande. Elle est située sur
une baie formée par la mer d'Irlande, et fut

autrefois florissante. Aujourd'hui, ses bains

île mer y attirent seuls les étrangers. Elle

fut prise par Robert Bruce en 1315, et par les

Français en 1760. Pop. : 9,000 âmes.
CAR.RIERES-SA1NT-DENIS. — Commune

du département de Seine-et-Oise. Elle est

située dans l'arrondissement de Versailles.

On y exploite des carrières de pierre à bâtir

et l'on y fait aussi un commerce de gou-
dron. Pop. : 1,100 âmes.
CARRON. — Ville du comté de Stirling,

en Ecosse. Elle possède la fonderie de ca-

nons la plus importante du royaume d'An-
gleterre, et les caronades y furent inventées.

On exploite aussi des mines de houille dans

son voisinage.

CARROUGES. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement d'Alençon, départe-

ment de l'Orne. On y trouve des forges et

des mines de fer. Pop. : 2.000 âmes.
CARTERET. — Groupe de 9 petites îles

dans l'Australie. 11 est situé à l'est de l'ar-

chipel de Salomon.
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CARTHAGE. — L'emplacement de cette
cité céîèbre, qui se trouve non loin de la

ville actuelle de Tunis, n'est pas exactement
déterminé. Danville le désigne vers le nord-
est de la ville; Chateaubriand au sud-ouest,
et ce dernier dit y avoir trouvé les vestiges
des citernes publiques. Quoi qu'il en soit,

tout le territoire où l'on suppose qu'existait
Cartilage est couvert de débris de monu-
ments, et le major Humbert y trouva, en
1817, des cippes funéraires cfdcux pierres
fracturées offrant des inscriptions puniques.
CARTHAGENE. — Jolie ville épiscopale,

de la capitainerie de Valence, en Espagne.
Elle est fortifiée et située au fond d'un golfe
qui y forme l'un des plus beaux ports de la

Méditerranée. On y remarque l'arsenal, le

bassin rectangulaire et les chantiers; elle

possède une école de cadets de marine;
d'autre* écoles de mathématiques, de navi-
gation et de pilotes; un observatoire et un
jardin botanique; et sa population est d'en-
yiron 37,000 aines. Les Romains exploi-
taient, dans les montagnes qui avoisinent
Carthagène, des mines d'argent et autres
métaux, et la caverne de Saint-Jean, qui
jouit d'une certaine réputation dans la con-
trée, n'est autre chose qu'une de ces an-
ciennes mines abandonnées.
CARTHACENE. — Ville épiscopale et

fortifiée, chef-lieu de la province de môme
nom, dans la république de la Nouvelle-
Grenade, Colombie. Elle est située sur une
île sablonneuse, non loin du Magdalena. On
y remarque quelques églises et couvents;
cette ville possède une université, un col-
lège et une école de navigation; son port
est l'un des plus beaux de l'Amérique, et

c'est la principale station de la marine mi-
litaire de la Colombie. Pop. : 15,000 âmes.
CARVIN-EP1NOY. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Béthunè, départe-
ment du Pas-de-Calais. On cultive le tabac
sur son territoire. Pop. : 5,000 âmes.
CASA-GRANDE. — Lieu situé sur les

bords duRio-Gila, dans la vieille Californie.
On y voit les ruines d'une ancienne ville

aztèque, qui occupent un terrain d'environ
une lieue carrée.

CASAL. — Ville épiscopale de la division
d'Alexandrie, en Piémont, royaume sarde.
Elle est située sur le Pô. C'est l'ancienne
capitale du Montferrat. Les Espagnols y fu-
rent battus, en 1640, par le duc d'Harcourt.
Pop. : 16,000 âmes.
CASALNUOVO. — Ville de la Calabre ul-

térieure première, dans le royaume de Na-
ples. Le tremblement de terre de 1783 lit

périr à peu près la moitié de ses habitants.
Sa population actuelle est de 5,000 âmes.
CASANARE. — Ville de la Nouvelle-Gre-

nade. Elle est située sur la rivière de son
nom, affluent du |Méta, et c'est le chef-lieu
d'une vaste province qui s'étend des Andes
à l'Orénoque; seulement elle est en partie

déserte et inculte.

CASCANTE. — Ville de la province de
Pampelune, en Espagne. Elle fut ancienne-
ment très-florissante. Pop. : 2,000 âmes.

CASERTE. — Petite ville, chef-lieu de la

Terre de Labour, dans le royaume de Na-
ples. Elle est bâtie dans une situation char-

mante, et l'on y remarque le palais du roi,

l'un des plus vastes et des plus magnifiques

de l'Europe. On admire surtout les jardins,

les jets d'eau, et un aqueduc d'une lon-

gueur de 27 milles, qui traverse la vallée

de Maddalone. Pop. : 5,000 âmes.
CASHEL. — Jolie petite ville du comté

de Tippcrary, en Irlande. Elle est le siège

d'un archevêque catholique et d'un arche-

vêque anglican; mais le dernier seul y ré-

side et l'autre habile Thurles, dans le même
comté. Cashel possède une belle cathédrale

et une riche bibliothèque qui renferme plu-

sieurs manuscrits précieux. Pop. : 6,600

âmes.
CASPE. — Ville de la province de Sara-

gosse, en Espagne. Elle est située sur le

Guadalupe, près de son confluent avec l'E-

bre. Pop. : 9,000 âmes.
CASPIENNE (Mer). — C'est le plus vaste

lac du globe, et cependant quelques géo-
graphes croient qu'il, s'est rétréci et qu'il

devait s'étendre anciennement jusqu'au lac

d'Aral. Il est situé entre 36° 40' et W 20'

de latitude nord, et entre 44° et 52° 15' de
longitude est. Sa longueur est de 1,180 ki-

lomètres du nord au sud, et sa largeur de
300 kilomètres de l'est à l'ouest. L'eau en
est très-salée et de nombreuses sources de
naphte jaillissent dans le fond et sur les

bords. La merCaspienne reçoit le Volga, l'Ou-

ral, le Kour et le Kizil-Ousen. Les Turcs
appellent ce lac Mer Blanche; les Persans,
Kolsoum; et les Arméniens, Mer de Der-
bent.

CASSAGNES-BÉGONHÈS. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Rhodez,
département de l'Aveyron. Pop. : 1,100 âmes.
CASSANDR1A.— Presqu'île de la Romé-

lie, en Turquie. Elle est située entre le golfe

de Salonique et celui de Cassandria.
CASSANGES. — Peuple de l'intérieur de

l'Afrique. Il habite près de la Guinée méri-
dionale et se donne le surnom de Djayus,

qui signifie guerriers.

CASSANO. —Ville de la province de Bari,

dans le rovaumedeNaples.Pop. : 3,000 âmes.
CASSANO. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

sur l'Adda. Les Français y battirent les im-
périaux en 1705 et ils y furent défaits par les

Russes en 1799. Pop. :' 2,000 âmes.
CASSAY. — Ancienne province de l'em-

pire birman. Elle appartient aujourd'hui aux
Anglais. Elle a pour capitale Mannipour.
CASSEL. — Ville située sur la Fulda, qui

la sépare en deux. C'est le chef-lieu de la

Basse-Hesse, et la capitale de la Hesse-Etec-
torale. On y remarque l'église catholique,

le palais de l'électeur, l'arsenal, la fonderie,

la maison du travail des pauvres, le musée,
l'orangerie et les places royales de Frédéric

et de la Parade. Cette ville possède un lycée,

un institut des cadets, un séminaire pour les

maîtres d'écoles, une galerie de tableaux,

plusieurs musées, etc. Sa population est d'en-
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riron 26,000 âmes. Cassel fut la capitale du
royaume de Westphalie, depuis 1807 jus-

qu'en 1814. On trouve, dans son voisinage,

le château de Wilhelmshoehe, regardé comme
l'une des plus magnifiques résidences de
l'Europe.
CASSEL. — Petite ville du département

du Nord. Elle est située sur une montagne et

l'on y trouve des fabriques de dentelles,

d'huile de graines, de savon, de poterie, etc.

On y fait aussi un commerce de grains, de

volailles et de bestiaux. Cette ville est très-

ancienne, et lors de la conquête des Gaules

par César, elle appartenait aux Morins, peuple

de la deuxième Belgique. Longtemps elle

fut fortifiée. Pop. : 3,300 âmes.

CASSIN. — Yoy. San-Germano.
CASSIS. — Petite ville située sur la Mé-

diterranée, dans le département des Bouches-
du-Rhône. Elle est» importante par l'activité

de son port et par ses vins blancs qui sont

renommés. Pop. : 2,000 âmes.
CASTANET. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Toulouse, département
de la Haute-Garonne. Il est situé près du
canal du Midi. Pop. : 1,200 âmes.
CASTELFRANCO. — Ville du royaume

Lombard-Vénitien , empire d'Autriche. Elle

est située sur le Musone. C'est la patrie de
Riccati et de Giorgione. Les Français y bat-

tirent les Autrichiens en 1805. Pop. : 4,000

âmes.
CASTELJALOUX. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Nérac, département
de Lot-et-Garonne. On y trouve des tanne-
ries et des verreries, et l'on voit, dans son
voisinage, les restes du château d'Albret

Pop. : 2,600 âmes.
CASTELLAMARE.— Ville épiscopale du

royaume de Naples. Elle est située sur la

\ baie de Naples et dans une position char-

r
,

* mante. On trouve, dans ses environs, au
bourg de Guisisana, le principal chantier de la

marine du rovaume. Pop. : 15,000 âmes.
CASTELLÀNE. — Petite ville située sur

r le Verdon, dans le département des Basses-
• Alpes. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 6 cantons et 48 communes , et sa po-
pulation est d'environ 2,200 habitants. On
trouve une source salée sur son territoire.

CASTELLO-DE-AMPURIAS.— Petite villa

de la Catalogne , en Espagne. Elle est située

au fond du golfe de Roses et au milieu de
marais dont les exhalaisons pestilentielles

déciment peu à peu sa population. Mais lors-

que du temps des Romains, la mer, qui en
est actuellement éloignée de deux milles',

baignait ses murailles, cette ville était la

plus importante du Lambourdan; sa splen-

deur était citée, et sa population atteignait,

dit-on, 100,000 âmes. Des ruines de monu-
ments attestent seules aujourd'hui cette pros-
périté passée.

CASTELLON DE LA PLANA. — Chef-lieu
de la province de ce nom, dans la capitainerie
de' Valence, en Espagne. Cette ville est si-

tuée près de la mer, et florissante par son
commerce. Pop. r 15,000 âmes.
CASTELLONE. — ville de la Terre de

Labour, royaume de Naples. En 663, le<

Lombards y battirent les Grecs. Pop. : 3,000
âmes.
CASTELLOUBON. - Vallée des Hautes-

Pyrénées. Elle est étroite et aride, mais ren-
ferme cependant 16 villages dont le princi-
pal est Doussan ou Castelloubon.
CASTELMORON. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Marmande, dépar-
tement de Lot-et-Garonne. Il est situé sur lo

Lot. : Pop. : 2,400 âmes.
CASTELNAU-DE-MEDOC. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Bordeaux,
département de la Gironde. Pop. : 1,200
âmes.
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Gaillac, département du Tarn. On y fait un
commerce de grains et l'on exploite une car-

rière de marbre aux environs. Pop. : 3,000
âmes.
CASTELNAU-DE-MONTRATIER. — Petite

ville du département du Lot. Elle est située
entre les rivières de Lutte et de Bargue-
lonne. Pop. : 4,200 âmes.
CASTELNAU-MAGNOAC. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Bagnères-
de-Bigorre, département des Hautes-Pyré-
nées. Pop. : 1,500 âmes.
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Tarbes, département des Hautes-Pyrénées.
Pop. : 1,300 âmes.
CASTELNAUDARY. — Petite ville située

sur le canal du Midi, dans le département
de l'Aude. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 74 communes. Elle

possède un collège, est importante par ses

minoteries et fait un commerce particulier

de cachou préparé à diverses odeurs. Sa po-
pulation est d'environ 10.000 âmes.
CASTELNEDOLO. — Ville du royaume

Lombard-Vénitien, empire d'Autriche. Pop.:

4,500 âmes.
CASTELNOVO. — Ville de la division d'A-

lexandrie, en Piémont, royaume sarde. Elle

est située sur la Scrivia. Pop. : 5,500 âmes.
CASTELNOVO. — Ville de Sicile. Pop. :

3,000 âmes.
CASTELNOVO. - Ville du duché de Mo-

dène. Pop. : 1,200.

CASTELNUOVO. — Ville de l'Abruzze-

Citérieure, royaume de Naples. Pop. : 3,500

CASTEL-PRIOTISA. — Village de l'île de
Candie, dans la Turquie d'Asie. 11 est habité

par une tribu de pâtres et de cultivateurs

appelés Abdiotes, lesquels vivent dans une
sorte d'indépendance et se livrent fréquem-
ment an brigandage et à la piraterie.

CASTEL-ROSSO. — Ilot situé sur la côte

d'Anato.ie, dans l'Asie Mineure, empire ot-

toman. C'est le Megiste des anciens. On y
remarque les restes d'un théâtre, des tom-
beaux taillés dans le roc, etc.

CASTEL-SARRASIN. — Petite ville située

sur la rive droite de la Garonne, dans le dé-

partement de Tarn-et-Garonne. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 7 cantons
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et 81 communes. Elle possède un collège

et fait un commerce important de minoterie.
Sa population est d'environ 7,000 âmes.
CASTEL-VETRANO. — Ville d'environ

13,000 habitants, dans l'intendance de Tra-
pani, en Sicile. Elle est réputée par ses fa-

briques de corail et ses ouvrages en albâtre,

et c'est dans son voisinage que se trouvent
les ruines de l'antique Selinonte. On remar-
que, au milieu de celles-ci, ce que les gens
du pays appellent les piliers des géants, pi-
lieri de'giganti, et on a découvert, à la base
du temple central, de superbes métopes
sculptées.

CASTERA-VIVENT. — Village des envi-
rons d'Auch, dans le département du Gers.
On y trouve des sources thermales.
CÂSTETS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dax, département des
Landes. On y trouve de hauts-fourneaux.
Pop. : 1,600 âmes.
CASTIFAO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

700 âmes.
CASTKîLIONE. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. Les Fran-
çais y battirent les Autrichiens en 1706 et en
1796. Pop. : 5,000 âmes.
CASTILLE.—Province d'Espagne. Elle fut

érigée en royaume au commencement du xi e

siècle et conserva ce titre jusqu'en 1192. On
la divise en Nouvelle Castille et Vieille Castillei

La première, qui a (Madrid pour capitale,

comprend les provinces de Madrid.de Tolède,
Ciudad-Real, Cuença et Guadalaxara; la se-

conde, dont Burgos est la capitale, embrasse
les provinces de Burgos, Valladolid, Palencia,

Avila, Ségovie, Soria, Logrono et Santander.
CASTILLON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondisssement deJLibourne, département
de la Gironde. On y fait un commerce de
vins. Pop. : 3,000 âmes.
CASTLE-COMER. — Très-petite ville du

comté de Kilkenny, en Irlande. On exploite,

dans ses environs, des mines importantes de
houille.

CASTLETOWN. — Chef-lieu de l'île de
Man, en Angleterre. Elle est située sur la

côte méridionale. Pop. : 3,000 âmes.
CASTRES.— Petite ville située sur l'Agout,

dans ledépartement"du Tarn. Chef-lieu d'ar-

rondissement, elle comprend ik cantons et

95 communes. Elle possède un séminaire et

une bibliothèque publique. Son commerce,
qui est très-important, consiste surtout en
draps de toutes qualités, mais particulière-

ment en cuir-laine, puis en tissus de soie,

en parchemins, en papiers, etc. Sa popula-
tionest d'environ 19,000 âmes. On va visiter,

dans les environs de Castres, au hameau de
la Roquette, la grotte dite de Saint-Domi-
nique, et le rocher tremblant qui se trouve
près d'elle. Cette ville est la patrie de Rapin-
Thoiras, de Dacier, etc.

CASTRE — Village du nomos de Locride-
et-Phocide, royaume de Grèce. Il est habité

jjar des Albanais et occupe une portion de
l'emplacement de l'ancienne Delphes, si re-

nommée par son temple et son oracle d'Apol-

lon. On remarque encore, parmi ses restes,

ceux du gymnase, du stadium, du bassin de

la fontaine Castalie ; et l'on donne aussi de

l'attention au rocher d'Hyampeïa. d'où les

Delphiens précipitaient les ennemis de leur

dieu, et celui de Naupleïa, où Esope fut mis
à mort.
CASTRIES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montpellier, départe-

ment de l'Hérault. On y remarque un châ-

teau et un bel aqueduc qui amène à Cas-

tries les eaux de la Cadoule. Pop. : 1,000

âmes.
CASTRO-GIOVANNI.— Petite ville de l'in-

tendance de Girgenti, en Sicile. Elle est si-

tuée sur une montagne, et occupe l'emplace-

ment de l'ancienne Enna, célèbre par le

culte qu'on y rendait à Cérès dans un superbe
temple. La population de cette ville est d'en-

viron 11,000 âmes.
CASTROVILLARI. — Petite ville de la

Calabre citérieure, dans le royaume des

Deux-Siciles. Elle est renommée par ses

nombreuses plantations de cotonniers, de
mûriers et d'arbres fruitiers, et l'on fabrique,

dans ses environs, le fameux fromage ap-
pelé caccio cavallo. Sa population est d'en-

viron 5,000 âmes.
CATALOGNE. — Ancienne province d'Es-

pagne. Elle en forme aujourd'hui k nouvelles,

celles de Barcelone, Tarragone, Lerida et

Girone, comprises dans la capitainerie géné-

rale de Barcelone.

CATAMARCA. — Ville de la confédération

de la Plata. C'est le chef-lieu de la province

de même nom. Celle-ci ne renferme qu'une
seule rivière qui va se perdre dans un lac

salé, et à laquelle on a donné le nom de Rio

de Catamarca. La ville compte une popula-
tion de 5,500 âmes.
CATANDUANES. — Une des îles Philip-

pines. Elle est située au sud-est de Luç.on

et sa longueur est de 50 kilomètres. On y
trouve des lavages d'or.

CATANE. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu de l'intendance de ce nom, en Sicile.

Elle est grande, bien bâtie, possède un port

,

et ce serait un séjour des plus agréables

,

si le voisinage de l'Etna pouvait y laisser

vivre en sécurité. On y remarque la cathé-

drale et le couvent dés Capucins, puis des

antiquités, telles qu'un amphithéâtre d'une
vaste étendue, un théâtre , unodeum, etc.

On y trouve aussi une université, un lycée

,

un musée et une bibliothèque publique ; et

cette ville est renommée par la fabrication de

ses étoffes de soie. Elle compte 52,000 ha-

bitants.

CATANZARO. —Ville épiscopale, chef-

lieu de la Calabre - Ultérieure deuxième ,

dans le royaume de Naples. Elle est située

sur une coîline, entre des montagnes et la

mer Ionienne. On y trouve un lycée. Pop. .

12,000 âmes.
CATBALOGAN. — Petite ville , chef-lieu

de l'île de Samar, l'une des Philippines.

Pop. : 6,000 âmes.
CATCHAR. — Petit pays du nord de

l'Indo-Chinc. Il se trouve compris aujour-
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d'hui dans la présidence de Calcutta, empire
indo-britannique. Sa capitale est Khospour.
CAÏEAU (Le). — Petite ville du départe-

ment du Nord. Elle est située sur la Selle,

alîluent de l'Escaut. On y trouve des filatures

de laine, des fabriques de mérinos, d'alé-

pines, de châles, de linons, de batiste, de
calicot, de savon, d'amidon, et de nom-
breuses brasseries, genièvreries et raffine-

ries de sel. Un traité de paix y fut signé, en
1559, entre la France et l'Espagne. Pop. :

7,000 âmes.
CATELET (Le). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Quentin, dé-
partement de l'Aisne. Il est situé sur l'Es-

caut. Fortifié anciennement, il fut démantelé
en 1659. Pop, : 600 âmes.
CATMANDOU. — Ville de ITndoustan.

C'est la capitale du Népaul. Elle est située

dans une belle vallée, à 1,300 mètres envi-
ron au-dessus des plaines du Bengale. Elle

est appelée Khapitour par les montagnards.
On y voit de beaux temples. Pop. • 20,000
times.

CATTARO. — Petite ville épiscopale de la

Dalmatie. Elle est fortifiée, possède un beau
port, de vastes casernes, et fait un commerce
maritime assez important. Pop. : 3,000 âmes.
CAUCA. — Rivière de la Nouvelle-Gre-

nade. Elle arrose Popayen, Cali, Antioquia,
et va se jeter dans la Magdalcna, après un
cours de 1,000 kilomètres.

_
CAUCASE. — Chaîne Je montagnes qui

s'étend du sud-est au nord-ouest, depuis la

mer Caspienne jusqu'à la mer Noire, et que
l'on peut considérer comme formant la limite
de. l'Europe et de l'Asie, ent^e le V*' et le

45 e
parallèle. Elle est composée de plu-

sieurs rameaux qui constituent à leur tour
un système auquel on rattache commu-
nément les monts Taurus et les monts El-
vend ; sa longueur en ligne directe est
d'environ 848 kilom.; mais si l'on suit les
sinuosités du laîte, elle devient alors d'à

peu près 1*100 kilnm. Ses plus hautes cimes
sont le Mquinvari ou Karbek , élevé de
4,677 mètres, et l'Elbrouz, qui en a 5,009.On
rencontre dans cette chaîne plusieurs passa-
ges qui reçurent des anciens le nom de por-
tes, et ils distinguaient ces portes en cau-
casiennes, en albaniennes, en easpiennes et

en ibériennes. On reconnaît les portes cau-
casiennes dans l'étroit vallon qui conduit de
Mordok à finis; les albaniennes paraissent
être le passage qui s'étend le long de la

frontière du Daghestan; les easpiennes sont
le défilé qui se trouve près de Téhéran, et

les ibériennes sont représentées par celui de
Schaourapo.

Treize bassins sont formés parles rameaux
du Caucase : sept appartiennent au versant
septentrional ou européen, et six au versant
méridional ou asiatique. Les plus importants
parmi les premiers sont, à l'est, celui du
Kouban, fleuve qui prend sa source près du
mont Elbrouz et se jette dans la mer Noire
après un trajet d'environ 520 kilom. ; puis,
à l'ouest, le bassin du Terek, qui, après un
cours de 4-00 kilom.. se déverse dans la mer

Caspienne. Au versant méridional sont, à
l'ouest, le bassin du Rioni, dont les eaux se
déchargent dans la mer Noire , et qui a en-
viron 200 kilom. de longueur; et, à l'est, celui

d'Alazan, rivière qui, après un cours de
160 kilom., va se jeter dans le Kour, grand
fleuve qui appartient au système caucasien,
mais qui prend sa source dans la chaîne où
se trouve le mont Ararat.

La région du Caucase offre, dans ses di-

verses parties, les végétaux de l'Europe et

de l'Asie. Ainsi l'on y voit d'une part le pin,

le bouleau et le genévrier; de l'autre l'a-

mandier, le pêcher, l'abricotier, le cognas-
sier, le poirier et la vigne; puis enfin le

figuier, l'olivier, le dattier et le jujubier. Les
vallées sont décorées aussi de laurier, de
seringa, de jasmin, de lilas, de roses, etc.

Quant aux animaux, on y rencontre entre
autres espèces, des ours, des loups, des cha-
cals, des bouquetins, des aurochs, des cha-
mois et des hermines; les oiseaux de proie
s'y montrent assez nombreux; et les cours
d'eau qui descendent des montagnes nour-
rissent de très-belles truites et donnent asile

au saumon.
Malte-Brun a rangé les peuples du Cau-

case en sept classe* qui sont : les Géorgiens

,

les Abasses, les Tfiherkcsses ou Circassie-ns

,

les Ossètes , les Kistes , les Lesgliis , et les

tribus Tartares, Mongoles, etc.

CAUDEBEC. — Petite ville du départe-
ment de la Seine-Inférieure. Elle est située

sur la rive droite de la Seine, dans une char-

mante position, et l'on y remarque une
église gothique et de beaux quais. C'est l'an-

cienne capitale du pays deCaux. On y trouve
des filatures de coton, des fabriques de toiles

à voiles et des tanneries, et elle fait un com-
merce de grains, de cidres et de bois. Pop. :

2,600 âmes.
CAUMONT. — Chef- lieu de canton dans

l'arrondissement de Baveux, département
du Calvados. On trouve des mines de fer

dans ses environs. Pop. : 900 Ames.
CAUNES. — Petite ville du département

de l'Aude. Elle fait un commerce de drape-

ries, de vins , d'eaux-de-vie et de bestiaux,

et l'on exploite, dans ses environs, des car-

rières de diverses espèces de marbre , telles

que le gris, le griotte et le rouge de Langue-
doc. Pop. : 2,200 amas.
CAUSSADE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montauban, déparlement
de ïarn-et-Garonne. On y fait un commerce
de minoterie, de safran.de volailles et de
truffes. Pop. : 4,300 âmes.
CAUTERETS. — Village du département

des Hautes - Pvrénées , renommé pu; ses

sources minérales. Pop. : 1,000 âmes.
CAVA. — Ville épiscopale de la Princi-

pauté citérieure, dans le royaume de Kaplcs.

Elle est renommée par son abbaye, qui pos-

sède une riche bibliothèque renfermant sur-
tout de précieux manuscrits lombards. Pop. :

20,000 âmes.
CAVA1LLON. — Petite ville située sur la

rive droite de la Durance, dans le départe-

ment de Vaucluse. Son territoire est reniât-
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quable par de belles cultures et le produit

de son jardinage. On voit aussi dans cette

ville les restes d"un arc de triomphe romain,

et dans son voisinage les ruines de Cabellio,

cité des Cavares, peuple de la Viennoise.

Pop. : 7,200 Ames.
CAVALE (La). — Ville de la Romélie, en

Turquie. Elle est située sur le golfe de son
nom, formé par l'archipel. C'est la patrie de
Méhémet-Ali, le restaurateur de l'Egypte.

Pop. : 3,000 âmes.
CAVAN. — Ville d'Irlande. C'est le chef-

lieu du comté d'Ulster, dont le territoire est

couvert de montagnes et de marécages. Il est

cependant assez fertile et produit surtout

beaucoup de lin. Pop. : 2,300 âmes.
CAVERSHAM.— Ville du comté d'Oxford,

en Angleterre. Elle est située sur la Tamise,
vis-à-vis Reading. Charles 1" y fut retenu
quelque temps prisonnier. Pop. : 2,000 âmes.
CAVERY. — Fleuve de l'Hindoustan. Il a

son embouchure dans le golfe du Bengale.
Il se divise en plusieurs branches : la plus
méridionale reçoit le nom de Cavery ; la plus
septentrionale celui de Coteroun."
CAVIANA. — Ile de l'Océan atlantique,

sur les côtes du Brésil. Elle est située a
l'embouchure du fleuve des Amazones, et

appartient à la province de Para. Cette ile

est riche en bestiaux, et Ton y trouve des
pêcheries importantes. Sa longueur est de
56 kilomètres, sa largeur de 32.

. CAVITE. — Petite ville de l'île de Luçon,
archipel des philippines. Elle esl'situéé sur
la baie qui firme le port de Manille, et im-
portante par ses fortifications, son arsenal et

ses chantiers. Pop. :G,000 Ames.
CAXAMARCA.— Jolie petite ville du dé-

partement de Livertad, dans la république
du Pérou. Elle est située dans la gracieuse
vallée de son nom, à 2,840 mètres au-dessus
du niveau de la mer, et célèbre dans l'his-

oire du pavs par le martyre de l'Inca Ata-
frualpa que les Espagnols y étranglèrent. On
remarque dans cette ville l'église appelée la

Matris, celle du monastère de la Conception
et le palais du cacique. On y trouve aussi
des fabriques de lainages, de coton, de toile,

d'ouvrages en fer et en acier; et dans les

environs on rencontre des sources thermales
dont l'établissement remonte aux Incas.
Pop. : 7,000 âmes.
CAXOEIRA. — Ville de la province de

Bahia, au Brésil. Elle est traversée par la

rivière de Paragassu, et son commerce est

florissant. On y remarque de belles églises

et le couvent des Carmes. Pop. : 16,000
âmes.
CAYCARA. — Bourgade de la province de

Guyane, dans la république de Venezuela.
Elle est située sur l'Orénoque, et Ton y re-
marque, sur des rochers de siénite et de
granité, des figures symboliques colossales,

représentant des images du soleil et de la

lune, des tigres, des crocodiles, des usten-
siles, etc.

CAYENNE. — Ile de la Guyane française.

Elle est séparée du continent de l'Amérique
septentrionale, par la Cayenne, le Mahury,

et un canal qui met en communication ces

deux rivières. Cette ile est aujourd'hui un
lieu de déportation.

CAYENNE. — Chef-lieu de la Guyane
frauçaise. C'est une petite ville située sur

l'île de son nom, et dont la rade est vaste et

commode. On y trouve deux jardins bota-

niques et quelques établissements littéraires.

Pop. : 5,500 âmes, non compris les dépor-
tés.

CAYES (Les). — Assez jolie ville, chef-

lieu du département du Sud, dans l'empire

d'Haïti. Elle est commerçante et possède un
gymnase. Pop. : 3,000 âmes.
CAYLAR (Le).— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lodève, département de
l'Hérault. Pop. : 800 âmes.
CAYLDX. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Montauban, département
de Tarn-et-Garonne. Il est situé sur la Bon-
nette. Pop. : 5,200 âmes.
CAYOR. — L'un des Etats Yolofs. Il est

situé sur la côte nord-ouest de la Sénégam-
bie, depuis l'embouchure du Sénégal jus-

qu'au cap Vert, et a pour capitale Gbigbis.

CAYQGES. — Groupe d'îles de l'archipel

des Lucayes. Il est situé au sud-est.

CAYRES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement diï Puy, département de la

Haute-Loire. Pop. : 1,200 Ames.
CAZALS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Cahors, département du
Lot. Pop. : 800 âmes.
CAZAMANCË. — L'un des bras de la Gam-

ine, dans la Sénégambie. 11 se jette dans
l'Atlantique par quatre embouchures, et com-
munique, au moyen de canaux naturels,

avec la Gambie et le Bio de Cacheo. Les
Français ont sur les bords de ce cours d'eau,

à 30 lieues environ de son embouchure, le

comptoir de Séghiou.
CAZAUBON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Condom, département
du Gers. Il est situé sur la Douze. Pop. •

2,700 âmes.
CÉDRON. — Torrent de la Palestine. 11 a

sa source au nord de Jérusalem, coule sous
les murs de cette ville et dans la vallée do
Josaphat, et se jette dans le lac

.
Asphaltite.

CEFALU. — Ville épiscopale de l'inten-

dance de Palerme, en Sicile. Elle est impor-
tante par son port, son commerce et ses pê-

cheries; elle possède une école de naviga-
tion, et compte environ 9,000 habitants. On.

trouve dans son voisinage et dans la direc-

tion de Tindari, une maison de construction

cyclppéenne, que l'on croit contemporaine-

des murailles de Tirinthe, en Grèce.

CELEBES (Groupe des). — Il est situé

danslaMalaisie ou Océanie occidentale, et s&
compose des royaumes de Boni , de Ouad-
jou,de Louchou, de Macassar et de Tanette:

des pays de Mandhar, de Soping, de Side-

reeng, de Touratte, d'Lncuila, deCampadan
et de Boulan ; et des îles Sangir, Siao, Ban-
ca, Xoulla, Bouton et Salagcr. Ces divers

Etats sont régis par la Hollande ou lui

payent un tribut.

CELEBES. — lie du groupe de ce nom-
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EHe offre la forme bizarre de quatre lon-

gues péninsules dirigées vers l'orient, la

côte occidentale étant le point où elles se

rattachent. Sa largeur moyenne est peu con-

sidérable; mais, à partir du centre où s'u-

nissent les péninsules, ses rayons atteignent

jusqu'à 200 kilom. De hautes montagnes et

des volcans occupent les parties centrales,

et de là se précipitent de nombreuses riviè-

res qui viennent arroser la plus belle végé-
tation qu'il soit possible de voir, disent les

voyageurs. Elle se compose, outre les arbres

fruitiers et les plantes d'ornement, de toutes

les espèces qui fournissent des épices, des
bois de teinture, etc.

;
puis de palmiers, de

bananiers, d'orangers, etc. Seulement, on a

donné à Célèbes le surnom d'î le du Poison,

parce qu'il y croît aussi des végétaux véné-
neux, comme les strychnos dont une espèce
fournit la noix vomique. Célèbes est habitée

par les Macassars, peuple célèbre par son
courage et sa férocité; puis par les Bougis,

et les Turajas ou Alforoux.
CENEDA.— Petite ville épiscopale, dans la

délégation de Trévise, gouvernement de
Venise. Elle possède un séminaire, un gym-
nase, des papeteries renommées, et la popu-
lation est d'environ 5,000 âmes. C'est dans
soit voisinage que commence la superbe
route tracée à travers les montagnes, et qui
passe par Serravalle, Longarone et Perrrolo
dans les provinces vénitiennes, et Cortina
et Toblachdans le Tyrol. Son point culmi-
nant est aux Cimes-Blanches, à 1,300 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et sa lon-

gueur est de 67 milles.

CENTO. — Petite ville épiscopale de la

légation de Bologne, dans l'Etat du Pape.
Elle est située près du Renoet sur le canal
qui lie cette ville au PÔ-di-Valano. C'est la

patrie du peintre Barbieri, dit le Guerchin.
Poo. : 4,500 âmes.
CEPHALONIE. — L'une des îles Ioniennes

et la plus grande de l'archipel. Elle est si-

tuée au sud de l'Albanie et au nord-ouest
de laMorée. Ses produits consistent surtout
en vin muscat, en raisin de Corinthe, gre-

nades, oranges, huiles, coton, etc., produits
que favorise un climat très-chaud. On y
trouve les ruines de plusieurs cités ancien-
nes, telles que Crâne et Palle, lesquelles

offrent des débris de constructions cyclo-
péennes.
CERALVO. — Baie située rur la côte

orientale delà vieille Californie. C'est dans
cette baie et autour des îles de Santa-Cruz
et San-Jose, que se faisait jadis une pêche
de perles très-productive, laquelle est de-
venue à peu près sans fruit pour ceux qui
s'y livrent.

>

CERAM ou SIRANG. — Ile de l'archipel
des Moluques, dans l'Océanie occidentale.
C'est la plus grande, et ses ports principaux
sont Saway et Waron. Les Hollandais ont un
port établi' près de Saway.
CERCIVENTO. — Village situé entre Pa-

luzza et Rigolato, dans la délégation d'U-
dme, gouvernement de Venise. 11 est très-
intéressant sous lé rapport météorologique,

car c'est l'un des lieux de l'Europe où il

tombe annuellement la plus grande quantité
de pluie, quantité qui dépasse quelquefois
celle des contrées les plus pluvieuses de la

zone torride. Ainsi le chiffre maximum de
ces dernières ne s'élève guère qu'à 80 pou-
ces, tandis qu'à Cercivento il fut de 91 pou-
ces 2 lignes en 1801, et de 94 pouces 1 ligue
en 1795.

CERE. — Rivière qui prend sa source au
Cantal, dans le département de ce nom. Elle

se jette dans la Dordogne après un cours da
100 kilomètres.

CERESTE. — Village du département des
Basses-Alpes. On y voit une tour et un pont
dont on attribue la construction à Jules Cé-
sar. Pop. : 1,200 âmes.
CERET. — Petite ville située au bord

du Tech, dans le département des Pyrénées-
Orientales. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 4 cantons et 41 communes. Elle

possède un collège, et on y voit un pont
d'une grande élévation et d'une seule arche
de 75™. 50 d'ouverture. La population est

d'environ 3,500 âmes.
CERIGNOLE. — Ville de la Capilanate,

dans le royaume de Naples. Les Français y
furent battus, en 1503, par les Espagnols.
Pop. : 10,000 âmes.
CERIGO. — L'une des îles Ioniennes,

dans la Méditerranée. C'est la Cithera des
anciens, si célèbre par son temple consacré
à Vénus.
CERIGOTTO. — Ile de la Méditerranée.

Elle est située entre Cerigo et Candie. Elle
fait aussi partie des îles Ioniennes.
CERILLY. — Petite ville du département

de l'Allier. Elle est située près des sources
de la Marmande, affluent du Cher. On y
trouve des fabriques d'étamines, des papete-
ries, et, dans les environs, les forges du
Tronçais. Pop. : 2,400 âmes.
CERVERA. — Petite ville de la Catalogne,

en Espagne. Elle est importante par son
université qui est toujours fréquentée rar
un grand nombre d'étudiants. Pop. : 5,000
âmes.
CERVIA. — Petive ville de la légation de

Bavenne, dans l'Etat du Pape. Elle est im-
portante par ses immenses salines. Pop. :

4,000 âmes.
CERVIN (Mont). — En Suisse. Il est si-

tué dans les Alpes-Pennines, entre le Va-
lais et le Piémont, et son altitude est de
4,500 mètres.
CERVIONE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bastia, en Corse. Son
territoire possède des vignobles renommés.
Pop. : 1,600 âmes.
CESENA. — Ville épiscopale de l'Etat du

Pape. C'est la patrie de Pie VI et Pie VIL
Pop. : 12,000 âmes.
CESENAT1CO. - Ville de l'Etat du Pape.

Elle est située près de l'Adriatique où elle

possède un port. Pop. : 3,500 âmes.
GESTAS. — Commune de l'arrondisse-

ment de Bordeaux, département de la Gi-
ronde. pop. : 900 âmes.
CETIGNE ou CETTINA. — Très-petite
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ville de .'Albanie, Turquie d'Europe. C'est

le chef-lieu du Monténégro.
CETTE.— Petite ville située sur la Médi-

terranée, entre cette mer et l'étang de Thau,
dans le département de l'Hérault. Elle pos-
sède un bon port, des fortifications, des
salines et des bains de mer, et fait un com-
merce maritime assez florissant. Un chemin
de fer l'unit à Montpellier. Sa population est

d'environ 8,000 âmes. On y fabrique, pour
l'exportation , toutes sortes de vins d'Es-

pagne et de Roussillon, ce qui n'est peut-
être pas pour elle une recommandation très-

morale.
CEUTA.— Cap sur le détroit de Gibraltar.

C'est YAbyla des anciens. Il est situé du côté
de la Méditerranée, à l'extrémité nord-ouest
de l'Afrique. Les Arabes le nomment Djebel-
Mouza, et les indigènes Djebel -d'Zatoute,
ou Montagne des Singes.

CEUTA. — Ville fortifiée de l'Afrique es-

pagnole. Elle est située sur une presqu'île,
a 1 extrémité orientale du détroit de Gibral-
tar. On y trouve un mauvais port ; elle est
la résidence d'un gouverneur et d'un évo-
que , et sa population est d'à peu près 8,000
âmes.
CEVA. — Ville de la division de Coni , en

Piémont, royaume Sarde. Elle est renommée
par ses fromages. Les Français la prirent en
1796 et 1800. Pop. : 4-.000 âmes.
CÉVENNES. — Système de montagnes,

dont les divisions adoptées jusqu'à ce jour
offrent une confusion assez notable. Les
Cévennes s'unissent aux Pyrénées par les

montagnes des Corbières qui sont dans le

département de l'Aude , au sud et au nord,
avec la Côte-d'Or et le plateau de Langres

,

par les montagnes du Charolais; occupant,
d'après ce développement,une étendue de 360
kilom, en ligne directe, et de 560 en suivant
les sinuosités. En prenant pour nœud le

mont de la Lozère , on divise alors les Cé-
vennes en deux parties : les méridionales
arrivent des Pyrénées jusqu'à ce mont, et
les septentrionales partent du même point
pour arriver à la Côte-d'Or. Les ramifica-
tions du système portent les noms de Mon-
tagnes-Noires , Montagnes de Lespinouse,
Montagnes de l'Orb, et de Montagnes du
Gévaudan, du Vivarais, du Lyonnais, du
Beaujolais et du Charolais. Les Montagnes-
Noires offrent cette particularité très-remar-
quable , c'est que , dans un même jour, on
peut recueillir, sur le versant septentrional,
les plantes des hautes régions alpines, et

sur le versant méridional , celles qui ap-
partiennent à la zone méditerranéenne, c'est-

à-dire des espèces de l'Asie et de l'Afrique.
Voici quels sont les points culminants des
diverses branches que nous venons de
désigner :

CÉVENNES MÉRIDIONALES.

Pic du Faux-Moulinier 622 mètres.
Pic d'Arfons 850
Pic de Montaut 1,040
Mont de la Lozère 1,490
Montagne de la Tanargue. . . . 840

CÉVENNES SEPTENTRIONALES.

Cerbier des Joncs 1

Mont Mézenc 1

Mont Pilât 1

Montagne de Tarare . . . . 1

— de Haute-Joux. . . .

— de Gerbizon . . . . 1

— de Folletin 1

— de Tafias 1

— de Devez 1

Pic de la Duranee 1

Pic de Montocelle i

502
774
U72
,450
994
,049

,568
,545

,425

,215

,652

Des flancs de ces montagnes découlent
plusieurs rivières dont les principales sont
sur le versant occidental , l'Agout , le Tarn ,

l'Allier et la Loire ; et sur le versant méri-
dional, l'Hérault, le Gardon, la Cèze , l'Ar-

dèche et la Grone. Le mont de la Lozère
donne naissance à la rivière du Lot, et c'est

de la base du mont Gerbier-des-Joncs que
sortent les sources de la Loire. Avant l'an-

née 1821, la hauteur de ce dernier mont
était de 1,710 mètres ; mais à cette époque
un tremblement de terre le fit écrouler en
partie et y détermina la formation d'un Lac.
Le Mézenc, qui est la cime la plus élevée
des Cévennes, offre des coulées de laves, des
colonnes de basaltes et autres produits vol-
caniques. Le mont Pilât est composé de plu-
sieurs sommets couverts de prairies qu'ar-
rosent des ruisseaux, et au-dessous s'élè-

vent des forêts de chênes , de hêtres , de sy-
comores, de charmes, de tilleuls, de châtai-

gniers , de mériziers et d'aliziers. Plus bas
encore sont des bouleaux, des frênes, des
peupliers, des aunes, des saules, etc.

Les Cévennes étaient, dans l'ancienne
France, un pays particulier formé de la par-
tie nord-est du gouvernement du Langue-
doc, lequel était partagé en Gévaudan, ca-
pitale Mende; Velay, capitale Le Puv; Vi-
varais, capitale Viviers; et Cévennes pro-
prement dites, capitale Alais.

CEYLAN. — Ile au sud de l'Inde, qui
portait autrefois le nom de Tropobane, et

que les indigènes appellent Lakka. Elle est

située sous le tropique du Cancer, et s'étend
du 6 e au 10' degré de latitude nord, et du
11' au 80" degré de longitude. Elle n'est sé-
parée du cap Comorin, qui se trouve sur le

continent, que par un détroit de 76 kilom.,
nommé Passe de Manar, lequel est tellement
rempli de bas-fonds qu'il est impraticable
pour les vaisseaux. Cette position de l'île,

à l'égard du continent , a fait supposer
qu'elle devait lui être unie à une autre épo-
que, et qu'elle n'en a été séparée que
par quelque violente secousse souterraine
et une irruption subite de la mer. L'îl»

renferme quelques montagnes dont la plus

remarquable est le Pic-Adam, qui s'élè,ve à

peu prèî à 2,000 mètres, et des flancs duquel
s'échappent les rivières de Machavilla, do
Kalay.de Kalou et de Walleway. Cette mon-
tagne est en grande odeur de sainteté parmi
les bouddhistes et les brahmistes qui pré-
tendent y reconnaître l'empreinte du pied de
Bouddha, et les musulmans à leur tour re-
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gardent cette empreinte comme celle du
pie I d'Adam qui, selon eux, serait venu se
réfugiera Ceylan, après sa sortie de l'Eden.
L'endroit où se trouva cette relique, qui
peut à la rigueur figurer un pied énorme,
est entouré d'un petit mur, et la figure est

enrichis de pierres précieuses.
L'île de Ceykn est couverte de forêts

épaisses qui forment une ceinture au royau-
me de Kandy, situé *u centre de la contrée.
Parmi les animaux qui habitent les forêts

se trouvent surtout un grand nombre d'élé-

phants. Le pays est riche en minéraux, par-
ticulièrement en [lierres précieuses, comme
îles saphirs, des rubis, des topazes, des amé-
thystes et des cornalines; on y trouve aussi
une grande quantité de cristal de roche, et

les côtes y sont renouiméss par la pêche
des perles.

CEYZERIAT. — Chef-lieu de canton dans
rarrondisBement de Bourg , département de
l'Ain. On y trouva des sour.es minérales.
Poi. : 1,000 âmes.
CÈZE. — Rivière qui prend "sa source

dans le département de la Lozère, traverse
celui du Gard, et se jette dans le Rhône au-
dessus de Roquemaure, après un cours de
90 kilomètres. On dit qu'elle charrie des
paillettes d'or.

CEZIMBRA. —Ville de l'Estremadure, en
Portugal. Elle est située sur l'Atlantique,
près du cap Espichel. On voit sur celui-ci
l'églse Nossa-Senhora-do-Cabo, laquelle at-
tire un grand concours de pèlerins au mois
de mai. Pop. : 5,000 âmes.
CHABANAIS. — Petite ville du départe-

ment de la Drôme. On y voit une tour an-
tique et les ruines d'un château qu'habita
Colbert. Cette ville fait un commerce de
grains et de bestiaux, et compte 2,000 ha-
bitants.

CHABEUIL —Petite ville de l'arrondisse-

ment de Valence, dans le département de
la Drôme. Elle est importante par ses usines
et ses manufactures. Pop. : 4,500 âmes.
CHABLIS. — Bourg du département de

l'Yonne , dans l'arrondissement d'Auxerre.
11 est renommé par le vin blanc que produit
son territoire et qui porte son nom. Pop. :

2,600 âmes.
CHACAPOYAS. — Ville du Pérou. Elle est

située sur rUecubamba, affluent de la Tungu-
ragua. C'est le chef-lieu d'une province cou-
verte de montagnes boisées et de vallées
fertiles. Pop. : 4,000 âmes.
CHACO. — Vaste contrée de l'Amérique

méridionale. Elle est comprise nominative-
ment dans la Confédération de la Plata :

mais elle est indépendante. Ses bornes sont,

au nord, laBolivia; à l'ouest et au sud, la

Confédération de laPlata; et à l'est, le Para-
guay,. Sa longueur est de 750 kilomètres; sa
largeur de 550; elle est traversée , dans sa
partie occidentale, par des ramifications des
Andes, et ses principales rivières sont le

Vermejo et le Pilcomayo qui se jettent dans
le Paraguay. Enfin , parmi les peuplades qui
l'habitent on distingue surtout les Abipons,
les Lenguas, les Tobas et les Mocobis.

CHAGNY. — Petite ville du département
de Saône-et-Loire. On y trouve des fabri-

ques de toiles et d'étoffes de laine, et elle

fait un commerce des vins de la côte châlon-
naise. Pop. : 3,000 âmes.
CHAGOS. — Groupe d'îles de la mer des

Indes. Les habitants de l'Ile-de-France /
ont fondé quelques établissements.
CHAGRES.— Ville de la Nouvelle-Grenade.

Elle est située sur la mer des Antilles, a l'em-

bouchure d'un petit fleuve qui porte son
nom. Les Anglais s'en emparèrent en 1740.

CHAH-ABDOULAZy.1. — Village des en-
virons de ïéhran, en Perse. Il a été bâti sur
remplacement de l'ancienne Rhagès de la

Bible, où se passa la scène de Tobie , ville

qui fut aussi ÏArsaciaùcs Partlies. Au temps
du fameux calife Haroun-al-Bachid, c'était

l'une des plus grandes cl. des plus florissan-

tes cités de l'Asie, et l'on y trouve les restes

considérables qui attestent la splendeur qui
la distinguait.

CHAIIAR. — Gros bourg du pays des Les-
ghis, dans la région Cauiasienrie, Russie
asiatique. C'est la résidente du Khan ou
Sourkhaï des Kazi-Koumuk , lequel est en-
nemi des Russes et peut leur opposer 6,000
combattants.

CHAHNOCR. — Ville de l'Hindoustan.
C'est l'ancienne capitale de laNababie. Elle

fut prise et ravagée par Tippoo-Saëb, en 1784.

CHAILLAND. —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Laval, département de
la Mavenne. On y trouve des forges. Pop. :

2,500'âmes.
CHAILLÉ-LES-MARAIS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Fontenay.
Elle est située au milieu île marais dessé-
chés. On y trouve des fabriques de toiles

communes. Pop. : 2,300 âmes.
CHAINE (La). — Ile de la Polynésie. Elle

est située à l'ouest de l'Arehipcl-Dange-
reux, et ses indigènes sont adonnés à la pira-

terie.

CHAISE-DIEU (La).— Petite ville dudépar-
tement de la Haute-Loire. Elle est située

dans les montagnes, et l'on y fait de la den-
telle façon de Malines. Cet endroit doit son
origine à une célèbre abbaye de Bénédictins

qu'v avait fondée le Pape Clément VI. Pop. :

1,900 âmes.
CHALA1S. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondisement de Barbezieux , départe-

ment de la Charente. Il est dominé par un
château. Pop. : 600 âmes.
CHALAMONT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Trévoux, département
de l'Ain. Il est situé sur une montagne et

près de deux grands étangs. Pop. : 1,600 âmes.
CHALETS-DES-ARCINES.— Hameau si-

tué à 2,064 mètres au-dessus du niveau de
la mer, dans le département des Haules-
Alpes. Il n'est, dit-on, habité, durant un cer-

tain temps de l'année ,
que par des femmes

occupées au soin des troupeaux et à la fa-

brication de beurre et de fromage.
CHALLANS. — Chef-lieu de canton dans

le département de la Vendée. Il est situé au
milieu de marais, entre les deux petites
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rivières canalisées du Périer et de l'Etier.

Pop. ; 3,800 âmes.
CHALONS-SUR-MÀRNE. — Ville épisco-

pale, chef-lieu du département de la Marne.
Son arrondissement comprend 5 cantons et

109 communes. On cite sa belle et vaste ca-
thédrale, son hôtel de ville, sa préfecture,
sa promenade dite le Jard, et les immenses
caves de ses environs, taillées en labyrinthe
dans la craie. Elle possède une école des
arts-et-métiers, où 450 élèves sont entrete-
nus aux frais du gouvernement, un sémi-
naire, un collège, une bibliothèque , un ca-
binet d'histoire naturelle, un jardin botani-
que, une société académique et des manu-
factures. Sa population est d'environ 14,000
âmes.
CHALONS-SUR-SAONE. — Ville du dé-

partement de Saône-et-Loire. Chef-lieu d'ar-

rondissement, elle comprend 10 cantons et

îoO communes. On y remarque l'église Saint-
Vincent, l'hôtel du Parc, et le quai qui longe
la rive droite de la Saône. Cette ville pos-
sède un collège, une bibliothèque publique;
elle fait un commerce de grains, de vins, de
charbon, de bois, etc.; et on la regarde
comme un entrepôt des marchandises en-
voyées des ports rie l'Océan et de la Médi-
terranée pour l'intérieur. Pop. : 16,000 mues.
CHALUS. — Petite ville du département

de la Haute-Vienne. Elle est située sur la

ïardouère et non loin de sa source. On y
fait un commerce de chevaux et de mulets.
On remarque, au-dessus de cette ville les

ruines du château de Chabrol, et la vieille

tourau pied de laquelle Richard Cœur de Lion
lut mortellement blessé. Pop. : 2,000 âmes.
CHAMAKHI. — Chef-lieu de la province

de Chirvân, dans la région du Caucase, Rus-
sie asiatique. Après avoir été l'une des cités

les plus florissantes de cette contrée, elle

fut en partie détruite par Pierre le Grand;
mais elle a repris vie, elle est devenue un
entrepôt du commerce de l'Orient, et compte
environ 3,000 habitants.

CHAMALIÈRES. — Bourg des environs
de Clermont-Ferrand, département du Puy-
de-Dôme. On y remarque son antique
église, ses mines de bitume et ses papete-
ries; puis dans son voisinage, la source
thermale dite de César. Pop. : 1,000 âmes.
CHAMBERTIN. — Commune du canton de

Nuits, dans l'arrondissement de Beaune,
département de la Côte-d'Or. Elle est célèbre
par l'excellence du produit deson vignoble,
l'un des plus renommés parmis les crus de
la Bourgogne.
CHA.MBERY. — Ville archiépiscopale, si-/

tuée sur les ruisseaux l'Aisse et l'Albans, en
Savoie, royaume sarde. Autrefois capitale du
duché de Savoie, elle est aujourd'hui chef-

lieu de la division militaire de même nom.
On y remarque le portail de la Sainte-Cha-
pelle, le château, l'Hôtel-Dieu, la place de
Lans, la rue à portiques, et la promenade de
Vernay. Cette ville possède une bibliothèque

publique, un musée, une société acadé-

mique, et sa population est d'environ 12,000

âmes. C'est la patrie de Saint-Réal

CHAMBON. — Petite ville du département
de la Creuse. Elle est située au conlluent de
la Tardes et de la Vouise, et l'on y trouve
des tanneries et des corroieries. Pop. : 2,200
âmes.
CHAMBON (Le).—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Etienne, départe-

ment de la Loire. Il est situé au confluent
des deux ruisseaux l'Ondaim et la Vacherie,
renommés pour la trempe de l'acier, et c'est

le centre d'une grande fabrication d'acier

fondu, de clouterie, de coutellerie, de quin-
caillerie, d'outils, etc. On y l'ait aussi un
commerce de bestiaux, et l'on exploite la

houille dans les environs. Pop. : 4,000 âmes.
CHAMBONAS. — Commune du départe-

ment de l'Ardèche. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Largentière, canton de Vans.
Pop. : 1,300 âmes.
CHAMBORD. — Petit bourg de l'arrondis-

sement de Blois, dans le département de
Loir-et-Cher. On y voit un magnifique châ-
teau construit par François 1", et dans le-

quel habita le maréchal de Saxe. En 1820,
ce château fut acquis de la princesse de Wa-
gram, au moyen d'une souscription natio-

nale, pour en faire hommage au duc de Bor-
deaux, qui le possède encore aujourd'hui.
Pop. : 400 âmes.
CHAMOUNY.—Bourgdela vallée de même

nom, dans l'intendance de Chambéry, en Sa-
voie, royaume sarde. 11 est situé sur l'Arve

et au pied du Mont-Blanc, point culminant
de toute l'Europe. Ce bourg est renommé,
parce qu'il est le centre de plusieurs excur-
sions alpines qui excitent à un haut degré
l'intérêt des touristes , et au nombre des-
quelles se trouve l'ascension du géant que-

nous venons de nommer. Toutefois, peu de
voyageurs osent tenter cette prouesse, et ce
n'est qu'à de longs intervalles que les or-
ganes de la presse prônent le triomphe de
quelque nouveau champion.
CHAMPAGNAC—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nontron , département
de la Dordogne. Pop. : 900 âmes.
CHAMPAGNE.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Belley, département de
l'Ain. Pop. : 600 âmes.
CHAMPAGNE-MOUTON. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Confolens,
département de la Charente. On y fait un
commerce de bestiaux et de porcs. Pop. :

1,200 âmes.
CHAMPAGNEY. — Petite ville, chef- lieu

de canton dans le département de la Haute-
Saône. On y trouve des fabriques de tissus

de cot.on et de vitriol, des verreries, et des
mines de houille dans le voisinage. Top. :

3,000 âmes.
CHAMPAGNOLE. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans le département du Jura. Elle

possède des forges, des lileries de fer, des
fabriquesdeclous,d'épingles, et fait un com-
merce de ses fromages, qui sont très-estimés.

Pop. : 3,200 âmes.
CHAMPDENIERS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Niort, départe-
ment des Deux-Sèvres. 11 s'y tient une Xo,y&
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importante de bestiaux et de mulets. Pop. :

1,400 âmes.
CHAMPEIX. — CheMieu de canton dans

l'arrondissement d'Issoire, département du
Puv-de-Dôme. Pop. : 1,000 âmes.
CHAMP1GNY. — Commune du départe-

ment de la Seine. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Sceaux, canton de Charen-
ton-le-Pont. On y trouve des carrières de

pierres, et l'on y fait un commerce de paille

de seigle, qui è;-t très-estimée pour divers

ouvrages. Pop. : 1,500 âmes.
CHAMPLAIN. — Lac des Etats-Unis d'A-

mérique. 11 est situé entre l'Etat de New-
York et celui de Yermont, et décharge ses

eaux dans le fleuve Saint -Laurent par le

Richelieu ou Dorelle. Sa longueur est de
170 kilomètres sur 28 dans son plus grand
diamètre. Une ville de même nom a été bâtie

sur sa rive occidentale.

CHAMPLITTE. — Petite ville du départe-
ment de la Haute-Saône. On y trouve des
fabriques de toiles et de droguet. Pop. :

3,000 âmes.
CHAMPS-D'ASILE.— Territoire du Texas,

situé à 10 lieues environ de Galveston. Des
réfugiés français y avaient fondé, en 1817,

une colonie, qui fut détruite par les Mexi-
cains.

CHAMPTOCEAUX. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Beaupreau, dépar-
tement de Maine-et-Loire. Pop. : 1,500 âmes.
CHANAC. — Petit bourg. Chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement de Marvejols, dans
le département de la Lozère. On y voit plu-
sieurs monuments druidiques. Pop. : 1,800
âmes.
CHANÇAY.— Petite ville du département

de Lima, dans la république du Pérou. Elle
est réputée par son commerce de porcs. Pop. :

2,500 âmes.
CHANDERNAGOR. — Yoy. Tchasderna-

GOUR.
CHANDON.— Village de l'arrondissement

de Saint-Etienne, dans le département de la

Loire. Il est important par ses fabriques de
rubans, de lacets, de clous, etc. Pop. : 900
âmes.
CHANGALLAS. — Peuple de l'Afrique.

11 habite dans le sud de la Nubie et l'est

de l'Abyssinie, et vit entièrement à l'état

sauvage. Durant la sécheresse il s'installe

sous des arbres, et pendant la saison des
pluies dans des cavernes, où il fait sa prin-
cipale nourriture de la chair des éléphants.
Les Abyssins leur donnent la chasse comme
aux bètes fauves. C'est ce peuple que Pto-
lémée a désigné sous le nom d'Ekphanto-
phages.

CHANG-HAI. — Grande ville du Kiang-
Sou, en Chine. Elle est située à l'embouchure
du Wusing, où elle possède un bon port, et
communique, par les canaux de son voisi-
nage, avec tous les fleuves de l'empire, ce
qui la range parmi les places les plus com-
merçantes de la Chine. Pop. : 100,000 âmes.
CHAN-SI. — Vaste province de la Chine

proprement dite. Elle est située au nord,
entre la grande muraille et le Hoang-ho. Sa

division administrative comprend 9 dépar-
tements : Thaï-youan, Phing-yang, Phou-
tchéou, Lou'an, Fen-tchéou, Thte-tchéou,
Ning-wou, Tai-tchoung et Sou-phing; puis
elle embrasse encore dans ses dépendances,
11 cantons : Phin-ting, Hin, Taï , Hou, Kiaï,
Kiang, Thsin, Liao, Pao-té, Chi et Kouei-hoa.
Elle contient 14,000,000 d'habitants et Thaï-
.youan est sa capitale.

CHANTELLE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Gannat, département de
l'Allier. Pop.: 1,800 âmes.
CHANTELOUP. — Commune de l'arron-

dissement de Beaupreau , département ue
Maine-et-Loire. Pop. : 1,000 âmes.
CHANTENAY. — Petite ville de l'arron-

dissement de Nantes, département de la

Loire-Inférieure. Elle est située sur la droite
de la Loire et possède un port. Pop.
4,000 âmes.
CHANTIBON. — Ville située sur la rivière

de ce nom, dans le royaume de Siam, Inde
transgangétique. Elle est presque entière-
ment habitée par des Chinois. Elle | ossède
un bon port, un arsenal, et une caravane du
Bas-Laos y arrive chaque année, chargée de
riches produits.

CHANTILLY. —Petit bourg de l'arrondis-

sement de Senlis, dans l'Oise. 11 possédait
autrefois un magnifique château appartenant
à la famille des princes de Condé. 11 ne sub-
siste que les écuries et le parc. Chantilly est

renommé aujourd'hui par les courses de
chevaux qui y ont lieu annuellement. Il s'y

fait aussi un commerce de dentelles. Pop. :

2,500 âmes.
CHANTONNAY.—Petite ville du départe-

ment de la Vendée. Il s'y fait une exploita-
tion de houille. Pop. : 2,700 âmes.
CHAN-TOUNG. — Province de la Chine

proprement dite. Elle est située à l'est, entre
les provinces de Tchi-li et de Chan-si, le

Hoang-ho, la mer Jaune «t le golfe de Tchi-li

Elle est divisée administrativeiuent en 10

départements : Tsi-nan, Yan-tchéou, Teng-
tchéou, Touug-tchang, Tsing-tchéou, Lïa-

tchéou, Vou-ting, Yi-tchéou, Haï an, Tsao-
tchéou; et 2 cantons immédiats • Tsi-ning et

Lin-thsing. Sa population est de 29,000,000
d'âmes, et elle a pour capitale Tsi-nan.
CfiAOlRCE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bar-sur-Seine, départe-
ment de l'Aube. On y trouve des filatures de
laine. Pop. : 1,600 âmes.
CHAPALA. — Lac du Mexique. 11 est situé

dans le sud-est de l'Etat de Guadalaxara et

traversé à l'est par le Tolotlan.
CHAPEL-HILL. — Ville de la Caroline du

nord, aux Etats-Unis d'Amérique. C'est le

siège de l'université de la Caroline du nord.
Pop. : 4,000 âmes.
CHAPELLE-D'ANGILLON (La). — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Sancerre , département du Cher. Pop. :

800 âmes.
CHAPELLE-EN-VERCORS (La). —Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Die,
département de la Drôme. Il est situé sur la

rive gauche de la Vernaison. On y trouve
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des fabriques tic draps, et il s'y fait un com-
merce de bois, de charbon, et de bestiaux.

Po|». : 1,300 âmes.
CHAPMAN. — Baie de l'Atlantique. Elle

est située au sud-ouest de la colonie du cap
de Bonne-Espérance , et possède un bon
port.

CHAPOLTEPEC. —Rocher isolé des envi-
rons de Mexico, au Mexique. A son sommet
s'éleva d'abord un des palais de Montézuma;
puis le vice-roi Galvez y fit construire, aux
frais du roi d'Espagne, un magnifique châ-
teau qui tombe aujourd'hui en ruines, mais
dans les jardins duquel on remarque des ar-

bresgigantesqueset entre-autres des cvprès.

_
CHARAKHS. — Petite ville, chef-lieu de

l'oasis du même nom, dans le Turkestan, en
Asie. Son territoire est très-fertile et occu-
pé par la tribu turcomane des Salore. Pop. :

6,000 âmes.
CHARENTE. — Rivière qui prend sa

source dans le département de la Haute-
Vienne; traverse ceux de la Charente et de
la Charente-Inférieure ; baigne Civray dans
la Vienne, puis Angoulême, Cognac, Saintes
et Rochefort, et se jette, au-dessous de cette

dernière ville, dans le bras de mer appelé
Pertuis d'Antioche.
CHARENTE (DÉPARTEMENT DE LA ). —Il

a été formé de parties de la Saintonge; de
l'Angoumois, du Poitou et de la Marche. Sa
superficie est de 603, 250 hectares, et sa po-
pulation d'environ 379,000 âmes. 11 est divi-
sé en 5 arrondissements dont les chefs-lieux
sont Angoulême, Cognac, Ruffec.Barbezieux
et Confolens, et compte 29 cantons et 453
communes. Angoulême est le siège de sa
prélecture et de son diocèse, Bordeaux,
celui de sa cour impériale et de son académie
universitaire, et il est compris dans la 12*

division militaire.

CHARENTE-INFERIEURE ( Département
de la). — Il a été formé de parties de la

Saintonge, de l'Angoumois, de l'Aunis et du
Poitou. Sa superficie est de 654,685 hectares,
et sa population d'environ 468,000 âmes. Il

est divisé en 6 arrondissements dont les

chefs-lieux sont La Rochelle, Rochefort, Ma-
rennes, Saintes, Jonzac et saint-Jean-d'An-
gély, et compte 39 cantons et 480 communes.
La Rochelle est le siège de sa préfecture et

de son diocèse; Poitiers celui de sa cour
impériale et de son académie universitaire,
et il est compris dans la douzième division
militaire.

CHARENTON. —Gros bourg des environs
de Paris, situé au contluent de la Marne avec
la Seine. Il est divisé en deux communes :

Charenton-le-Pont et Charenton Saint-Mau-
rice. Dans la première est située le célèbre
hospice des aliénés; dans la seconde une
vaste fonderie où l'on fabrique des machi-
nes à vapeur. La population des deux com-
munes réunies, est d'environ 5,300 âmes.
CHARENTON. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Amand, départe-
ment du Cher. On y trouve des forges , des
hauts-fourneaux et des mines de houille dans
ie voisinage. Pop. : 1,500 âmes.
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CHARITÉ (La). — Petite ville située sur
la Loire, dans le département de la Nièvre.
Elle fabrique des boutons de métal, et sert

d'entrepôt pour les ancres de la marine. Pop. :

4,000 âmes.
CHARLEROI. — Place forte .en Belgique.

Elle est située sur la rive gauche de la Sam-
bre. Elle est renommée par les mines de
houille de ses environs, et l'on y trouve
aussi des fabriques d'ouvrages en fer et des
verreries. Pop. : 6,000 âmes.
CHARLESTON. — Grande ville de la Ca-

roline du sud, aux Elats sUnis d'Amérique.
Elle est située dans le district de même
nom et sur une péninsule formée par le

Cooperet l'Ashley qui, par leur réunion au-
dessous de cette ville, y forment un port
vaste et sûr que défendent trois forts. Char-
leston est la résidence d'un évoque catholi-

que et d'un évoque 'protestant. On y remar-
que l'église Saint-Michel, le palais de l'état,

l'hôtel de ville, la douane et la prison; on y
trouve un collège, une école de droit et une
école de médecine, une bibliothèque publi-
que et plusieurs sociétés académiques. Le
commerce y est important et la population de
30,000âmes.
CHARLESTOWN. — Petite ville de Mas-

sachusetts, aux Etats-Unis d'Amérique. On
y remarque l'arsenal maritime et la prison
d'Etat. Cette ville est commerçante et compte
12,000 habitants.

CHARLEVILLE. —Jolie petite ville située

en face Mézières, dans le département des
Ardennes. Elle possède un collège, une bi-

bliothèque et un cabinet d'histoire naturelle
et d'antiquités , et son commerce consiste
en armes, ferronnerie , cuirs tannés , étoffes

de laines, bas, dentelles et ouvrage de mar-
bre. Sa population est d'environ 8,000âmes.
CHARLIEU. — Petite ville du département

de la Loire. On y trouve des fabriques de
soie et de cotonnades, des tanneries et des
charaoiseries, des eaux gazeuses, et elle

fait aussi un commerce de bestiaux. Pop. :

3,700 âmes.
CHARLOTTE. — Petite ville de la Caro-

line-du-Nord , aux Etats-Unis d'Amérique.
Elle est assez importante par les mines d'or
qu'on exploite dans ses environs. Pop. :

2,500 âmes.
CHARLOTTENBOURG. — Petite ville si-

tuée sur la Sprée, dans le Brandebourg, en
Prusse. On y remarque un château magni-
fique, bâti par Frédéric II, et le monument
élevé dans ses jardins en l'honneur de la

reine Louise. Pop. : 5,000 âmes.
CHARLOTTE-TOWN. —Petite ville épis-

copale, chef-lieu de l'iledu Prince-Edouard,
Amérique auglaise. Elle possède une école
latine et une société d'agriculture. Pop. :

4,000 âmes.
CHARLTON. — Ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 3,000 âmes.
CHARLY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Château-Thierry, dé-
partement de l'Aisne. Il est situé près de la

Marne. On y trouve des fabriques de draps,

de serges et étoffes de laine , de bottions et
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une fonderie de cuivre. Pop. : 1,100 âmes.

CHARMES. — Petite ville du département

des Vosges. On y fait un commerce de

grains, de vins, de Mrchwaser, de cuirs et

de dentelles. Pop. : 2,900 âmes.

CHARMEY. — Petit bourg de la vallée

r>ellegarde, dans le canton de Fribourg, en

Suisse. Il est le centre de la grande fabrica-

tion du fromage dit de gruyère. De vastes

magasins en contiennent incessamment une
immense quantité , et c'est de là qu'on en

expédie dans toutes les parties de l'Europe,

et même dans l'Inde. On prétend que le dia-

lecte qui se parle en cet endroit est remar-

quable par le grand nombre de mots celti-

ques qu'il contient. On voit aussi, dans ses

environs, une chartreuse nommée Yulsainte,

s ; tuée dans un lieu très-pittoresque. Pop. :

700 âmes.
CHARNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Verdun, département de

la .Meuse. On y trouve une scierie mécani-

que. Pop. : 5G0 âmes.
CHARNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Joigny, département de

l'Yonne. Il est situé sur l'Ouanne et l'on y fa-

brique des draps communs. Pop. : 1,100 âmes.
CHAROLLES. — Petite ville située sur la

Reyssousse, dans le département de Saùne-
et-Loire. Autrefois capitale du Charollais,

elle est aujourd'hui chef-lieu d'arrondisse-

ment, et comprend i3 cantons et 138 com-
munes. Elle possède un collège, fait un
commerce assez important de bois, et sa po-
pulation est d'environ 3,300 âmes.
CHARTRES. — Ville épiscopale située sur

l'Eure. Chef-lieu du département d'Eure-et-

Loir, son arrondissement comprend 8 can-
tons et 1G6 communes. On admire, dans
cette ville, la cathédrale, édifice du xi

c
siè-

cle, qui est la plus grande église de France,

et l'un des temples gothiques les plus vastes

et les plus magnifiques qu'il y ait en Europe.
Elle est flanquée de deux clochers dont l'un

se distingue par sa force pyramidale et sa

masse énorme, et l'autre par son élévation

qui le dispute à toutes les tours connues.
Chartres possède un séminaire, un collège,

une bibliothèque publique, un jardin bota-

nique et une société d'agriculture. Son com-
merce consiste en grains, vins,serges commu-
nes, bonneterie, cuirs tannés, etc., et sa

population est d'environ 10,000 âmes. C'est

la patrie de Régnier et de Nicole.
CHARTREUSE (Grande). — Célèbre mo-

nastère du département de l'Isère. 11 est si-

tué à 20 kilom. de Grenoble, dans le canton
de Saint-Laurent-du-Pont, et dans une val-

lée pittoresque, entourée de montagnes et

que sillonnent des torrents et des précipi-

ces. Cette chartreuse doit sa fondation à saint

Bruno qui, en 1081, y donna naissance à
l'ordre austère des ChaVtreux.
CHATAIGNERAIE (La).— Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Fontenay,
lépartement de la Vendée. On y fabrique
de grosses étoffes de laine et l'on y fait un
commerce de grains, de laines et de bes-
tiaux. Pop. : 1,000 âmes.
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CHATAM. — Ville du comté de Kent, en
Angleterre. Elle est importante par tes for-

titii-«tions, son immense arsenal et ses vas-

tes chantiers. Elle compte environ 25,000
habitants.

CHATEAU (Le). — Dans le département
de la Corrèze. Il est situé sur la cime d'un
roc escarpé, et on le range parmi les plus
anciennes forteresses de France.

CHATEAU-CHINON.— Petite ville située'

près de l'Yonne, dans le département de la

Nièvre. Ancienne capitale du Morvan, elle

est aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement
et comprend 5 cantons et 59 communes.
Elle possède une société d'agriculture et fait

un commerce ,assez considérable de bois à

brûler pour l'approvisionnement de Paris.

Pop. : 3,000 âmes.

CHATEAU-DE-MÛRÉE. —Il est situé dans
l'Achaïe, royaume de Grèce, et défend, avec
le château de Romélie, construit vis-à-vis,

sur la côte opposé de l'Hellas, le passage

qu'on nomme, à cause de ces deux forts,

les petites Dardanelles. On voit dans le châ-
teau de Moréc les débris du temple de Nep-
tune.

CHATEAU - D'OLÉRON (Le). — Petite

place forte du département de la Charente-
Inférieure. Elle est située sur la côte orien-

tale de l'île d'Oléron. On y construit des
navires et l'on y fait un commerce de grains,

de vins, d'eaux-de-vie et de sel. Pop. : 3,000

âmes.
CHATEAU-DES-PRÉS. — Petit bourg de

l'arrondissement de Saint-Claude, départe-

ment du Jura. Il est important par la grande
quantité de meubles et d'ustensiles en bois

qu'on y fabrique.

CHATEAU-DU-LOIR. — Petite ville du
département de la Sarthe. Elle fait un com-
merce de grains, de lin et de volaille. Pop. :

3,000 âmes.

CHATEAU -GONTHIER. — Petite ville

située sur la Mayenne, dans le département
de ce nom. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend cantons et 73 communes. Elle

possède un collège, une société d'agricul-

ture, et fait un commerce de lils ue lin et de
chanvre qui servent à alimenter les fabri-

ques du département. Sa population est d'en-

viron 0,000 âmes.

CHATEAU-LA -VALLIÈRE. — Chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Tours, dé-
partement d'Indre-et-Loire. 11 est situé sur

le bord d'un étang que traverse la rivière de
la Fare, et l'on y fabrique des essieux très-

estimés, ainsi que des instruments aratoires.

Pop. : 1,100 âmes.

CHATEAU-PORC1EN. — Petite ville du
département des Ardennes. C'est un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Rethel.

Elle est située sur l'Aisne qui y forme une
île dans laquelle se trouve comprise une
partie de la ville que domine un vieux châ-

teau. On y trouve des fabriques de serges,

d'étamines, de casimirs, et des tilctuies de
laine. Pop. : 1,500 âmes.
CHATEAU-RENARD. — Petite ville du
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département du Loiret. C est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Montargis.
On y fabrique dos draps pour les fournitu-
res militaires, et l'on y fait un commerce de
laines, de toiles et de safran. Ce lieu, qui
était l'une des places de guerre des calvinis-

tes, fut démantelé, en 1627, par ordre de
Louis X1I1. Pop. : 2,400 âmes.
CHATEAU-RENAULT — Petite ville du

département d'Indre-et-Loire. On y trouve
des fabriques de draps, de flanelles, et des
tanneries renommées. Pop. : 2,900 âmes.
CHATEAU-SALINS. — Petite ville, chef-

lieu d'arrondissement dans le département
de la Meurthe, et comprenant 5 cantons et

447 communes. Elle possède une société d'a-

griculture, et plusieurs salines d'où lui est

venu son nom. Sa population est d'environ
3,000 âmes.
CHATEAU-THIERRY. — Ville située sur

la Marne. Chef-lieu d'arrondissement dans le

département de l'Aisne, elle comprends can-
tons et 123 communes. On y voit les ruines
d'une forteresse, et l'on y fait un commerce
de grains, de bois, d'huile, de meules de
moulin et de moutons. C'est la patrie de Jean
La Fontaine. Les alliés y furent défaits par
Napoléon, en 1814. Pop. : 5,000 âmes.
CHATEAU-VILLAIN. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Chaumont, dé-
partement de la Haute-Marne. On y voit un
beau château, et l'on y fait un commerce de
chevaux et de bestiaux. Pop. : 2,700 âmes.
CHATEAUROURG. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Vitré, départe-
ment d'Ille-et-Vilaine. Il est situé sur la Vi-
laine. On exploite, dans son voisinage, des
carrières d'ardoises. Pop. : 1,300 âmes.
CHATEAURRIANT. — Petite ville du dé-

partement de la Loire-Inférieure. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 7 cantons
et 37 communes. Elle possède une société

d'agriculture, est assez commerçante, et sa

population est d'environ 4,000 âmes.
CHATEAUDUN. — Ville du département

d'Eure-et-Loir. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 5 cantons et 80 communes.
Elle possède un collège et une bibliothèque
publique. On y remarque le château des
anciens comtes de Dunois, le couvent des
GénoYéfains qui sert aujourd'hui de sous-
préfecture, une place immense, et la prome-
nade qui longe le Loir. Le commerce de cette

ville consiste en fabriques de couvertures de
laine, en tanneries, et en grains, farines,

légumes secs et bestiaux. Pop. : 6,600 âmes.
CHATEAUGIRON. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Rennes, départe-
ment d'Ule-et-Vilaine. Pop. : 1,100 âmes.
CHATEAULIN. — Petite ville du départe-

ment du Finistère. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 7 cantons et 59 com-
munes. Cette ville est renommée par les

mines de plomb argentifère qui existent sur
son territoire à Huelgoat et à Poullaouen,
et par les saumons qu'on pécha dans l'Au-
zon. Pop. : 3,000 âmes.
CHATEAUMEILLANT. — Petite ville du

département du Cher. C'est un chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Saint-Amand.
On y voit les ruines d'une forteresse dont
unetour, encore conservée, remonte, au dire
de quelques-uns, jusqu'à Jules César. Pop. :

2,800 âmes.
CHATEAUNEUF. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Limoges, départe-
ment de la Haute-Vienne. Pop. : 1,400 âmes.
CHATEAUNEUF-DE -RANDON. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement do
Mende, département de la Lozère. On y fait

un commerce de bestiaux. C'est sous les

murs de ce bourg, autrefois fortifié, que
mourut, en 1380, Duguesclin qui y assiégeait
les Anglais. Pop. : 600 âmes.
CHATEAUNEUF-DU-FAOU. —Petite ville

du déparlement du Finistère. C'est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Châ-
teaulin. Elle est située sur une colline, près
de l'Aulne. Pop. : 2,500 âmes.
CHATEAUNEUF-EN-RRETAGNE. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine. Il

est situé sur l'Auzon. Pop. : 800 âmes.
CHATEAUNEUF-EN-THIMERAIS. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Dreux, département d'Eure-et-Loir. Pop. :

1,400 âmes.
CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE. — Pe-

tite ville dudépartement de la Charente. C'est
un chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Cognac. Elis est située sur la rive gauche
de la Charente qui est canalisée en cet en-
droit. On y fait un commerce do vins, d'eaux-
de-vie, de sel et de bestiaux. Charles V re-
prit cette ville sur les Anglais, en 1380,
après un siège qui dura quatre années. Pop. :

2,400 âmes.
CHATEAUNEUF-SUR-CHER. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Saint-
Amand, département du Cher. Cette ville est
située dans une île formée par le Cher, et

compte 2,200 habitants.

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE. — Petite
ville du déparlement du Loiret. C'est un
chef-lieu de canton de l'arrondissement
d'Orléans. On y fabrique des serges et des
couvertures de laine. Pop. : 3,000 âmes.
CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Se-
gré, département de Maine-et-Loire. Pop. :

1,300 âmes.
CHATEAUPONSAT. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Rellac, dépar-
tement de la Haute-Vienne. Il est situé sur
la Gartempe. Pop. : 3,900 âmes.
CHATEAUROUX. — Ville située sur la

rive gauche de l'Indre, et chef-lieu du dé-
partement de ce nom. Son arrondissement
comprend 8 cantons et 84 communes. Cette
ville possède un collège, une bibliothè-

que, une société académique ; elle fait un
commerce de grosses draperies, et sa popu-
lation est d'environ 14,000 âmes.
CHATEAUROUX. — Village de l'arron-

dissement de Gap, département des Hautes-
Alpes. On y exploite des carrières d'ardoises*

Ce lieu est silué à environ 1,000 mètres au-
dessus du niveau de la mer, et tout entouré

Dictionnaire de Gcoc.rapuie eccl. III. e
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de prairies, d« vergers et de bosquets. Pop.:

1,800 âmes."
CHAT-EL-ARAB. — Fleuve d'Asie. Il est

formé de la réunion de l'Euphrate et du
Tigre, qui a lieu près de Corna, et après

avoir baigné Bassora, il va se jeter dans le

golfe Persique par une embouchure appelée

Kossisa-Bouni. Son cours est de 160 kilomè-

tres et il est navigable, au moyen de la ma-
rée, pour les navires qui n'ont pas au delà

de 500 tonneaux.
CHATEL-SUR-MOSELLE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Epinal, dé-

partement des Vosges. 11 est situé sur la

droite de la Moselle, et compte 1,300 habi-

tants.

CHATELLERAULT. — Petite ville située

sur la Vienne, dans le département de ce

nom. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 6 cantons et 50 communes. Elle pos-

sède un collège, une manufacture d'armes à

feu et d'armes blanches, et fait un commerce
important et renommé ue coutellerie. On
exploite aussi, dans ses environs, une car-

rière de pierre propre à former des meules
de moulins. La population de cette ville est

d'environ 12,000 âmes.
CHATELUS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Boussac, département
de la Creuse. Pop. : 1,300 âmes.
CHATENOIS. — Chef-lieu de canton dans

Tarrondissement de Neufchâteau , départe-

ment des Vosges. On y fabrique des orgues,

des serinettes et autres instruments de mu-
sique. Pop. : 1,600 âmes.
CHATILLON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Die, département de la

Drôme. Pop. : 1,200 âmes.
CHAT1LLON-EN-BAZOIS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Château-
Chinon, département de la Nièvre. Pop.:
1,300 âmes.
CHATILLON-LES-DOMBES. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Trévoux,
département de l'Ain. Ou y trouve des pape-
teries et l'on y fait un commerce de vins.

Pop. : 3,200 âmes.
CHAT1LLON-SUR-INDRE. — Petite ville

du département de l'Indre. C'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Château -

roux. On y voit les ruines d'un ancien châ-

teau-fort, et l'on y fabrique des étoffes com-
munes. Pop. : 3,600 âmes.
CHAT1LLON-SUR-LISON. — Village de

l'arrondissement de Besançon, département
du Doubs. Il est important par sa grande
forge, sa trétilerie et autres établissements
industriels.

CHATILLON-SUR-LOING. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Montar-
gis, département du Loiret. Il est situé sur
le Loing et le canal de Briare. C'est la patrie

de l'amiral deColigny, dont on y voit encore
l'ancien château. Pop". : 2,000 âmes.
CHATILLON-SUR-LOIRE. — Petite ville

du département du Loiret. C'est un chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Gien. 11 est

situé sur la rive gauche de la Loire. Pop. :

2,8'J0 âmes.

CHATILLON-SUR-MARNE. — Cnef-lieu
de canton dans l'arrondissement de Reims,
département de la Marne. Il est situé près de
la rive droite de la Marne. C'est la patrie du
Pape Urbain IL Pop. : 900 âmes.
CHAT1LLON-SUR-SEINE. — Petite ville

du département de la Côte-d'Or. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 6 cantons
et 116 communes. Elle possède un collège,

une bibliothèque publique, et l'on exploite,

dans ses environs, des pierres lithographi-
ques qui sont très-estimées. Sa population
est d'environ 5,000 âmes.
CHATILLON-SUR-SEVRE. — Chef- lieu

de canton dans ^'arrondissement de Bres-
suire, département des Deux-Sèvres. 11 est

situé sur le Louin, aflluent de la Sèvrc-Nan-
taise. C'est l'ancienne Mnns-Lennis des Ro-
mains et elle porta le nom de Mauléon jus-

qu'en 1737. Pop. : 1,200 âmes.
CHATRE (La). — Petite ville située sur

l'Indre, dans le département de ce nom. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 5 can-
tons et 59 communes. Elle possède un col-

lège, fait un commerce assez important de
bestiaux, et compte environ 5,000 habitants.

CHATTERIS. — Ville du comté de Cam-
bridge, en Angleterre. Elle est située dans
l'île d'Ely. Pop. : 4,000 âmes.
CHATTOHOCHIE. — Rivière des Etats-

Unis d'Amérique. Elle prend sa source en
Géorgie, sépare en partie cet Etat de celui

d'Alabama, et se réunit au Flint pour former
l'Apalachicola. Son cours est de 500 kilomè-
tres.

CHAUBEK ou MONT-RÉAL. — Petite

ville de l'Hedjaz, dans l'Arabie. Elle joua
un rôle assez important durant les guerres
des croisades.

CHAUDES-AIGUES. — Petite ville du dé-
partement du Cantal. Elle est renommée par

ses eaux thermales d'une température très-

élevée, lesquelles, au moyen de canaux sou-
terrains, sont distribuées dans toutes les

maisons. Elles servent non-seulement aux
besoins domestiques des habitants, mais en-
core à entretenir une douce chaleur dans
leurs logements durant l'hiver.

CHAUFFAILLES. — Petite ville du dé-

partement de Saône-et-Loire. C'est un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Cha-
rolles. On y fabrique des toiles, des tuiles

et des briques. Pop. : 3,600 âmes.
CHAULNES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Péronne, département
de la Somme. C'est la patrie du grammai-
rien Lhomond. Pop. : 1,200 âmes.
CHAUMERGY. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Dôle, département
du Jura. Pop. : 500 âmes.
CHAUMONT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Beauvais, département

.

de l'Oise. On y trouve des fabriques de
draps. Pop. : 1,200 âmes.
CHAUMONT. —Petite ville située sur la

Marne. C'est le chef-lieu du département de
la Haute-Marne, et son arrondissement com-
prend- 10 cantons et 195 communes. Cette
ville, dans laquelle on remarque l'hôtel de
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ville et le palais de justice, possède un col-

lège, une bibliothèque et une société acadé-

mique. Sa population est d'environ 7,000
âmes.
CHAUMONT-PORCIEN. — Chef- lieu de

canton dans l'arrondissement de Retliel, dé-

partement des Ardennes. On y trouve des
fabriques de toiles. Pop. : 1,100 âmes.
CHAUNY. — Petite ville du département

de l'Aisne. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Laon. Elle est située

sur l'Oise et le canal latéral. Cette ville est

le dépôt des glaces de Saint-Gobin, et l'on

s'y occupe de leur polissage. Pop. : 5,200
âmes.

t

CHAUSS1N. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Dôle, département du
Jura. Pop. : 1,300 âmes.
CHAUVIGNY. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montmorillon, départe-
ment de la Vienne. On y trouve des fabri-

ques de lainages et des tanneries. Pop. : 1,800
âmes.
CHAUX-DE-FOND (La). — Gros bourg,

chef-lieu de la vallée du même nom, dans le

canton de Neufchâtel, en Suisse. Il est im-
portant par le grand nombre d'ouvrages
d'horlogerie, d'orfèvrerie, d'instruments de
physique et de mathématiques qui s'y fabri-

quent; par ses ouvrières en dentelles; par
les moulins de Sandoz, et enfin par divers
ateliers établis dans des cavernes. Ce bourg
est aussi la patrie des célèbres mécaniciens
Pierre et Henri Droz. Le premier est auteur
d'une horloge accompagnée d'automates,
dont l'un annonce l'heure à haute voix, tan-
dis qu'un pâtre joue de la flûte, et un chien
se précipite en avant; le second a composé
trois sujets non moins fameux : la demoi-
selle qui joue du piano, celle qui dessine, et

le jeune homme qui écrit. Pop. : 8,500 âmes.
CHAVANGES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, dé-

partement de l'Aube. On y trouve des fa-

briques de cotonnades, et l'on y fait un
grand commerce de diudons. Pop. : 3,100
âmes.
CHAVES. — Petite ville de la province de

Para, au Brésil. Elle est située à l'embou-
chure de l'Amazone, et l'on y fait des pêche-
ries d'une grande importance. Pop. : 3,000
âmes.
CHAVES. — Petite ville du Tras-os-

Montes, en Portugal. Eli; est renommée par
ses sources minérales, qui étaient déjà fré-

quentées du temps des Romains. On y voit

un pont construit par ce peuple, et la popu-
lation est d'environ 5,000 âmes.
CHAYANTA. — Ville du déparlement de

Potosi, dans la république de Bolivia, Amé-
rique du Sud. Pop. 4,000 âmes.
CHAYKIE. — Pays de la Nubie, dans la

région du Nil, en Afrique. Il est situé le long
du fleuve, Les chevaux de cette contrée sont
réputés comme les meilleurs parmi les races

arabes.

CHAYLARD (Le). — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Tournon, dépar-
tement de l'Ardèche. Il est situé au confluent

de l'Erieux et de la Dorne.| On y fait un
commerce de mégisserie et de bestiaux.
Pop. : 2.400 âmes.
CHAZY. — Ville du New-York,' aux Etats-

Unis d'Amérique. Elle est située sur le lac
Champlain. Pop. : 3,500 âmes.
CHEADLE. —Ville du comté de Stafford,

en Angleterre. On y trouve des usines et des
fabriques de rubans ; puis des mines de
houille dans ses environs. Pop. : 4,000 âmes.
CHEF-BOUTONNE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Melle, dépar-
tement des Deux-Sèvres. Il est situé près
de la Boutonne, et l'on "y fait un commerce
de bestiaux. Pop. : 2,400" âmes.
CHEHERISTAN. — Capitale du Kouhis-

tcin. en Perse.
CHEHREZÔUR. — Ville du Kourdistan,

dans la Turquie-d'Asie. C'est un chef-lieu
de pachalik.

CHEIBOUN ou CHABOUN. — Contrée de
la Nigritie orientale. Elle est située au sud
du pays des Chillouks et habitée par la raco
noire des Noubahs qu'on rencontre aussi
dans le Sennaar. On y trouve de la poudre
d'or en abondance.
CHEKSNA. — Rivière de Russie. Elle

sort du lac Biélo, et, après avoir arrosé les

gouvernements de Novgorod et d'Iaroslav,
elle se jette dans le Volga vis-à-vis Ribinsk.
Son cours est de 320 kilomètres.
CHELICOUT ou CHEL1CUT. — Ville du

royaume de Tigré, dans l'Abyssinie. C'est
la résidence habituelle du souverain. On y
remarque l'église, l'une des plus belles de
l'Afrique, et le palais du roi. Pop. : 8,000
âmes.
CHELIFF.— Fleuve de l'Algérie. Il prend

sa source dans l'Atlas aux monts Ouaranse-
nis, et, après avoir traversé le lac de Titteri
et baigné Orléansvillc, il tourne vers l'ouest
pour aller se jeter dans la mer près de Mos-
taganem.
CHELSEA. — Sorte de bourg ou de petite

ville attenante à la cité de Londres, en An-
gleterre. On y voit l'établissement pour les

invalides de l'armée de terre; puis le Royal
Miliiary Asylum, où sont élevés, aux frais

de l'Etat, 1,200 enfants de soldats; et enfin,

1q jardin botanique de la Société pharmaceu-
tique de Londres.
CHELTENHAM. — Très -jolie ville du

comté de Glocester, en Angleterre. Elle est
dans une position charmante, et ses eaux
minérales, que l'on compare à celles de Spa,
v attirent un grand nombre d'étrangers.

Pop. : 20,000 âmes.
CHEMILLÉ.—Petite ville du département

de Maine-et-Loire. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Beaupreau. On y
trouve des fabriques de toiles, de siamoise",

de flanelle et de mouchoirs dits de Cholet.

On y fait aussi un commerce de bestiaux.
Pop'. : 4,000 âmes.
CHEMIN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dôle, département du
Jura. Il est situé sur l'ancienne voie ro-
maine d'Agrippa, d'où lui vient son nom.
Pop. : 500 âmes.
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CHEMN1TZ. —Ville du royaume de Saxe.

Elle est située sur la petite rivière de son

nom et sur le chemin de fer de Dresde à

Munich. C'est une ville très industrieuse et

l'on y fabrique des toiles, des calicots, des

mousselines, des tissus de soie et de laine.

Puffendorf naquit en ce lieu. Pop. : 23,000

âmes.
CHENDY. — Chef-lieu du pays de ce nom,

en Nubie. Ce pays correspond a l'antique et

célèbre Etat théo'cratique deMéroë, qui, du-
rant plusieurs siècles, fut un foyer de civi-

lisation. La ville de Chendy est située sur la

rive droite du Nil, et, avant l'invasion des

Egyptiens, elle était importante par son com-
merce, et le principal marché d esclaves du
royaume. Pop. : 8,000 âmes.

'CHÊNE. — Joli petit bourg du canton de
Genève, en Suisse. Pop. : 3,000 Ames.
CHÊNE (Le). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vouziers, département
des Ardennes. Pop. : 1,600 âmes.
CHÉNECEY. —Village situé sur la Loue,

dans l'arrondissement de Besançon, dépar-
tement du Doubs. 11 est important par ses

forges et ses tréfileries. Pop. : 1,000 âmes.
CHÉNÉRAILLES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Aubusson, départe-

ment de la Creuse. On y fait un commerce
de bestiaux. Pop. : 1,900 âmes.
CHEN-SI. — Province septentrionale de

la Chine proprement dite. Elle est située à

l'ouest du Chan-si, depuis le Hoang-ho et la

grande muraille jusqu au Han-kiang, et di-

visée administrativement en 7 départements :

Si'an, Yan'an, Foung-thsiang, Han-tchoung,
Yu-lin , Hing'an et Thoung-tchéou ; et 5
cantons immédiats : King, Thsin, Kiaï,
Sou/an-si et Ti-hoa. Elle compte 10,200,000
habitants, et sa capitale est Si'an ou Singan.
CHEPSTOW. — Petite ville du comté de

Monmouth, en Angleterre. Elle est assez
importante par son port et ses vastes chan-
tiers. On cite aussi ses marées, les plus re-

marquables probablement de l'Europe, puis-
qu'elles s'élèvent jusqu'à 22 mètres. Pop. :

3,000 âmes.
CHER (Département du).— Il a été formé

du Berry et d'une partie du Bourbonnais.
Sa superficie est de 720,880 hectares, et sa
population de 294,540 âmes. Il est divisé en
trois arrondissements dont les chefs-lieux
sont : Bourges, Sancerre et Saint-Amand, et

compte 29 cantons et 293 communes. Bourges
est le siège de sa préfecture, de son diocèse,
de sa cour impériale et de son académie uni-
versitaire, et il est compris dans la treizième
division militaire.

CHERASCO. — Ville du royaume de Sar-
daigne. Elle est située près du continent de
la Stura et du Tanaro. Pop. : 7,000 âmes.
CHERBOURG. — Ville forte et maritime

(^département de laManche. Elleest située
à l'extrémité septentrionale de la presqu'île
ci Cottentin, à l'embouchure de la Divette,
et au fond d'une vaste baie. Chef-lieu d'ar-
rondissement, elle comprend 5 cantons et

72 communes. On remarque dans cette ville
le port militaire assez grand pour contenir
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50 vaisseaux de ligne, toujours à flot,

môme durant les marées les plus basses ; de
très-beaux chantiers ; et une digue de 3,74-8

mètres de longueur, construite au milieu
des vagues pour fermer la rade. Cherbourg
possède un collège, une école de navigation,
une bibliothèque publique, un musée d'an-
tiquités et une société aradémique. Son com-
merce consiste en draps, glaces, verreries,

viandes salées, soude de varec, etc., et sa
population est d'environ 23,000 âmes.
CHERCHELL. — Petite ville de l'Algérie.

C'est l'ancienne loi ou' Cœsarca de Juba,
qui devint la métropole de la Mauritanie
césarienne. Pop. : 1,100 âmes.
CHÉUIBON. — Chef-lieu de la résidence

de ce nom, dans l'île de Java. On trouve,
dans son voisinage, le tombeau du cheikh
Moulana, qui fut le premier propagateur de
l'islamisme à Java. Pop. : 10,000 âmes.
CHÉROKIS ou CHEROKEES. — Peuple

indien des Etats-Unis d'Amérique. Il habi-
tait anciennement les Etats de Géorgie, de
Tennessee et d'Alabama ; mais le gouverne-
ment l'a transporté à l'ouest du Mississipi,

au delà du territoire d'Arkansas.

CHEROY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sens, département de
l'Yonne. Pop. : 900 âmes.
CHERRY. — Ile de l'Australie. Elle est

située au nord-nord-est des Nouvelles-Hé-
brides.

CHERRY ou ILE-AUX-OURS. — Dans la

mer Glaciale du nord, par 75° 45' de latitude

nord, et \h° 30' de longitude est.

CHERSEBZ. — Chef-lieu du Khanat de ce

nom, dans le Turkestan, en Asie. On la re-

garde comme une place importante, à cause
de la nature du terrain marécageux qui
l'environne. C'est la patrie du fameux
Tamerlan.
CHERSO. — Ile de la mer Adriatique.

Elle est située au sud du golfe de Carnero et

dépend du gouvernement de Trieste. Sa
longueur est de 80 kilomètres, son plus
grand diamètre de 9, et elle est fertile en
huile, en vins, en fruits et en bois de cons-
truction. Pop. : 12,000 âmes.
CHERTSEY. —Ville du comté deSurrey.

en Angleterre. C'était la résidence des rois

saxons. Pop. : 5,000 âmes.
CHESAPEAK. — Golfe de l'Atlantique. Il

est situé à l'est des Etats-Unis, entre le Ma-
ryland et la Virginie; sa'longueur est de 320
kilomètres, et sa largeur, à l'entrée, de 24.

11 a pour affluents la Susquehannah, le

Potomac, le James, etc., et son principal port
est Baltimore.

CHESHÀM. — Ville du comté de Buckin-
gham, en Angleterre. On y fabrique des den-
telles et des ustensiles de bois. Pop. : 5,000
âmes.
CHESHUNT. — Ville du comté de Hert-

ford, en Angleterre. Cromwell y mourut en
1712. Pop. : 3,000 âmes.
CHESSY. — Village de l'arrondissement

de Alllefranche, dans le département du
Rhône. Il est important par sa mine de cui-

vrera plus riche qui soitexploitéeen France,
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et qui,l'était déjà du temps des Romains.
Pop. : 800 Ames. "•

CH ESTER. — Ancienne ville épiscopale,

chef-lieu du comté de ce nom en Angleterre.
Elle est importante par son commerce et son
industrie, et c'est le principal entrepôt du
fromage renommé qui s'appelle comme elle,

puis du produit des salines du comté. On y
remarque la prison et le magnifique pori
construit sur la Dee. Pop. : 20,000 âmes.
CHESTERFIELD. — Petite ville du comté

de Derby, en Angleterre. Elle est impor-
tante par ses mines de houille et de plomb,
ses fabriques de soie et de poteries, et ses fi-

latures de coton. Pop. : 6,000 âmes.
CHESTERFIELD. — Ville duNew-Hamps-

hire, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est

située sur le Connecticut. Pop. : 3,000 âmes.
CHESTERFIELD. (Golfe de). — Il est si-

tué au nord-ouest de la baied Hudson, dans
la nouvelle Bretagne. Sa longueur est de 450
kilomètres et sa largeur de 25.

CHESTERTOWN. — Ville du Maryland,
aux Etats-Unis d'Amérique. Elle possède un
port, mais il est peu fréquenté. Pop. : 4,500
âmes.

^
CHEVAGNES.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Moulins, département
de l'Allier. Il est situé sur l'Acolin, petit af-

fluent de la Loire. Pop. : 900 âmes.

i

CHEVILLON. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Vassy département de
la Haute-Marne. Il est situé près de la rive
droite de la Marne. Pop. : 1,000 âmes.
CHEVIOTS.— Chaîne de montagnes de la

Grande-Bretagne. Elle est située dans le sud
de l'Ecosse, et le nord île l'Angleterre, formant
comme une limite entre ces deux pays. Ses
points culminants sont le Lowther, du comté
de Lanark, dont l'altitude est de 955 mètres,
et le Cheviot, dans le Northumberland, ayant
une hauteur de 818 mètres.
CHEVREUSE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Rambouillet. Il est

situé sur l'Yvette, affluent de l'Orge. On y
voit le beau château du duc de Luynes. Pop. :

1,800 âmes.
CHEYKH-ABADÉ. — Village situé sur la

droite du Nil, dansl'Ouestanichou moyenne
Egypte. C'est YAntinopolis bâtie par Adrien
en l'honneur de son favori Antinous, et sur
l'emplacement de l'antique Besa, renom-
mée par son oracle. La magnificence d'Anti-
nopolis la fit surnommer la Rome égyp-
tienne, et l'on s'en rend compte encore par
les nombreux édilices dont on rencontre
les restes

CHIAPÀ DE LOS INDIOS. — Ville assez
populeuse de l'Etat de Chjapa dans la Confé-
dération Mexicaine. Jadis elle n'était occupée
que par des Indiens auxquels de nombreux
privilèges avaient été accordés par legouver-
nement espagnol, au temps où ils avaient
pour défenseur le vénérable Las-Casas, évo-
que de Ciudad-Real. Pop. : 2,500 âmes.
CHIARI. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est très-

industrieuse et fait un grand commerce de
soie. Le maréchal de Villcroi y fut battu,

en 1701, par le prince Eugène. Pop. : 8,000
âmes.
CMAVARI. — Ville de l'Etat de Gènes,

royaume Sarde. Elle est située à l'embou-
chure de la Sturla, dans le golfe de Rapallo,
et l'on s'y livre particulièrement à la pêche
des anchois. C'est la patrie du Pape Innocent
IV. Pop. : 10,000 âmes.
CHIBAN. — Ville de l'Hadramant, partie

de l'Yémen, en Arabie. Elle est située dans
les montagnes et un sultan y réside.

CHICACOLE. — Ville de la présidence do
Madras, dans l'empire Indo-Britannique. Elle
est située près de l'embouchure du Setteve-
ram dans le golfe du Bengale. C'est l'an-

cienne capitale des Circars du Nord,
CHICAGO. — Rivière navigable du pays

des Illinois, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle
verse ses eaux dans le lac Michigan.
CHICAGO. — Petite ville de l'Illinois, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située à l'ex-

trémité sud-ouost du lac Michigan. Pop. :

4,000 âmes.
CHICHESTER. —Petite ville épiscopale,

chef-lieu du comté de Sussex, en Angleterre.
On remarque le clocher de sa cathédrale qui
est d'une hauteur considérable. Pop. : 8,000
âmes.
CHICKASAS. — Peuple indien des Etats-

Unis d'Amérique. 11 occupait primitive-
ment les Etats de Tennessee, Kentucky, Ala-
bama et Mississipi ; mais le 'gouvernement
l'a fait transporter à l'ouest du Mississipi.

CHICLANA. — Ville de la province de
Cadix, en Espagne. Elle aété bâtie dans une
superbe position et l'on y trouve de nom-
breuses maisons de plaisance. Pop. : 7,000
âmes.1
* CHICOVA. —Ville de l'intérieur de l'Afri-

que. Elle est située à l'ouest,du pays de Mo-
zambique, surle Zambèze, et renommée par
les mines d'or et d'argent qui se trouvent sur
son territoire.

CHIENS-MARINS (Golfe des). — Il est

formé par la mer des Indes, sur les côtes oc-

cidentales de la Nouvelle-Hollande, dans la

terre d'Endracht.
CHIERS. — Rivière qui prend sa source

dans le Luxembourg. Après avoir arrosé

les départements de la Moselle, de la Meuse
et des Ardennes, elle se jette dans la Meuse,

à

une lieue au-dessus de Sedan. Son cours est

de 100 kilomètres.
CHIETI. — Ville archiépiscopale, chef-lieu

de l'Abruzze citérieure, dans le royaume
des Deux-Siciles. Elle est située sur la Pes-
cara, et on y remarque la cathédrale. Ella

possède un' séminaire, un collège royal,

une société académique, et environ 13,000
habitants.

CHIFFA.— Rivière d'Algérie. Elle prend
sa source au nord de Médéa, et, après avoir

baigné les abords de Blida, elle se jette

dans l'Oued-ger, pour former avec lui le

Mazafran. Les rives de la China ont été lo

théâtre des exploits d'Abd-el-Kader.
CHIHUAHUA. — Chef-lieu de l'Etat de ce

nom, dans la confédération mexicaine. C'est

une grande et belle ville située sur un af-
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fluent du Couchos, qui porte lui-même ses

eaux au Rio del Norte. On y remarque l'é-

glise principale et le palais de l'Etat. Cette

ville possède une académie militaire et

30,000 habitants.

CHIKARPOUR ou SHIKURPOOR. — ViUe
de la principauté de Khirpour , dans le

Sindhy, Hindoustan. Elle est située dans

un territoire très-fertile que traversent des

canaux dérivés de l'Indus, et c'est la ville

la plus commerçante du Sindhy.Pop. : 25,000

âmes.
CHILI (République du).— Etat de l'Amé-

rique du sud. 11 est situé entre 72° et 77" de

longitude occidentale, en y comprenant l'ar-

chipel de Chiloé, et entre 25° et 44° de lati-

tude australe. Il a pour confins, au nord, la

république de Bolivia; à l'est, les Etats-

Unis du Rio de la Plata et la Patagonie ; au
sud, cette dernière contrée et l'archipel de
Chonos qui en fait partie ; et à l'ouest, le

grand Océan. Les principaux fleuves qui
l'arrosent et se jettent tous dans le grand
Océan, sont, en allant du nord au sud : le

Salado, le Copiapo, le Huasco, le Coquimbo,
Je Limari, le Caulen, le Tolten, le Valdivia

et le Calla-Calla. La division administrative
du Chili se compose des provinces sui-

vantes :

Santiago.

Aconcagua,
Coquimbo.
Colcliagua.

Manie
Conception.
Valdivia.
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Santiago.

San-Felipe.

Coquimbo.
San-Feniando.
Cauquanez.
Conception.
Valdivia.

Cliiloé (Archipel de). San-Carlos.

CHILLON. — Château fort du canton de
Vaud, en Suisse. Il est isolé au-dessus du
lac de Genève, non loin de Villeneuve, et

célèbre par la captivité de Bonnivard.
CHILOÉ. — Archipel de l'Amérique du

sud. 11 est situé sur la côte du Chili et ap-
partient à la république de ce nom. Il est

composé d'un très-grand nombre d'iles dont
26 seulement sont habitées, et celle de Chi-
loé est la plus grande; mais on n'y trouve
que des villages plus ou moins peuplés. Son
climat est orageux, ce qui n'empêche pas
toutefois d'y recueillir des grains et des lé-

gumes.
CHIMERA ou RIMERA. —Canton de l'Al-

banie, dans la Turquie d'Europe. Il est ha-
bité par les Chimariotes, peuple belliqueux
et indépendant, qui, autrefois, fournissait
d'excellents soldats à la république de Ve-
nise et au royaume de Naples.
CHINCHILLA. — Petite ville de la capi-

tainerie de Valence, en Espagne. Elle est

assez importante par son commerce. Pop. :

12,000 âmes.
CH1NCHOUR ou TCHINTCHOUR. — Ville

de la présidence de Bombay, dans l'empire
Indo-Britannique. Elle est la résidence du
Tchintaman-Deo, que les Mahrattes croient
une incarnation d'un de leurs dieux. Pop. :

1,000 âmes. .

CHINE.—Vaste contrée de l'Asie, qui pré-

sente une superficie de plus de 1,200,000
kilo m. carrés , et qui cependant ne forme
qu'une divisionde l'empire de ce nom; empire
que l'on appelle aussi le Monde, l'Empire du
Milieu. La Chine est bornée au nord, à l'ouest

et au sud-ouest, par la Tartarie, le Tibet,

et l'Inde au delà du Gange ; au sud et à l'est,

par la mer; et sa forme est à peu près cir-

culaire. On dit qu'elle est hérissée de 14,607
montagnes, et qu'elle compte 765 fleuves ou
lacs. Dans la partie méridionale, on remar-
que surtout une chaîne considérable qui
rappelle les gracieux paysages des Pyrénées
et des Apennins , et dont l'un des points
culminants est le Meiling, qui s'élève de
1,000 mètres au-dessus du niveau du lac

Po-yang. Au septentrion s'étendent les monts
Pe-ling, qui se détachent entièrement de
l'immense nœud de ceux du Tibet; mais
la chaîne des Yun-ling fait partie de ces der-
niers, et ses divers rameaux déterminent le

cours du fleuve Hocang-ho; puis, au nord,
elle donne naissance à la chaîne du Chen-si,

qui va, en s'abaissant graduellement, du nord
au sud, jusqu'au pays de Ordos. Énûn, au
nord-ouest de Péking s'étendent les monts
Yan, séparés des Pe-ling par le bassin du
Hoang-ho. Ils dépendent des monts Yin, qui
séparent la Chine du pays des Mongois, et

sont réunis par une «autre chaîne qui forme,
à l'est du golfe du Liao-toung, les fameuses
montagnes Blanches, dont il est si souvent
question dans l'histoire des Mandchous.
Parmi ces montagnes, il en est cinq aux-

quelles les Chinois ont donné, dès la' plus
haute antiquité, la dénomination de yo, et

qui étaient des lieux de station pour les

souverains qui y célébraient des cérémo-
nies religieuses, lorsqu'ils visitaient l'em-
pire. Quatre de ces montagnes marquent les

points cardinaux; ce sont : Thai, à l'ouest;

Ho ou Hieng, qu'on appelle aussi Colonne du
Ciel, au midi; Hoa, à l'occident, et Heng, au
nord. Le cinquième yo, ajouté par la dynas-
tie des Tchéou, se nomme Soung, mot qui
signifie montagne élevée, et il forme le cen-
tre de ces monts sacrés.

Les deux principaux fleuves de la Chine
sont le Hoang-ho ou fleuve Jaune, ainsi ap-
pelé de la couleur du limon qu'il charrie, et

le Yang-tseu-Riang ou fleuve Bleu, qui prend
sa source au nord du Tibet, dans le désert

de Cobi. Ils ont chacun 2,400 à 2,800 kilom.
de longueur. Viennent ensuite le Fuen-ho, le

Hoei-ho et le Hoay-ho, tributaires du fleuve

Bleu; puis le fleuve Jaune reçoit l'Yalou-

Riang, qui a près de 1,000 kilom*. de cours, le

Tchone ou Yan-Riang, le La-Riang et l'Yucn-
Kiang. Enfin, deux grands fleuves, tout à
fait indépendants du Hoang-ho et de l'Yang-
tseu-Riang, se jettent, l'un, dans le golfe «le

Canton, l'autre, dans celui de Pékin. La
Chine offre aussi plusieurs lacs immenses;
celui de Toung-thing-hou, dans la province
de Hou-Rang, a 240 kilom. de tour; le Pho-
yang-boù, dans la province de Riang-si, a
120 ou 160 kilom. de circonférence, et reçoit

des rivières donl la largeur esl égale au plus
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grand diamètre de la Loire; et ceux de

Houng-tse-hou et de Kaoyen-hou, au nord

de Nankin , sont tout aussi considérables.

Ces nombreuses masses d'eau ont permis
aux Chinois de sillonner leur empire d'une
multitude de canaux utiles aux communi-
cations et à l'agriculture.

La Chine possède des mines d'or, d'ar-

gent , de cuivre , de plomb, d'étain et de
houille; elle a des rubis, des lapis-lazuli,

des émeraudes et des corindons en abon-
dance; on y recueille le kaolin, dont les

Chinois font usage pour la fabrication de
leur porcelaine si renommée; puis une es-

pèce de talc, appelé pagodite, dont ils font

aussi toutes sortes de figures et de petits

meubles ; et ce jade néphrétique ou lu, au-
quel ils attachent un grand prix. Le règne
végétal ne se montre pas moins riche : la

sol se couvre de camélias, de magnolias,
d'hortensias, de pivoines et de mille autres
plantes qui l'ont l'ornement de nos parterres
ou de nos serres; parmi les animaux, enfin,

se montrent l'éléphant, le rhinocéros, le

chameau, le buffle, le tigre, le léopard, etc.

La population de la Chine dépasse
335,000,000 d'âmes; cette population porte le

nom de Pe-Sing, qui signifie les cent famil-
les , et elle appartient à la race jaune ou
mongole.
La division administrative de cet empira

est ainsi établie :

PAYS.

CHINE

proprem. i

MANDC110UX.

THIAN-01IAN-

PE-LOU.

THIAN-CHAN-

NAN-LOU.

PAYS
CES HONJOLS

DU
KHOUKHOtl-

HOOK.

PROVINCES.

f Tchy-Li.

Chan-Si.

Chen-Si.
IKan-Sou.
ll/.u-Tchouan.

|Yun-Nan.
JKouang-Si.
/Kouang-Toung.
'Fou-Kian.
Tche-Kiang.

IKiang-Sou.

jChan-Toung.
|Ho-Nan.
'Au-IIoe.

'Hwï-Pe.
Kian-Si.

Hou-ISan.

iKoueï-Tchcou.

[
Cliing-King.

Ghii'in.

I Sakhalien-Oula.

iPays des Mongols

t — des Khalkba

ÎHznimgarie.
Pays des Kirghiz.
— dus Torgols

CHEFS-LIEUX.

Chnn-TIiian ou
Péking.

Tliaï-Youan.

Si'an ou Singan.

Lan-Tchéou.
Trhirig-Tou.

Yun-Nan.
Koueï-Lin.

Kouang -Tchéou.
Fou-Tchéou.
Hahg-Tchéou.
Kiang-Ning ou

Nankin.
Tsi-Nan.
Khai-Fung.
'An-Khing.
Wou-Tchhang.
Nan-Tchhang.
Tehhang-Cha.
Kouei-Yang.

Ching-Yang ou
Moukden.

Ghirin.

Sakhalien-Oula-
Khotou.

(Petite -Boultha-
rie.)

BED-RADJA.

SOVAL'ME

DE CORÉE.

ROÏAl'MK

DE
LIEOU-KH1EOU.

MADJ1C0SI5I0.

Oui.

Zzang.
Kïiam.
Ngavi.

Pavs du
Radia.

Pays de Bisny

Bed-

H'iassa.

Jikad/.e.

Balhang.

•

Tassisudon,

Bisni.

Han-Yang-
Tcbing.

Les îles princi-

pales sont : Ty-
pinsan , Pat-
chousan , Ro-
choukoko et

Koumi.

Péking est la capitale de l'empire.

La plus grande partie du peuple chinois

professe le bouddhisme ou culte de Foe ;

mais la religion de Confucius ou doctrine

des lettrés est celle de l'empire. Viennent
ensuite les dogmes des Tao-sse ou docteurs
de la raison, le christianisme, le judaïsme,
puis des manichéens, des Parsi, etc.

CHINE (Mer de). — Elle est formée par le

grand Océan, entre la Chine et l'île de For-
mose au nord, l'Indo-Chine à l'ouest, les

Philippines à l'est et Bornéo au sud-est, et

donne naissance à deux vastes golfes, ceux
de Siam et du Tonkin. Ses affluents les plus
marquants sont le Pékiang, l'Hoti-Kiang, le

Mei-Koug et le Mei-Nam; et ses principaux
ports sont Canton, Banka et Manille.
CHINON. — Petite ville située sur la

rive droite de la Vienne, dans le départe-
ment [d'Indre-et-Loire. Chef-lieu d'arron-
dissement , elle comprend 7 cantons et 87
communes. Elle possède un collège; son
commerce consiste en peaux de veau, de
chèvre et basanes corroyées, etc, etc. ; et sa

population est d'environ 7,000 âmes. Henri
II, roi d'Angleterre, mourut dans cette ville;

Charles VII l'habita, et Rabelais naquit dans
ses environs.

CHINQUIQUIRA. — Petite ville de la pro-
vince de Tunja, dans la république de la

nouvelle Grenade. On la regarde comme la

Notre-Dame de Lorette de la Colombie , h
cause du grand nombre de pèlerins qui
viennent visiter l'image de la sainte Vierge,
conservée dans l'église des Dominicains.
CHIO ou CHIOS. — Ile de la côte d'Ana-

tolie, dans la Turquie d'Asie. Elle était na-

guère la plus florissante de l'Archipel, et la

ville de son nom, qui en était le chef-lieu,

était renommée par son collège, sa biblio-

thèque et sa typographie. L'insurrection a
détruit tout cela. Cette île fournissait autre-

fois à l'empire ottoman les jardiniers les

plus réputés.

CHIOCiGIA. — Ville épiçcopale des envi-

rons de Venise. Elle est située dans une île

qu'un long pont de pierre réunit au littoral,

et les deux forts qui protègent son port font

aussi partie du système de défense de Ve-

nise. La population de celte ville, qui est
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d'environ 25,000 âmes, se livre au cabotage,

à la pêche, à la fabrication du sel et au jar-

dinage. Chioggia possède un séminaire, un
gymnase et une bibliothèque publique.
CHIPPENHAM. — Ville du comté de

Wilts, en Angleterre. Elle est située sur l'À-

von, et Ton y trouve des sources minérales.
VOp. : 4,000 âmes.
CHIRAZ. — Chef-lieu du Fars, en Perse.

Elle est située dans une vallée fertile, au
bord du Roknâbâd; mais elle est mal bâtie

et ses rues sont étroites. On y remarque
néanmoins le palais du gouverneur, dont
les jardins sont magnifiques; la mosquée
d'Atabegchâh et celle du Vakil; des bains
superbes et le bazar-i-vakil. Les Persans
appellent cette ville le séjour de la science, à
cause de l'aptitude particulière de ses habi-
tants pour la culture des lettres. Le terri-

toire de Chiraz est renommé pour l'excellence
de ses vins et pour ses roses, dont on obtient
une essence délicieuse ; on y trouve les

tombeaux, de Sacli et Hhafiz, auteurs dont les

écrits sont populaires, et le fameux puits
taillé dans le roc, dont la profondeur est

considérable; enfin, l'on y rencontre les

ruines de Persépolis et des restes de divers
monuments, car cette contrée est parsemée
de débris d'architecture.

CHIRVAN. — Province du Caucase, qui
appartient aux Russes. Elle est située entre
le Caucase au nord, la Géorgie et l'Arménie
à l'ouest, la Perse au sud, la mer Caspienne
à l'est, et comprend 6 khanats : le Cnirvan
propre ou Chamakhi, le Chéki, le Bakou, le

Talichâh, le Karabagh et le Djar
r oupays des

Lesghis.
CHIUSA. — Petite forteresse située sur

l'Adige, dans la délégation de Vérone, gou-
vernement de Venise. Elle défend le pas-
sage du côté du Tyrol, en dominant la route
qui de Vérone conduit à Rovcredo.

CH1USI. — Petite ville du grand-duché do
Toscane. Elle est à la fois réputée par l'air

malsain qu'on y respire, et par les nom-
breuses antiquités étrusques qu'on y dé-
couvre journellement.On remarque surtout,
parmi les objets qu'on recueille dans les

fouilles, des vases en terre noire, couverts
de groupes mythologiques en relief, lesquels
vases offrent des figures et des scènes ana-
logues à celles que représentent les bas-re •

îiefs de Persé;>olis et les hiéroglyphes d'E-
gvpte. La population de Chiusi est d'envi-
ron 3,000 âmes.
CHLUMETZ.—Villede la Bohême, empire

d'Autriche. On y trouve un dépôt impérial
d'étalons. Pop. : 3,000 âmes.
CHOCO. — Province de la Nouvelle-Gre-

nade. Elle est traversée par une ramification
des Andes et baignée par le grand Océan
qui y forme la baie de Choco. Cette pro-
vince est riche en mines d'or, en cacao et en
bois de teinture et d'ébénisterie. Elle est
comprise dans le département de Cauca et a
pour chef-lieu Novita.
CHOCZIM ou KHOTIN. — Ville fortifiée

du gouvernement de la Bessarabie , en Rus-
sie. Les Polonais y remportèrent deux vic-

toires sur les Turcs, l'une en 1621, l'autre

en 1683. Pop. : 7,000 âmes.
* CHOISY-LE-ROI. — Petite ville de l'arron-

dissement de Sceaux, dans le département
de la Seine ; elle est située sur la rive gauche
de ce ileuvo. Elle doit son nom au château
qu'on y voyait autrefois, et qui était une ré-

sidence royale. Aujourd'hui elle est impor-
tante par ses manufactures, ses verreries, ses

fabriques de porcelaine, de cuirs vernis, etc.

Pop. : 3,200 âmes.
CHOLET. — Ville du département de,

Maine-et-Loire. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Beauprean. Ello

possède un collège, et l'on y trouve des fa-

briques de toile de lin, de siamoise, de fla-

nelle et de mouchoirs de coton. Le nom de
cette ville a retenti tristement dans les

guerres de la Vendée. Pop. : 8,400 âmes.
CHOLULA, — Jolie petite ville de l'Etat

de Puebla, dans la confédération mexicaine.
Au temps de la conquête, elle était floris-

sante et capitale d'une sorte de république
oligarcho-théocratique. «C'était, dit M. Bel-

trami, la Jérusalem, la Rome, la Mecque
de l'Anahuac, l'endroit où tous les peuples de
ces vastes régions se rendaient en pèlerinage

pour visiter les lieux saints ; où les dieux et

les prêtres faisaient plus de miracles qu'ail-

leurs. » Pop. : 15,000 âmes.
CHOMERAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Privas, département de
l'Ardèche. Pop. : 2,500 âmes.
CHORGES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Embrun , département
des Hautes-Alpes. Pop. : 1,900 âmes.
CHOTUS1TZ. — Ville de Bohême, empire

d'Autriche. Les Autrichiens y furent batius,

en 1742, parie roi de Prusse. Pop.: 1,000
âmes.
CHOUCHI. — Place forte de la Russie

asiatique. C'est le chef-lieu du Khanat de
Karabagh, dans le Chirvan.
CHOUDJOUABAD. — Ville du Monltan,

dans l'Hindoustan. Elle est située sur le

Tchénab.
CHOUIA. — Ville du gouvernement de

Vladimir, en Bussie. On y trouve des fa-

briques de coton. Pop. : 2,000 âmes.
CHOUMLA ou SCHOU.MNA. — Ville forti-

fiée de la Bulgarie, dans la Turquie d'Eu-
rope. Elle est située sur une colline; c'est

le point militaire le plus important de la

Turquie orientale et l'une des plus fortes

positions de l'Europe. Elle occupe en effet

le centre où viennent aboutir toutes les

routes des forteresses du Danube, et d'où
partent celles qui, à travers le Balkan, se

dirigent vers la mer Noire et la Thrace.
Cette ville possède aussi des fabriques de
soie, des filatures, des tanneries, et ses

chaudronniers sont renommés par la perfec-
tion de leur travail. Sa population dépasse
30,000 âmes. On remarque à Choumla le

mausolée du célèbre amiral Hassan-Pacha.
CHOUSTER ou CHOUCHTER. — Chef-

lieu du Khouzistan, en Perse. Cette ville

s'élève au pied des monts Bakhtiary, sur le

Keroun. On y icmarque un aqueduc '
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construit par Sapo.

,

d'étoffes de soie ; et on trouve dans son voi

sinage les ruines de la célèbre Suse, où, an-

térieurement à la conquête d'Alexandre, les

monarques persans habitaient pendant l'hi-

ver. On ne voit plus de cette vaste cité, dont

les murailles avaient 120 stades de circon-

férence, que des restes de terrasses, des

inscriptions à tète de clou et le tombeau du
prophète Daniel , où les Juifs vont encore en

pèlerinage. Pop. : 20,000 Ames.

CHRISTCHURCH. — Petite ville du comté

de Southampton, en Angleterre. On y re-

marque une vaste église gothique. Pop.:

5,000 Ames.
CHRISTIANIA. — Ville épiscopale située

à l'extrémité du golfe de môme nom , lequel

v forme un vaste port, au pied de l'Egeberg;

c'est la capitale de la Norwége. On y re-

marque la cathédrale, le palais du gouver-

nement, l'hôtel de ville, l'école militaire,

la Rourse, la maison de correction, celle des

enfants trouvés et l'hôpital. Cette ville pos-

sède une université, une é:ole militaire

pour les officiers, un institut des cadets de

terre, celui du commerce, l'école de dessin

et celle de la cathédrale; une bibliothèque,

un musée, un observatoire, un cabinet de

minéralogie, un jardin botanique et une so-

ciété académique. Christiania est le centre

d'un commerce assez actif, entre autre celui

de la librairie; et sa population est d'environ

25,000 âmes. L'antique ville il'Opsofo forme

un faubourg de la cité actuelle, et dans le

voisinage de celle-ci on rencontre un grand

nombre de belles maisons do plaisance,

nommées Lokker, dont les plus réputées sont

Bogstadt , Frogner et Dlevold.

CHR1STIANSAND. — Ville épiscopale de

Norwége. Elle est importante par son port

fortifié, son commerce et son établissement

de quarantaine; c'est aussi le refuge ordi-

naire des navires qui ont éprouvé des ava-

ries pendant la dangereuse traversée du

Cattegat. Cctts ville possède un collège, une

bibliothèque, un musée et environ 8,000

habitants.

CHRISTIANSRORG. — Etablissement et

forteresse appartenant aux Danois, sur la

Côte-d'Or,en Guinée ; c'est la résidence d'un

gouverneur général des comptoirs de cette

nation dans la môme contrée Pop.. 8,000

âmes. „ ,. _ . ,

CHRIST1ANSTAD. — Jolie ville de Suède.

Elle est assez importante par ses fortifica-

tions, et l'on v voit un pont, construit sur

l'Helga, qui est très-remarquable par sa

longueur. Pop. : 7,000 âmes.
CHRISTIANSTAD. — Ville de l'île Sainte-

Croix , l'une des îles vierges ; c'est le ehef-

lièu des possessions danoises dans les An-

l.lles. Pop. : 5,500 âmes.
CHR1STIANSUND. — Petite ville du bail-

liage de Romsdal, en Norwége. Elle estassez

importante par son beau port et ses pêche-

ries, et compte environ 2,000 habitants.

CHUCUITO. — Ville du département de

Tuno, au Pérou. Elle est située sur la rive

(,uc.t du lac îïlicaca et dans une position

SACREE ET ECCLESIASTIQUE. C1D 2£0

et des manufactures charmante. Son territoire est fertile et .'ou y
élève une grande quantité de bestiaux. Pop. :

4,000 âmes.

CHULUCANAS. — Ville en ruines du dé-

partement de l'Assuay, dans la république

de l'Equateur, Colombie. Au rapport de

M. de Humboldt, les maisons de la portion

subsistante de la cité, construites en por-

phyre, sont distribuées en huit quartiers,

formés par des rues qui se coupent à angle

droit, et chaque quartier renferme douze ha-

bitations. A la droite de la rivière qui bortie

la ville, on remarque aussi des constructions

bizarres qui s'élèvent en amphithéâtre; la

colline est divisée en six terrasses, dont cha-

que assise est revêtue de pierres de taille,

et plus loin enfin se trouvent les bains do

lTnca.
CHUQUISACA, CHARCAS ou LAPLATA.

— Ville archiépiscopale, chef-lieu du dépar-

tement de Chuquisaca et capitale de la répu-

blique deRolivia. Elle est située a la hauterr

de2,8ii mètres au-dessus du niveau de la mer,

près des sources d'un des affluents du Chimaxo
et dans une plaine qui forme le divortia aqua-

rum du Rio-Grânde et du Paraguay. Cette

ville, assez bien bâtie, fut fondée, en 1538,

sur l'emplacement de la cité péruvienne da

Chuquisaca, dont elle a conservé le nom. On
v remarque la cathédrale, plusieurs couvents

et le palais du gouvernement. Elle possède

une université, un collège et une bibliothè-

que publique, l'une des plus riches de l'A-

mérique du sud. Pop. : 15,000 âmes.

CHURCHILL. — Nom de la partie infé-

rieure duMississipi.
CHYL. — Rivière qui prend sa source au

sud de la Transylvanie; après avoir traversé

laValachie, elle va se joindre au Danube.

Son cours est de 250 kilomètres.

CHYPRE ou KYRRIS. — Grande île de la

Méditerranée et l'une des plus fertiles de

l'empire ottoman. Quoiqu'en partie déserte

aujourd'hui et n'offrant que des villes en

ruines, elle est toujours renommée néan-

moins par l'excellence de ses vins et de plu-

sieurs autres produits, comme le coton, par

exemple. Elle a pour chef-lieu Nicosie. Pop.:

120,000 âmes.
CIRAO. — Montagnes du département du

nord-est, dans l'empire d'Haïti. On croit

qu'elles renferment de nombreux gisements

aurifères.

CIDADE DA FORTALEZA ou CIARA. —
Chef-lieu de la province du Ciara, au Brésil.

C'est une très-petite ville sans aucune im-

portance. „ __,„
CID\DEDENOSSESENHORA DO DES-

TERRO. — Chef-lieu de l'île et de la pro

vinee de San-Catharina, au Brésil. C'est une

petite ville, mais assez florissante par son

port et son commerce. Pop. : 6,000 âmes.

CIDADE DE SAN-CHRISTOVAO.— Cher-

lieu de la province de Sergipe, au Brésil.

C'est une ville maritime. Pop. : 9,000 âmes.

CIDADE DO OURO PORTO, autrefois Vil*

LABir.A. — Chef-lieu de la province de Minas-

Geraës, au Brésil. Elle est située sur le peu-
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chant d'une montagne et clans le voisinage

de l'Itacolumi, point culminant de l'empire.

On y remarque les églises de Nossa-Senhora
do Pilar et de Nossa-Senhora da Conceiçào,
le palais du gouverneur, l'hôtel de ville et la

monnaie. Cette ville fut longtemps renom-
mée par le produit de ses mines d'or, pro-
duit qui est considérablement déchu; mais
elle est encore assez commerçante. Pop. :

10,000 âmes.
CILLY. — Ville de Styrie, empire d'Autri-

che. Elle est située sur le chemin de fer de
Vienne à Trieste. Fondée par l'empereur
Claude, elle fut longtemps la capitale de la

Norique. Pop. : 2,000 âmes.
CIMBÉBASIE. —Pays de la côte d'Afrique.

Il est situé au sud-ouest, depuis le cap Frio
et la Guinée méridionale jusqu'au pays des
Hottentots. Cette contrée est aride, déserte
et d'un accès difficile. Vers la côte habitent
les Cimbébas et les Macasses.
CINALOA. — L'un des Etats du Mexique.

Il était uni autrefois à celui de Sonora, sous
le nom de Sonora-eC-C'inaloa. 11 a pour chef-

lieu Villa-del-Fuerte.

CINALOA. —Ville de l'Etat de même nom,
au Mexique. Elle était autrefois chef-lieu de
cet Etat et jouit d'une assez grande impor-
tance commerciale. Pop. : 10,000 âmes.
CINCINNATI.—Grande ville de l'Ohio, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située dans
dans le comté Hamilton et sur la rive droite
de l'Ohio, au point où commence le canal
qui joini ce fleuve à la ville de Dayton, sur
le Miami. On y remarque plusieurs églises,

la maison de justice, celle des fous et l'hôpi-

tal du commerce. Cincinnati possède des ate-

liers de machines à vapeur, des fonderies de
caractères, des fabriques de draps, de coton,
de savon, de chandelles, de briques et de
produits chimiques, des papeteries, des bras-
series, des raffineries de sucre, et son com-
merce est des plus tlorissants. Pop. : 48,000
âmes.
CINTEGABELLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Muret, département
de la Haute-Garonne. Il est situé sur l'Ariége.
Pop. : 4,000 âmes.
CINTRA. — Ville de l'Estremadure , en

Portugal. Elle est remarquable par sa situa-
tion ravissante et son agréable climat. Les
Français y signèrent, en 1808, le traité de
leur évacuation du royaume. Pop. : 4,000
âmes.
CIOTAT (La). — Petite ville du départe-

ment des Bouches-du-Rhône. C'est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Mar-
seille. Elle est située sur la Méditerranée,
et importante par son commerce de fruits
secs, de vins muscats, de sardines, d'an-
chois, etc. On croit que cette ville occupe
l'emplacement de l'ancienne Citharista. Pop. :

6,000 âmes.
CIRCASSIE. — Contrée de la région du

Caucase. Elle est située entre le Don et le
Volga et le lonç du Kouban. On la divise en
Grande-Kabarda, placée dans le bassin du
Kouban, et Petite-Kabarda, dans la partie
moyenne de celui du Terck. Toutes deux

sont habitées par un peuple dont les femmes
sont regardées comme les plus belles cIq

l'Orient; peuple qui forme une sorte de ré-

publique aristocratique militaire qui s'est

rendue redoutable aux Russes et tient, de-
puis bien des années, leurs armées en échec.

Les tribus les plus redoutables de ces pays
sont les Tchetcheutses et les Lesghis.

CITEAUX. — Hameau du département de
la Côte-d'Or. Il est situé dans le canton de
Nuits, arrondissement de Beaune, et envi-
ronné de bois. On y voyait jadis l'une des
plus célèbres et des plus riches abbayes de-

France.
CIUDAD DE FERNANDINA DE JAGUA.

— Petite ville de l'île de Cuba, l'une des
Antilles espagnoles. Elle est située sur la

baie de Jagua ou Xagua, qui y forme un
superbe port, et défendue par une forteresse.

C'est le chef-lieu d'une colonie fondée eu
1817,
CIUDAD MARITIMA DE TRIN1DAD. —

Ville de l'île de Cuba. Elle est assez bien
bâtie, et c'est le chef-lieu d'une division
maritime. Pop. : 14,000 âmes.
CIUDAD-REAL. —Petite ville de la Nou-

velle-Castille, en Espagne. C'est le chef-

lieu de la province de son nom et la capi-

tale de la Manche. Il s'y tient annuellement
une foire d'ânes et de mulets, qui est re-

nommée dans tout le royaume. Pop. : 8,000
âmes.
CIUDAD-REAL. — Petite ville, chef-lieu

de l'Etat de Chiapa, dans la Confédération
mexicaine. Elle est la résidence d'un évoque
et elle eut pour premier prélat le vénérable
Las-Casas. Pop. : 4,500 âmes.
CIUDAD-RODRK'.O. — Ville épiscopale

de la Vieille-Castille, en Espagne. Elle est

fortifiée. Les Portugais s'en emparèrent en
1706, les Français en 1810 et les Anglais en
1812. Pop. : 11,000 âmes.
i CIVAUX. — Commune du déparlement
de la Vienne. Elle est située dans le canton
de Lussac, arrondissement de Montmorillon.
C'est dans son voisinage, dit-on, que Clovis
remporta sur Alarici la célèbre victoire dite

de Touillé. On y montre môme encore des
tombeaux que l'on prétend être ceux des
Francs tués dans cette bataille. Pop. : 900

CIVITA-DI-PENNE. — Ville de l'Abruzzo-
Ultérieure première, royaume de Naples.
Elle est le siège d'un évêché uni à celui

d'Atri. Pop. : 9,000 âmes.
C1VITA-SAN-ANGELLO. — Ville de l'A-

bruzze-Ultérieure première, royaume de
Naples. Elle est située non loin de l'Adria-

tique. Pop. : 6,000 âmes.
CIVITA-VECCHIA. — Ville épiscopale,

chef-lieu de la délégation de même nom,
dans l'Etat du Pape. Elle est importante par
ses fortifications, ses chantiers militaires,

son arsenal, et son commerce que favorise

un port franc. Pop. : 8,000 âmes.
CIVRAY. — Petite ville située sur la Cha-

rente, dans le département de la Vienne.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
5 cantons et 45 communes. Elle possède un
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collège, et l'on trouve dans ses environs, h

A vailles, un établissement d'eaux miné-
rales. La population de Civrav est d'environ
2,500 unies.

CLACKMANN. — Villo du comté de môme
nom, en Ecosse. Elle est située sur le South-
Devon, près de son embouchure dans le

Forth. Pop. : 4,500 âmes.

CLAIN. — Rivière qui prend sa source
dans le nord du département de la Charente.

Elle arrose celui de la Vienne, et se jette

dans la rivière de ce nom, au village de ce

nom, au-dessus de Châtellerault, après un
cours de 120 kilomètres. *

CLAIRAC. — Petite ville du département
de Lot-et-Garonne. Elle est située dans le

canton de Tonneins, arrondissement de
Marmande. 11 s'y fait un commerce assez
important de minoterie, vins blancs, eaux-
de-vie, prunes dites u'Ayen, etc. Pop. :

4,900 âmes.
CLAIRVAUX. — Bourg du département

de l'Aube. Il est situé dans le canton et l'ar-

rondissement de Bar-sur-Aube. On y trouve
une maison centrale de détention, ayant
d'immenses ateliers où 2,000 condamnés
sont employés. Cette maison a été établie

dans les cloîtres de la célèbre abbaye qu'a-
vait l'ondée, en 1114, Hugues, comte de
Champagne.
CLAMECY. — Petite ville située au con-

fluent du Beuvron avec l'Yonne, dans le dé-
partement de la Nièvre. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 6 cantons et 93
communes. Elle possède un collège, une
société d'agriculture, et fait un commerce
assez considérable de bois à brûler pour
l'approvisionnement de Paris. Sa population
est d'environ 6,000 âmes.
CLARACQ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pau, département des
Basses-Pyrénées. Il est situé près de la rive

droite du gave de Pau. Pop. : 300 âmes.

CLARA-ELF. — Fleuve de Suède. Il

prend sa source en Norwége, traverse le

lac Faïnum et se jette, au nord, dans le lac

AVener.
CLARATOMBA ou MOGîLA. — Très-pe-

tite ville de la république île Krakovie. On
y trouve un gymnase. Pop. : 2,000 âmes.

CLAREMONT. — Château du comté de
Surrey, en Angleterre. 11 est situé à 2 ki-

lomètres de Londres. C'est là que Louis-
Philippe et sa famille se retirèrent à la ré-

volution de 1848, et que mourut le monar-
que déchu.
CLAREMONT. — Ville du New-Hamps-

hire, aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. :

3,200 âmes.
CLARENDON. — Village d'Angleterre. Il

est situé dans le comté de Wilts, et Ion y
voit les ruines du château où Henri II

rendit, en 1 164, les ordonnances dites Consti-
tutions de Clarendon, ayant pour objet de
restreindre le pouvoir dit clergé. Pop. : 200
âmes.
CLARENS. — Village du canton de Vaud,

en Suisse, Il est situé au nord-est du lac de

Genève, et les écrits de J.-J. Rousseau lui

ont donné une sorte de célébrité.

CLARK. — Rivière des Etats-Unis d'A-
mérique. C'est un affluent de l'Oregon.

CLARRET. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Montpellier, départe-
ment de l'Hérault. Pop. : 800 âmes.
CLARY. — Petite ville du département

du Nord. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Cambrai. On y trouve

des fabriques de dentelles, de linon et do
gazes. Pop. : 2,300 âmes.
CLAUDON. — Commune du département

des Vosges. Elle est située dans le canton
de Monthureux-sur-Saône , arrondissement
de Mireeourt. Pop. : 1,400 âmes.
CLAUSTHAL. — Chef-lieu de la capitai-

nerie de ce nom, dans le royaume de Hano-
vre. Cette ville est renommée par les riches-

ses que lui procurent ses mines d'argent et

de plomb, regardées comme les plus pro-

ductives du Harz. On évalue en effet leur

rendement annuel à 24,000 d'argent, et à

48,000 quintaux de plomb et de litharge. On
admire surtout, dans ces exploitations, les

constructions hydrauliques de la mine d'ar-

gent de Dorothea. Clausthal possède un gym-
nase, une école des mines et des forêts, un
hôtel des monnaies, et sa population est

d'environ 8,000 âmes.
CLAYE. — Chef-lieu de canton dans IV

rondissement de Meaux , département do
Seine-et-Marne. 11 est situé sur le canal ni-

l'Ourcq. On y trouve des fabriques d'étoiles

imprimées. Pop. : 1,500 âmes.
CLAYETTE (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Charolles, dépar-
tement de Saône -ct-Loire. On y fait un
commerce de toiles, de fils, de chevaux et do
bestiaux. Pop. : 1,300 âmes.
CLÉCY. — Petite ville du département du

Calvados. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Falaise, sur la rive droite de l'Orne.

On y fabrique de la dentelle et des tissus de
coton. Pop. : 2,000 âmes.
CLEFMONT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Chaumont, département
de la Haute-Marne. Il est situé sur la rive

gauche de la Meuse. Pop. : 500 âmes.
CLÈRES.;— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Rouen, département de la

Seine-Inférieure. Pop. : 9,000 âmes.
CLERMONT. — Petite ville du départe-

ment de l'Hérault. C'est un chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement de Lodèvc. On y
fabrique des draps pour le Levant et pour
l'armée, et l'on y trouve aussi des tanneries

et des fabriques de vert-de-gris. Pop. : 6,300

âmes.
CLERMONT. — Petite ville du départe-

ment de l'Oise, chef-lieu d'arrondissement ;

elle comprend 8 cantons et 168 communes.
Son ancien château sert actuellement de
maison centrale de détention pour les fem-
mes, et l'on trouve aussi dans cette ville un
collège et une bibliothèque publique. C'est

la patrie du géographe Cassini. Pop. : 4,200

âmes.
CLERMONT-EN-ARGONNE. - Chef-lieu
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de canton dans l'arrondissement de Verdun,
département de la Meuse. Cette ville était

anciennement fortifiée et fut démantelée sous
Louis XIV. Le petit pays de Clermontois re-

cevait d'elle son nom. Pop. : 1,400 âmes.
CLERMONT-FERRAND. — Ville épisco-

pale. Autrefois capitale de l'Auvergne, elle

est aujourd'hui le chef-lieu du département
du Puy-de-Dôme. On y remarque sa belle

cathédrale, l'Eglise de Notre-Dame, l'édifice

du collège, l'Hôtel-Dieu, l'hôpital général,

la halle au blé et celle aux toiles, et les pla-

ces du Taureau et de la Poterne. Cette ville

possède uu séminaire, une académie univer-

sitaire, un collège, une Bibliothèque publi-

que, un cabinet de minéralogie, un jardin

botanique et une société académique. Elle

fait un commerce u'étoffes diverses, de chan-
vre, de blé, de vin, de fromages,'de pâtes,

d'abricots, etc., et sa population est d'envi-

ron 31,000 âmes. C'est la patrie de Pascal,

de Domat, etc. On visite, dans l'un de ses

faubourgs, la fontaine Saint-Allyre, célèbre

par ses curieuses incrustations, et le pont
naturel qu'elle a formé.
CLERVAL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Baume-les-Dames, dé-

partement du Doubs. Il est situé sur le Doubs
et le canal du Rhône. Pop. : 1.300 âmes.
CLERY-SUR-LOIRE. — Petite ville du

département du Loiret; c'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement d'Orléans.

On remarque son églis» gothique dans la-

quelle sont les restes de Louis XL Pop. :

2,600 âmes.
CLEVELAND.—Ville de l'Ohio, aux Etats-

Unis d'Amérique. Elle est située à l'embou-
chure de la Cuvahoga dans le lac Erié. Pop. :

6,000 âmes.
CLEVES. — Ville de la Prusse-Rhénane.

Elle est située près de la rive gauche du
Rhin. On y trouve une école de médecine,
une synagogue, des fonderies et des fabri-

ques de tissus de laine et de coton. Pop. :

7,300 âmes.
CLICHY-LA-GARENNE. - Commune de

l'arrondissement de Saint -Denis, départe-

ment de la Seine. Elle possède des fabriques,

de produits chimiques, de verreries, etc.

Pop. : 4,200 âmes.
CLINTON. — Ville du New-York, aux

Etats-Unis d'Amérique. On y trouve un col-

lège en réputation, connu sous le nom de
Collège d'Hamilton. Pop. : 3,000 âmes.
CLISSON. — Petite ville du département

de la Loire-Inférieure. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Nantes. Elle

est située au confluent de la iloine et de la

Sèvre-Nantaise. On y voit, sur un roc, les

ruines du château, patrimoine des Clisson.

Pop. : 2,800 âmes. C'est dans les environs de
Clisson, au village de Pallet, que naquit
Abailard.

CLONMEL.— Chef-lieu du comté de Tip-
perarv, en Irlande. C'est un grand entrepôt
pour le commerce du beurre, et l'on y trouve
aussi des fabriques de draps communs. Le
poëte Laurent Sterne naquit dans cette ville.

Pop. : 16,000 âme s.

CLOSTERCAMP. — Village de la Prusse-
Rhénane. Il est situé dans la régence de
Dusseldorf, près de Rhinberg. Il est devenu
célèbre par l'acte de dévouement du cheva-
lier d'Assas, au combat que les Français j
livrèrent en 1760.

CLOYES. — Chef- lieu de canton dans
l'arrondissement de Châteaudun , départe-
ment d'Eure-et-Loir. 11 est situé sur le Loir.

Pop. : 2,300 âmes.
CLUNY. — Petite ville de l'arrondisse-

ment de Mâcon, dans le département de
Saône-et-Loire. Elle possédait, aux xvir et

xvnr siècles, une magnifique et célèbre ab-
baye de Bénédictins. Aujourd'hui, on y voit

un collège, et elle fait un commerce de vins
estimés. Sa population est d'environ 4,000
âmes.
CLYDE. — Rivière d'Ecosse. Elle se jette

dans le golfe de son nom, au-dessous de
Renfrew, après un cours de 125 kilomètres.

COANZA.—Fleuve de la Guinée méridio-
nale. Il provient, dit-on, du lac Achélunda,
dans l'intérieur de l'Afrique, et, après avoir

traversé l'Angola, il se jette dans l'Atlantique

par 9° 10' de latitude sud , et 12° de longi-

tude est. Il reçoit, dans son cours, le Cobijé

et la Sucala, a droite, et la Cunhinga et le

Cutalo à gauche; il offre plusieurs lies, et

forme les cataractes de Cambanca.
CABADONGA. —Ville de la province d'O-

viédo, en Espagne. Elle est célèbre par son
abbaye, et Pelage y fut proclamé roi en 71S.

Cette ville donne son nom à un chaînon des
monts Cantabres.
COBAL. — Pays de la Guinée méridionale.

Il est borné au nord par le Rio-des-Montes
et arrosé par la rivière de son nom, affluent

de ce même Rio-des-Montes.
COBAN ou VERA-PAZ. — Ville de l'état

de Guatemala, Amérique centrale. Elle n'est

habitée en partie que par des Indiens qui
s'v livrent à un commerce de toiles. Pop. :

12,000 âmes.
COBBI. — Pays de la Nigritie intérieure.

Il est situé dans l'empire des Fellatahs et ar-

rosé par une rivière de son nom, affluent du
Djolibâ. Sa capitale est appelée aussi Cobbi.

COBLENTZ. — Ville fortifiée, située au
confluent de la Moselle et du Rhin, dans la

province Rhénane, en Prusse. On y remarque
l'église Notre-Dame, celle de Saint-Castor, le

château, les palais de Boos,de Metternich et

de Lôyea. et le pont construit sur la Moselle.

Elle possède un gymnase, une bibliothèque,

un institut musical , et son port franc favo-

rise son commerce qui est assez important.

Sa population est d'environ 15,000 âme*.
COBOURG. — Jolie petite ville située sur

l'Itz. C'est le chef-lieu de la principauté de
ce nom. On y remarque l'Ehrenburgou châ-

teau ducal qui possède une bibliothèque

considérable, l'église Saint-Maurice, et l'Ar-

senal. Cette ville offre, en outre, un gymnase,
un séminaire pour les maîtres d'école, une
bibliothèque publique, et un assez grand
nombre de fabriques. Pop. : 8,000 âmes.

COBYH ou COBBE.—Petite ville, capitale

du rovaume de Four, dans le Bahr-el-Abiad,
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en Afrique. Elle possède deux mosquées, des

écoles publiques! et c'est l'un des princi-

paux entrepôts du commerce de l'Afrique

intérieure. Pop. : 6,000 âmes.
COCHAMBA.— Chef-lieu du département

de ce nom dans la République de Bolivia.

C'est une assez grande ville, située au mi-
lieu de campagnes fertiles. Pop. : 27,000

âmes
COCHIN. — Ville de la présidence de Ma-

dras, empire Indo-Britannique. Elle est si-

tuée sur la côte de Malabar et possède un port

où l'on construit des navires. Cette ville fait

un commerce considérable avec l'Arabie , la

Chine et diverses places maritimes de l'Hin-

doustan. Pop. : 30,000 âmes. C'est dans Co-
chin et son voisinage que vivent les Juifs

blancs, lesquels prétendent y être venus de
Jérusalem avant l'ère vulgaire.

COD. — Cap des Etats-Unis d'Amérique.
11 est situé dans le Massachusetts, à l'extré-

mité d'une presqu'île appelée Cap-Cod.
CODOGNO. —Petite ville de la délégation

de Lodi, gouvernement de Milan. C'est le

centre de la fabrication du fromage dit de
parmesan, dont il se fait un commerce con-
sidérable. Cette ville possède aussi des fila-

tures de soie. Pop. : 9,000 âmes.
COESLIN ou KOSLIN. — Chef-lieu du

gouvernement de môme nom, dans la Pomé-
ranie, en Prusse. Elle possède un gvmnase,
un séminaire pour les maîtres d'école et une
société académique. Pop. : 0,000 âmes;
COETBO. — Lieu situé près de Ploërmel,

dans le département du Morbihan. Il en fut

quelque temps question par rapport à un éta-

blissement agricole qu'on v avait fondé.

COETHEN.—Jolie petite ville située sur la

Ziethe. C'est le chef-lieu du duché d'Anhalt-
Cœthen. Elle possède un château, une école

principale, un séminaire pour Jes maîtres
déride, une bibliothèque publique; et un ca-

binet d'histoire naturelle. Sa population est

d'environ 6,000 âmes.
COGNAC— Petite ville située sur la Cha-

rente,dans le département de ce nom. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend h can-
tons et 70 communes. Elle fait un commerce
important de vins et surtout d'eaux-de-vie
qui ont une grande renommée. On rapporte

que dans les années 1833 et 1834 il s'y est

vendu de ces dernières pour 26,000,000 de
francs, dont 18,000,000 pour compte de l'An-

gleterre, et le surplus dans l'intérieur de la

France. La population de Cognac est d'en-
viron 4,000 âmes. C'est dans le château qui
domine cette ville que la duchesse d'Angou-
lême donna le jour à François 1".

COGOLETTO. — Village des environs de
Gênes, royaume Sarde. Selon quelques-uns
Christophe-Colomb serait né dans cet en-
droit, vers 1435.

COIMBATOUB. — Ville de la présidence
de Madras , empire Indo-Britannique. On y
voit un beau temple.
COIMBBE. — Ville épiscopale de Beira,

en Portugal: Elle est bâtie en amphithéâtre
sur une colline, le long du Mondego. On y
remarque le monastère de Santa-Cruz, le pa

lais de l'Université, cl les collèges des Cru-
zios, des Bénédictins, des Hiéronymites, des
Bernardins, des Loiosct de l'ordrèdu Christ.

Cette ville est assez commerçante, ci sa po-
pulation est d'envion 15,000 âmes.
COIRE. — Petite ville, capitale du canton

des Grisons. Elle est située sur le Plessur, à
environ deux milles de l'embouchure de
cette rivière dans le Rhin , et sur la routa
qui de l'Allemagne conduit en Italie par le

Splùgen. Elle est le siège d'un évoque qui y
réside alternativement et à Saint-Gall, et elle

possède une école centrale catholique, uns
école cantonale réformée, une bibliothèque
publique et un cabinet d'histoire naturelle.

Pop. : 5,000 âmes.
COLBERG. — Ville fortifiée de la Pomé-

ranie, en Prusse. Elle est située sur la Per-
sante, à peu de distance de l'embouchure de
celle-ci, dans la mer Baltique qui y forme
un port. On y trouve des salines et son com-
merce est assez considérable. Pop. : 6,000
âmes.
COLCHESTEB. — Chef-lieu du comté

d'Essex, en Angleterre. Cette ville est assez
importante par son port, son industrie, et

elle possède.une société de médecine. Pop. :

16,000 âmes. C'est la patrie de sainte Hélène,
mère de Constantin.

COLERA1NE. — Petite ville du comté de
Londonderry, en Irlande. On trouve dans
son voisinage et près du village de Bushmill,
la fameuse Chaussée des Géants , amas de
colonnes basaltiques qui s'avancent indéfini-

ment dans la mer.
COLIGNY.—Village du canton de Genève,

en Suisse. 11 est situé sur le lac Léman, et

ses environs sont couverts de maisons de
plaisance.

COLIGNY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bourg, département de
l'Ain. On y fait un commerce de vins esti-

més et de volailles fines. Ce bourg a donné
son nom à l'illustre maison de Coiigny-Châ-
tillon. Pop. : 1,700 âmes.
COLIMA. —Petite ville, chef-lieu du ter-

ritoire de ce nom, dans la confédération
mexicaine. Elle est située dans un territoire

fertile, mais n'offre d'autre importance que
la renommée du volcan qui existe dans son
voisinage. On y fabrique du vin de palmier.
Pop. : 2,500 âmes.
COLLIOUBE. —[Petite ville fortifiée du

département des Pyrénées-Orientales. E.lle

est très-ancienne et située au bord de la

Méditerranée. On y trouve une école de na-
vigation et il s'y lait un commerce du vin
du territoire,lequel vin est très-estimé. Pop. '.

3,500 âmes.
COLLOBBIÈRES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Toulon, départe-
ment du Var. Pop. : 1,900 âmes.
COLLONGES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Gex , département de
l'Ain. 11 est situé près de la rive droite du
Rhône. On trouve dans son voisinage, au sud,
le fort de l'Ecluse , construit à pic sur le

fleuve. Pop. : 1,300 âmes.
COLMAR. — Ville située sur le ruisseau
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de Lauch et sur le canal de la Feeht, affluent

de l'Ill. Chef-lieu du département du Haut-

Rhin. Son arrondissement comprend 13 can-

tons et lto) communes. Elle possède une so-

ciété académique, une société industrielle et

une bibliothèque. Sa population est d'envi-

ron 20,000 habitants, et elle est le centre d'un

commerce très-actif d'étoffes de coton. -

COLMARS. — Petite ville du département

des Basses-Alpes. C'est un chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement de Castellane. Elle

est défendue par une muraille crénelée et

deux forts. On trouve, dans son voisinage,

une fontaine intermittente, dont l'eau coule

de sept en sept minutes. Pop. : 1,030 âmes.

COLN. — Rivière d'Angleterre. Elle sé-

pare le comté de Middlesex de celui de Bue-
kingham, et se jette dans la Tamise au-des-

sus de Staines.

COLOGNA, — Petite ville de la déléga-

tion de Vérone, dans le gouvernement de
Venise. Elle est renommée par la culture

du chanvre qui, sur son territoire, est portée

au plus haut degré de perfection. Elle pos-

sède aussi des corderies florissantes, des fi-

letures de soie, des tanneries, etc. Sa popu-
lation est d'environ 6,000 âmes.
COLOGNE. — Ville archiépiscopale, si-

tuée sur la rive droite du Rhin, dans la pro-

vince Rhénane, en Prusse. Elle est fortifiée ;

c'est le chef-lieu de la province, et elle cor-

respond à la Colonia agrippina des Romains,
qui était la capitale de la Gaule Rhénane-
Inférieure. On y remarque la cathédrale,

superbe monument de l'architecture alle-

mande; les églises Notre-Dame, Saint-Gé-

réon, des Saints-Apôtres, Saint-Pantlaéon et

Saint-Cunibert; puis le ci-devant collège

des Jésuites, l'hôtel de ville, la bourse, la

douane, le palais de justice et les ruines de
quelques constructions romaines, telles que-

1 aqueduc souterrain qui s'étend, dit-on, jus-

qu a Trêves. Cette ville possède un sémi-
naire archiépiscopal, un gymnase catholique,

un gymnase évangélique, une bibliothèque

Eublique, un cabinet de physique un jardin

otanique, et son port franc donne beaucoup
d'importance à son commerce. Sa population

est d'environ 72,000 âmes. On trouve , dans
son voisinage, la ci-devant abbaye d'Altem-
berg, dont l'église est regardée comme l'une

des plus précieuses de l'architecture alle-

mande.
COLOKYTHIA (Golfe de). — Dans la

Méditerranée. Il est situé sur la côte méri-
dionale de la Morée, au nord-ouest de l'île

de Cérigo, et reçoit l'Iri ou Earotas.
COLOMBES. —Commune du département

de la Seine. Elle est située dans le canton de
Courbevoie, arrondissement de Saint-Denis.

On y trouve des fabriques de colle gélatine

,

de colle forte , d'huile de pieds de bœuf, de
sel ammoniaque, etc. Pop. : 1,500 âmes.
. COLOMBEY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Toul, département de la

Meurthe. On y fait un commerce de bois et

d'huile de pavot. Pop. : 1,000 âmes.

r
COLOMBIA. — District fédéral des Etats-

Unis d'Amérique. 11 est situé entre le Mary-

land et la Virginie, sur les deux rives du
Potomac, et a pour chef-lieu Washington
COLOMBIA. — Capitale de la Caroline du

sud, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est si-

tuée dans le district de Richland et sur la

rive gauche du Cong'aree, après la jonction
de ses deux branches, la Broad et la Saluda.
C'est une jolie peite ville où l'on remarque
particulièrement le palais, l'église des pres-
bytériens et le collège. Pop. : 4,500 âmes.
COLOMBIE. — Vaste région qui occupe

toute la partie septentrionale de l'Amérique
du sud, et qui a pour confins , au nord , la

merdes Antilles et l'océan Atlantique; à
l'est.la Guyane anglaise; au sud,l'empire du
Brési I et le Pérou ; à l'ouest, le grand Océan et

l'Etat de Costa-Rica, situé au delà de l'isthme
de Panama. Ses limites sont en quelque sorte
déterminées , au sud-est, parla ligne de par-
tage des eaux entre les bassins del'Oréno-
que et de l'Amazone, que trace le faîte des
monts Pacaraïma, et au delà, vers l'ouest,
elles coupent le Rio-Negro au-dessous du
point où il reçoit cette branche de l'Oréno-
que,connue sôus le nom de Cassiquaire, la-

quelle, par un phénomène très-rare de bi-
furcation qu'a démontré M. de Humboldt,
établit une jonction entre deux des plus
grands fleuves de l'Amérique. Plus loin , la

Colombie embrasse, à la rive gauche de l'A-

mazone, l'immense région de plaines qu'ar-
rosent les affluents supérieurs de ce fleuve;
puis, au pied oriental de la Cordillère, les

limites de la Colombie et du Pérou se trou-
vent situées près de Jaen, et se prolongent
au nord,en coupant le faîte de la chaîne jus-
qu'au golfe de Guayaquil.
La Colombie peut donc se diviser en qua-

tre régions parfaitement distinctes : La pre-
mière se forme de VEtat de l'Equateur, qui
comprend les départements de Guayaquil,
de l'Assuay et de l'Equateur proprement
dit, situés dans la partie la plus élevée des
Andes colombiennes, depuis le Pérou jus-
qu'au plateau d'Almaguer; la deuxième,
composés de la Nouvelle-Grenade et d'une
partie de l'Etat de Venezuela, réunit les con-
trées baignées par la mer des Antilles, tt les

bassins des fleuves qui y versent leurs eaux ;

la troisième comprend cette immense plaine
qui porte le nom de Llanos, s'étend de l'em-
bouchure de l'Orénoque à l'Amazone, et est

sillonnée d'un grand nombre de petites ri-

vières; et la quatrième est la Gui/une espa-
gnole , région montucuse qu'enveloppent de
toutes parts le cours des deux fleuves et les

plaines dont il vient d'être parlé.

La région de l'Equateur est groupée au-
tour du plateau colombien, lequel corn, rend
les plus hautes vallées de la Colombie. Son
élévation moyenne est de 1,500 à 2,000 mè-
tres, et sur cette énorme base, se dressent,
en deux rangées parallèles, les cimes ma-
jestueuses des Andes. Les nœuds de Loxa à
l'Assuay. du Chisinche et de Pasto les réu-
nissent et forment l'enceinte de bassins pro-
fonds , comme, par exemple, le bassin de
Cuença, au-dessus duquel s'élève le Paramo
de l'Assuay, dont le« tourmentes sont sire-
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doutées des voyageurs ; et la vallée de Rio-

bamba, dominée par le célèbre Chiniborazo,

haut de 6,500 mètres , et qui maintient sa

prééminence sur tous les monts du nouveau
continent. Plus au nord, est la vallée où se

trouve la ville capitale de Quito, vallée si-

tuée à 2,871 mètres au-dessus du niveau de
la mer; autant renommée par la beauté de
ses sites que par son antique civilisation ;

que couronnent les sommets imposants du
l'icbinca , du Cavambe et de l'Antisana, le

plus haut des volcans du globe, puisqu'il

atteint 5,700 mètres, et du Cotopaxi, dont la

forme est la plus régulière de toutes celles

que présentent les cimes colossales des hau-
tes Andes.
Dans la région de la Nouvelle-Grenade et

du Venezuela, à partir du nœud d'Almagucr
ou de Popayan, les Andes se divisent en
trois chaînes" qui embrassent à l'est la vallée
de Cundinamarca et le cours de Magdalena,
puis, à l'ouest, la vallée du Cauca. Ces deux
ileuves, la Magdalena et le Cauca , laissent

pressentir, en se dirigeant vers le nord ou
dans le sens des Cordillères, cpie ces monta-
gnes vont s'abaisser, et que réellement, les

Cordillères de l'Amérique du sud se termi-
nent à la mer des Antilles. La chaîne orien-
tale . ou de la Suroapaz, qui s? réunit à la

Cordillière de Venezuela, à l'aide des parta-

ges d'eau, offrent des sommets neigeux ap-
pelés Nevados , qui atteignent une élévation
de 4,900 et 5,800 mètres ; et la chaîne cen-
trale, eu deQuindiu, court droit au nord, en
se maintenant à une grande hauteur jus-
qu'aux environs de Medellin , tandis que la

chaîne occidentale ou du Choco , s'abaisse

rapidement et disparait tout à fait dans les

plaines qui précèdent l'isthme de Panama.
Cette chaîne du Choco est renommée par sa

richesse minérale, et elle verse annuelle-
ment dans le commerce au delà de 1,200
marcs d'or, et une grande quantité de pla-

tine. Les montagnes se relèvent un peu dans
l'isthme de Panama ; mais le mont Maria-
Henriquès ne parvient toutefois qu'à 190
mètres. Dans la vallée de Cauca, près du
nœud de jonction ou de partage des trois

chaînes, s élèvent les volcans de Purau et

de Sotara, au-dessus de la ville de Popayan
;

et du Purau descend en cascades un cours
d'eau acide que les espagnols nomment Rio-
Mnaijre. Dans le Cundinamarca, dont Bogota
est la capitale , on remarque œs ponts natu-
rels d'icononzo, sur lesquels on traverse le

torrent de la Sumapaz; puis la magnifique
cascade du Tequendama; les riches mines
d'émeraude de Muzo; et Mariquita, célèbre
par ses mines d'or et d'argent. Vient ensuite
le lac circulaire de Maracaybo , qui semble
provenir d'un affaissement du sol et qui a
près de 160 kilom. de diamètre; et, à l'orient

de ce lac, la Cordillère de Venezuela, di-

rigée exactement de l'est à l'ouest , se rap-

proche de la mer des Antilles, de manière à
ne laisser que quelques lieues de largeur
au versant septentrional de la Colombie.

La région des Llanos s'étend du delta de
l'Orénoque jusqu'au bord de l'Amazone, en

s'appuyant, dans une longueur de plus de
2,800 kilom., sur le pied des chaînes litto-

rales du Venezuela et de la Cordillère orien :

taie. Cette plaine immense se divise en deux
parties : l'une embrasse tous les affluents de
l'Orénoque jusqu'au Guaviare, l'autre les
affluents supérieurs de la rive gauche de
l'Amazone; et une chaîne de collines qui se
détache des Andes pour se diriger à l'est

vers la bifurcation de l'Orénoque, dans la

direction exacte de la chaîne des monts Pa-
racaïma, en forme la séparation naturelle.
Les Llanos du Guavriare à l'Orénoque, dif-

fèrent.de ceux du bassin île l'Amazone, per
la rareté de la végétation arborescente, que
l'on ne rencontre que le long des fleuves,
et par les innombrables graminées qui cou-
vrent le sol.

La quatrième région, ou la Guyane espa-
gnole, est à peu près limitée par le cours
de l'Orénoque et le faite des monts Paca-
raïnia, et sa surface est presque entièrement
occupée par un système de montagnes élevées
qu'on désigne sous le nom de système de la
Parime.Ce système ne parait consister qu'en
un agroupement irrégulier de montagnes
granitiques et schisteuses, séparées par des
plaines, des savanes et des forêts.

La Colombie, qui porte actuellement le

nom d'Etats-Unis du Sud , se compose des
républiques de la Nouvelle Grenade, de Ve-
nezuela et de l'Equateur.

COLONNA. - Village de l'Argolide,
royaume de Grèce, il est situé sur l'empla-
cement de l'ancienne Némée, célèbre surtout
par son temple de Jupiter et ses jeux funè-
bres en mémoire de Palémon et d'Arché-
more.
COLONNE (Cap).— Il est situé dans le

Nomos de l'Attique, en Béotie, royaume de
Grèce. Son nom lui vient des colonnes qui
restent du temple de Minerve Suniade qui
en couronnait le sommet.
COLONSAY. — L'une des Hébrides. Elle

est située au nord de celle d'Isla.

COLORADO. — Fleuve du Mexique. II

coule dans une contrée située entre la Cali-

fornie et le nouveau Mexique, et prend sa
source aux monts de la Sierra-Verde, où il

porte d'abord le nom de San-Rafael, puis il

prend celui de Zaguananas qu'il conserve
jusqu'à son confluent avec la Nabajoa.
COLORADO. — Fleuve des Etats-Unis

d'Amérique. 11 arrose le Texas et prend sa

source au sud-ouest des monts Osark pour
aller se jeter dans le golfe du Mexique à la

lagune de San-Bernardo.
COLOIR1 ou SALAMINE. — Petite île si-

tuée au nord de celle d'Egine, royaume de
Grèce. On sait qu'elle tire sa célébrité de la

mémorable victoire qu'y remporta la flotte

grecque , commandée par Thémistocle, sur
celle de Xerxès.
COLUMBO.— Capitale de l'île de Ceylan.

Elle est assez grande et fortifiée. On y re-
marque l'église Wolfendal et le palais du
gouvernement. Cette ville est le centr.e du
commerce de toute l'île. Pop. : 50,000 âmes.
COLUMBUS. — Capitale de l'Ohio, aux
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Etats-Unis d'Amérique. Elle est située dans

le comté Franklin et sur la rive gauche du
Seioto, affluent de l'Ohio. C'est une petite

ville bien bâtie, qui compte 6,000 habitants.

COMACCHIO.— Petite ville épiscopale de

la légation de Ferrarre, dans l'Etat du Pape.

Elle est importante par ses fortifications, ses

salines, ses pêcheries, etc. Pop.: 6,000

âmes.
COMAYAGUA. —Chef-lieu de l'Etat de

Honduras, dans l'Amérique Centrale. Cette

ville possède un collège. Pop. : 18,000 âmes.

COMBEAUFONTAINE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Vesoul, dé-

partement de la Haute-Saône. Pop. : 800

âmes.
COMBELLE (La).— Bourg de l'arrondis-

sement d'issoire, dans le département du
Puv-de-Dôme. Il est important par sa verrerie,

qui fournit annuellement 1,000,000 de bou-
teilles de toute couleur.

COMBO.— Ville de la Sénégambie. C'est

la capitale de la province de son nom, la-

quelle est située à la gauche de la Gambie,

sur la côte de l'Atlantique, dans l'Etat man-
dingue de Fouini.
COMBOURG. — Petite ville du départe-

ment d'Ille-et-Vilaine. C'est un chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Saint-Malo,

et son château appartenait à la famille de

l'illustre Chateaubriand. Celui-ci y passa une
partie de son enfance. Pop. : 4,800 âmes.
COMBRONDE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Riom, département du
Puv-de-Dôme. Pop. : 2,200 âmes.
CO.ME (Lac de).— En Italie. Il est situé à

plus de 200 mètres au-dessus du niveau de

la mer. Sa longueur est d'environ 60 kilo-

mètres et sa largeur de 4- ou 5. 11 se par-

tage, au sud, en deux golfes, dont l'un

baigne la ville de Corne, et l'autre, à l'est du
précédent, reçoit le nom de lac de Lecco,

Un grand nombre de cours d'eau aboutis-

sent à ce lac et plusieurs forment des cas-

cades remarquables en descendant des hau-

tes montagnes qui l'environnent. Il est aussi

traversé par l'Adda. Le sommet le plus élevé

qui le domine est celui du Legnone, dont

l'altitude est de 2,800 mètres.

CO.ME. —Ville épiscopale, située sur le

bras occidental du lac de même nom, dans

le gouvernement de Milan, en Italie. On y
remarque la cathédrale, l'un des plus beaux:

temples de l'Italie, et YMdes Joviœ, an-

cienne demeure du célèbre Jean-Baj liste

Jovio. Cette ville possède un lycée, deux
gymnases, un collège et une bibliothèque

publique; puis des manufactures de draps,

d'étoffes de soie, et des fabriques d'in-

struments de physique et d'optique. Sa

population est d'environ 16,000 âmes. On
rencontre, dans son voisinage, la villa Odes-

calchi, la plus magnifique des bords du lac,

et les ruines du fameux monastère des

Umiliati. Quant au lac, il est justement re-

nommé par la beauté des campagnes qui

l'environnent et leurs maisons de plaisance.

COM1NES ou COMMINES. — Petite ville

du département du nord, dans l'arrondisse-

ment de Lille. Elle est traversée par la Lys,
qui la divise en deux parties : la rive droite

appartient à la France, la gauche à la Bel-
gique. Il s'y fait un commerce considérable
de rubans de fils, de cotonnades, et l'on y
trouve des fabriques d'huile, des brasseries,

des distilleries de genièvre, des blanchisse-

ries et des tanneries. C'est la patrie de Phi-
lippe de Commines. Pop. : 5,200 âmes.

COMMENTRY. — Bourg du département
de l'Allier. Il est important par sa forge, son
exploitation de houille, et sa fabrique de
glaces, qui occupe au delà de 800 ouvriers.

COMMERCY. — Petite ville située sur la

Meuse. Chef-lieu d'arrondissement dans le

département de la Meuse, elle comprend
7 cantons et 180 communes. On y trouve un
collège, et l'on y remarque une superbe
caserne de cavalerie avec un manège cou-
vert. Pop. : 4,000 âmes.
COMORES (Groupe de). — Il est situé à

l'entrée septentrionale du canal de Mozam-
bique, et comprend les îlesComore, Anjouan,
Mavotta et Mehilla. Très -florissantes au-
trefois, elles sont à peu près désertes aujour-
d'hui.

COMORN ou KOMORN.— Place forte de
Hongrie, empire d'Autriche. Elle est située

sur la rive gauebe du Danube, au confluent

du Waag. Cette ville est très-ancienne, et

son nom lui vient, selon quelques auteurs,

des Comares, nation Scythe d'origine. Elle a
été souvent prise et reprise par les Turcs et

les Impériaux. C'est un chef-lieu de Comitat
dans !e cercle au delà du Danube. Pop. :

130,000 âmes.
- GOMPIEGNE. — Petite ville bâtie par

Charles le Chauve. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, dans le département de l'Oise, elle

comprend S cantons et 15" communes. Son
joli château fut longtemps une demeure de
prédilection pour les rois de France, et sa

forêt, qui n'a pas moins de 9,000 hei tares,

est réputée pour la chasse. Cette forêt ,est

traversée par une voie romaine, à laquelle

on a donné improprement le nom de Chaus-
sée de Brunehaul. La population de Com*
piègne est d'environ 9,000 âmes. C'est dans

cette ville que Jeanne-d'Arc fut faite prison-

nière par les Anglais en 1,430.

COMPOSTELA. — Ville de l'Etat de Ca-
lisco, au Mexique. Son climat est très-mal-

sain; maison trouve sur son territoire des

mines d'argent.

COMPS.— Chef-lieu de canton, dans l'ar-

rondissement de Draguignan, département
du Var. Pop. : 900 âmes.
COMRU.— Ville du comté de Berks, en

Pensylvanie, Etats-Unis d'Amérique. On
trouve dans son voisinage, des mines de fer,

et des forges importantes. Pop. : 2,500 âmes.

CONCAN. — Province de l'Hindoustan.

Elle est située au sud de Bombay, et s'étend

entre les Gattes et le golfe d'Oman. Ses côtes

sont découpées par un nombre considérable

de baies et de rades.

CONCARNEAU.— Petite ville du départe-

ment du Finistère. Elle est importante
|
ar
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son port et par ses pêcheries. Sa population

ost d'environ 2,300 habitants.

CONCEPCION ou CONCEPTION. —Ville
épiscopale, chef-lieu de la province de môme
nom, dans la république du Chili. Elle est

située près de l'embouchure du Biobio, et

assez bien bâtie. Pop. : 5,000 âmes.
CONCHES.—Petite ville du département

de l'Eure. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Evreux. On y trouve des
forges, des fabriques d'outils aratoires; et

l'on y fait un grand commerce de fer, de
fontes et de poteries. On fabrique aussi de la

toile dans ses environs. Pop. : 2,000 âmes.
CONCHOS. — Rivière du Mexique. Elle

prend sa source dans l'Etat de Durango,
traverse celui de Chihuahua; et va se join-

dre au Rio-del-Norte, après un cours de
600 kilomètres.

CONCHUCOS.— Chef-lieu de la province
de même nom, au Pérou. On trouve sur
son territoire des mines d'or et d'argent.

POp. : 2,800 âmes.
CONCORD.— Ville du Massachusetts aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le Concord; affluent du Merrimae. Les Amé-
ricains y tinrent, en \7"t'*, une sorte de con-
cile provincial, où fut décidée leur émancipa-
tion. Pop. : 3,500 âmes.
CONCORD.— Ville duNe\v-Ampshire,aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le Merrimae, et l'on y trouve une académie
et un beau palais. Pop. : i,500 âmes.
CONCORDIA. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. Impor-
tante et florissante sous les Romains, elle

est entièrement déchue aujourd'hui. Pop. :

600 à i es.

CONDAPOUR.—Ville de la présidence de
Madras, dans l'empire Indo-Britannique.
Elle est située sur le golfe d'Oman.
CONDE. — Place forte du département

du Nord. C'est un chef-lieu de canton,
dans l'arrondissement de Valenciennes. Elle

est située, au confluent de la Haisne avec
l'Escaut, qui est canalisé, etpossède un pe-
tit port sur celui-ci. On y fait un commerce
de houille et de bestiaux , et l'on y trouve
des corderies, des tanneries, et des clou-
teries. Pop. : 5,000 âmes.
CONDE-EN-BR1E. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Château-Thierry,
département de l'Aisne. 11 est situé au con-
fluent de la rivière de Dhuis et du Surme-
lin, affluent de la Marne. Pop. : 800 âmes.
CONDE-Sl R-NOIREAU. — Petite ville du

département du Calvados. C'est un chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Vire. Elle
est située au confluent du Noireau et de la

Drouance. On y trouve des filatures de coton
et de laine , des fabriques de coutils, et l'on

y fait un commerce de chevaux et de bestiaux.

L'amiral Dumont-Durville naquit dans cette

ville. Pop. : 6,008 âmes.
CONDOM. -j- Petite ville du département

du Gers. Elle est située sur la Baise. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 6 can-
tons et 88 communes. On y trouve un col-

lège et il s'y fait un commerce d'eau-de-vie

,
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de bouchons et de plumes à écrire. C'est la

patrie de Biaise de Montluc, de Du Bartas et
de Seipion Dupleix. Le siège de l'ancien
évêché de cette ville fut occupé par Bossuet.
Top. : 7,000 âmes.
CONDOR ou POULO-CONDOR. — Groupe

d'îles de la mer de la Chine. Il est situé au
sud de l'empire d'An-nam et à environ 32
lieues des bouches du Meinam. Les Anglais
y avaient fondé une colonie en 1702, mais
elle fut détruite par les Macassars.
CONDR1EU. — Petite ville du départe-

ment du Rhône. Son territoire produit un
vin estimé, et l'on prétend que le plant de ce
vignoble a été apporté de la Dalmatie. Cette
ville possède des raffineries de sel et fait

aussi un grand commerce de grains. Pop. :

3,300 âmes.
CONEGLIANO. — Petite ville de la délé-

gation de Trévise, dans le gouvernement de
Venise. Son territoire produit des vins rou-
ges et blancs, et ces derniers sont exportés
à l'étranger. Sa population est d'environ
4,000 âmes. On voit, dans son voisinage, la
château de Collallo, dont les comtes jouèrent
un rôle important au moyen âge ; puis le vil-
lage de Campardo -, renommé par sa foire aux
chevaux, l'une des principales de l'Italie

CONFEDERATION GERMANIQUE.—Ell«
se compose des Etats suivants :

Autriche.

Prusse.
Bavière.

Saxe.
Hanovre.
Wurtemberg.
Bade.
liesse Eleetor^lf.

Grand-Duché de Hesse.
Holstein et Laucnbourg.
Luxembourg.
Brunswick:
Meçkliulhourg-Ssirwerin
MecMimbourg-Strelitz.
Nassau.
Saxe-Weiniar
Saxe-Coboorg.
Saxe-Meiningen.
Saxe-Hildburghausen.
Holstein-Oldenbourg.

Anhalt-Dcssau.

Anhalt-Bernbourg.
Anhalt-Coethen.
Schwarzbouig -Sonders-

hausen.
Schwarzbourg - Rudols-

tadt.

Hohenzollern-Hechingen.
Lichlenstein.

Ilohenzollen- Sigmarin-
gen.

WaWeck.
Reuss, branche aînée.

Reuss, branche cadette.

Lippe-Schauenbourg.
Lippe-Detmold.
Ilesse-Hombourg.
Lubeck.
Francfort

.

Brème.
Uainltourz:

Les confins du sol occupé par celte confé-
dération sont, au nord, la mer d'Allema-
gne, le Danemark et la mer Baltique; à l'est,

les pays de la monarchie prussienne et de
l'empire d'Autriche non compris dans la con-
fédération, puis le royaume de Pologne et la

république de Cracovïe ; au sud , les pays dé
l'empire d'Autriche qui ne font point partie
de la confédération, puis la mer Adriatique
et la Suisse; enfin, à l'ouest, la France, la

Hollande et la Belgique.
CONFINS MILITAIRES. — Dans l'empire

d'Autriche. Us se composent des provinces
voisines de la Turquie, lesquelles ont été-
organisées militairement pour repousseif-fe£2i
invasions des Turcs. On les a divisés §flt
yénéralats : 1° Le généralat réuni de Carlsj
Warasdin et du ban de Croatie, dont le c_.__

lieu est Agram; 2" le sénéralal de Selavonïe<

9
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ayant pour chef-lieu Pétenvardéin ; et 3° le

généralat du Banat , avec Temesvar pour
chef-lieu.

CONFLANS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Briey, département de

la Moselle. Pop. : 500 Aines.

CONFOLENS. — Petite ville du départe-

ment de la Charente. Elle est située sur la

Vienne. Chef- lieu d'arrondissement, elle

comprend 6 cantonset 70 communes. On y
trouve un collège et l'on y fait un commerce
important de bois de construction et de bes-

tiaux. Pop. : 2,800 âmes.

CONGO.— Royaume d'Afrique, arrosé par

un fleuve du même nom. Il est compris
entre l'équateur dont il est voisin, et le 20*

degré de latitude du nord au sud, puis le f 0'

et le 20' de longitude, de l'ouest à l'est. Cette

contrée, qui a été aussi-appelée côte d'Angola
,

Basse-Ethicpie , Guinée Méridionale et Pfi-

c/ritie méridionale , a pour .bornes : au nord,
la Guinée supérieure; à l'ouest, l'océan

Atlantique ; au sud, la Cimbébasie ; et à l'est,

d'immenses plateaux. Le climat y est aussi

salubre qu'il peut l'être sous la zone torride,

et l'on n'y distingué guère que deux saisons,

l'une chaude et l'autre pluvieuse.

Le fleuve Congo ou Coango, a 4 kilom.

de large à son embouchure, et, à 240 kilom.

de celle-ci, il forme une très-belle cascade

dont le bruit s'entend à une grande distance;

dans la saison pluvieuse, ses eaux inondent

au loin le pays; et elles sont peuplées de
crocodiles et d'hippopotames. Ce fleuve a

reçu aussi le nom de Zaïre; il n'a pas moins

de 300 mètres de profondeur dans quelques

endroits et de 80, terme moyen ; et quelques

géographes l'ont regardé comme le même
que le Niger, opinion qui a été tout à fait

réfutée par les explorations de Mungo-Park.

Ses cataractes, situées à plus de 480 kilom.

dans l'intérieur, ont beaucoup plus d'impor-

tances que celles du Nil, et il se jette clans la

mer avec une impétuosité telle, qu'aucun

fond de sonde ne peut y être pris, tant le

courant y est violent. Après le Congo, vient

le Coanza , dont on ne connaît pas non plus

la source; mais qui parait avoir environ 800

kilom. de longueur; puis l'Avongo, qui sort

d'un lac situé à 10 degrés de la côte et à 5 au

nord de l'équateur, et s'écoule par plusieurs

embouchures près du cap Lopez.

CONT. — Yoy. Cineo.
CONL1E. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement du Mans, département de la

Sarthe. Pop.: 1,600 âmes.
CONNAOGHT. — Contrée de l'Irlande qui

forme l'une de ses quatre grandes divisions.

Elle comprend actuellement les comtés de

Leitrim, Roscomon, Galwav, Sligo et Mayo,
CONNECTICUT. — Fleuve navigable ues

Etats-Unis. 11 prend sa source au nord de
l'Etat de New-Hampsire: sépare cet Etat de

celui de Vermont; traverse ceux de Massa-
chusetts et de Connecticut ; et se jette dans
l'Atlantique, au golfe de Long-Island, après

un cours de 650 kilomètres. Des écluses et

des canaux y ont été pratiqués pour aider à

sa navigation.

CONNECTICUT. — Province des Etats-

Unis d'Amérique. Elle est Située au nord-est,

sur les côtes ne l'Atlantique. Plusieurs mon-
tagnes la traversent; elle est baignée par le

Connecticut à qui elle doit son nom; son
sol est couvert d'immenses forêts etderiches
cultures ; et l'Atlantique y forme un golfe,

entre le continent et l'île de Long-Islanci ; Ses
villes principales sont New-Haven et Hart-
ford.

CONQUES. - Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Carcassonne, départe-
ment de l'Aude. Pop. : 1,700 âmes.
CONQUES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rodez, département ce
l'Aveyron. 11 est situé sur leDourdon. C'est

lapatrie du médecin Chirac. Pop. : 1 ,400 âmes.

CONQUET (Le). — Commune du départe-
ment du Finistère. Elle est située dans le

canton de Saint-Renand, arrondissement de
Brest. On y trouve un retit port de relâche.

C'est dans son voisinage que flor'ssait l'anti-

que abbaye de Saint- Martin. Pop.: 1,400
âmes.
CONSTANCE. — Petite ville épiscopale,

chef-lieu du cercle du Lac, dans le grand-
duché de Bade. Elle doit son origine aux Ro-
mains qui la fondèrent vers le commence-
ment du iv* siècle. On y remaque le dôme
appelé Munster. Elle possède un lycée, un
port sur le lac, son commerce est assez flo-

rissant, et sa population est d'environ â,50O

âmes. On concile célèbre s'assembla dans
cette ville en 1414.

CONSTANCE (Lac de). — Il est situé en-
tre la Suisse et l'Allemagne et traversé parle
Rhin. Sa longueur est de 70 kilomètres, sur
14 de largeur. Il baigne la Suisse au sud,
l'empire d'Autriche au sud-est , la Bavière et

le Wurtemberg au nord-est, et le grand-du-
ché de Bade au nord-ouest. 11 se partage en
deux bras près de la ville de Constance, celui

de l'ouest est appelé YL'nter-See ; l'autre, si-

tué au nord-ouest, porte le nom d'Uber-
lingen-See. La partie principale du lac, dési-

gnée sous le nom de Bodtn-See, communique
avec l'Unter-See par un étroit chenal que tra-

verse le Rhin. Le lac de Constance est sujet

à des hausses subites dont la cause est en-
core inconnue, et sa baisse est aussi prouq te.

Ce phénomène est appelé Ruhs

CONSTANTINE. — Chef-lieu de la pro-
vince de ce nom, en Algérie. C'est la Cirtha

des anciens, la capitale de la Numidie, puis

de la Mauritanie. Elle est située sur une pres-

qu'île dont les rochers s'élèvent d'un côté à

plus de 200 mètres, et que contourne le Ru-
mel ou Roumel, de sorte qu'elle se trouve
autant fortifiée par la nature que par le tra-

vail de l'homme. Elle fut emportée d'assaut,

en 1837, par l'armée française. On y remarque
le pont-romain construit sur le Roumel, les

portes de la ville, un arc-de-triomphe, de>
pierres sépulcrales, puis des ruines d'autels,

des bas-reliefs, des colonnes, etc. Dans la

partie supérieure de la ville, le Ouad-el-Kebir

sort d'un souterrain et forme une grande
cascade. Constantine est la patrie des de-ux
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plus puissants rois de Numidie, Massinissa

et Jugurtha. Pop. : 20,000 âmes.
CONSTANT1NOPLE. — Grande ville, capi-

tale de la Turquie ou Empire ottoman. Elle

est élevée, dans une belle position, entre la

nier Noire et celle de Marmara, sur le canal

qui sépare l'Europe de l'Asie, et dont l'enfon-

cement forme un port magnifique. Elle pré-

sente une sorte de triangle (font la pointe

s'avance vers la mer, et son aspect est impo-
sant, ce qu'elle doit au grand nombre de ses

mosquées, de ses palais, de ses kiosques et

de ses jardins; mais son intérieur est mal
bâti, d'une extrême saleté, et tout y contribue

à dégoûter promptement l'étranger du séjour
qu'il y fait. Cette cité fut appelée primitive-

ment Byzûnee, et ce n'est que lorsque l'em-

pereur Constantin y transporta le siège de
l'empire romaini vers l'an 320, qu'elle

reçut le nom qu'elle porte actuellement.

Toutefois, quand elle devint la proie des
Turcs, ceux-ci la désignèrent d'abord soiis

celui À'hiamboul ou ville de l'islamisme.

Outre les ministres du culte mahométan,
elle est aussi le siège d'un patriarche grec qui
prend le titre d'œcuménique et qui se trouve
à la tôte d'un synode de douze évoques; puis

d'un archevêque arménien , et enfin d'un
khakambaschi qui gouverne les Juifs.

On remarque particulièrement à Constan-
tinople, le sérail ou palais du sultan; l'église

Sainle-Sophie, fondée par Justinien en 532,
et qui est aujourd'hui la principale mosquée ;

puis les mosquées de sultan Ahmed, de sul-

tan Sôleyman, de sultan Osman et de la sul-

tane Validé; l'église des Grecs, dite patriar-

cale , et celle des Arméniens ou de Saint-

Georges; les bazars, le marché des esclaves,

les bains, les citernes, les aqueducs, l'arsenal

militaire, les casernes et le château des Sept-
Tours, prison d'Etat; les colonnes Brûlée,
Arcadiuset Corinthienne; les restes du palais

des Blaquernes et les cimetières. On doit

aussi mentionner plusieurs quartiers dis-

tincts, tels que celui de Pera, où se trouvent
les palais des ambassadeurs; celui deGalata,
occupé par les négociants; celui de Saint-
Demetri, où résident les Grecs, et celui de
Faitar, également habité par d'anciennes
familles grecques.
La capitale des Turcs n'est rien moins

qu'un foyer de lumières, et le fanatisme y
entretient au contraire l'ignorance et la bar-
barie. Cependant, on y compte au delà de
1,200 écoles primaires; une quarantaine de
bibliothèques publiques; des écoles de mé-
decine, de mathématiques, de navigation et

d'instruction militaire; et des imprimeries
turque, arabe, grecque, arménienne, per-
sane, rabbinique et française. Quant au com-
merce, il y est assez important et la popula-
tion est d'à peu près 600,000 âmes.
On trouve, dans les environs immédiats

de Constantinople, le palais impérial de Dou-
lukh-Baktche, construit dans le goût chinois

et celui de Belhik-Tach; puis Boumily-
Hissar, forteresse qui défend le Bosphore,"et

Therapia, renia rquableparlegrand nombre de
ses maisons de campagne ; enfin, Bouïouk-

Déré, où les ministres européens se retirer!

durant l'été, et dans le voisinage duquel on
voit un platane célèbre qui aurait, au dire

de quelques-uns, près de 50 mètres de cir-

conférence. Plus loin, on rencontre la petite

ville d'Indchiguis, qui possède des sources
minérales, et où des habitations et des gale-

ries ont été taillées en quantité dans le roc.
|

COOK (Archipel de). — Dans la Polynésie.'

Il comprend les îles Manaïa, Atiou, Attolon
de Manouay ou îles Hervey, Aitoutaté, Raro-
tonga, Mittiero et Maouti. Ces deux dernières
sont petites et basses.

COOK (Détroit de). — 11 sépare les deux,

grandes îles de la Nouvelle-Zélande, Eahei-
nomauwe au nord-est et Tawaï-Pcenammou
au sud-ouest.

COPAN. — Bourgade de l'Etat de Hon-
duras, dans la confédération de l'Amérique
centrale. On trouve, dans son voisinage, de
nombreux restes d'antiquités, et la caverne
de Tibulca.
COPENHAGUE. — Grande et belle ville,,

capitale du royaume de Danemark, et rési-'

dence d'un évêque luthérien. Elle est située
sur les îles de Seeland et d'Amak, et le bras
de mer qui les sépare y forme un port magni-
fique. La portion la plus petite de la ville est

bâtie sur l'île d'Amak et se nomme Chris-
tianshavn ; l'autre partie est appelée Kjoben-
havn. On distingue encore cette dernière en
ville-vieille et ville-nouvelle^ et celle-ci porte
le nom de Fre.derikstad. Copenhague est for-

tifié; il est défendu aussi par la citadelle de
Frederiksliavn, et le fort Trekroner, construit
sur un banc de sable à l'entrée du port. On
remarque, dans cette ville, les églises Notre-
Dame, du Sauveur, de la Trinité et de la

Garnison; le château de Christiansborg, l'A-
nalienborg, ou résidence royale, le château
de Bosenborg et celui de Charlottenborg, le

palais du prinee, celui de Frederik-Ferdi-
nand, l'hôtel de ville, celui de la poste, la

Bourse , la Monnaie, l'hôpital de Frederik,
l'hôpital général, la caserne d'infanterie et
celles de la marine

; puis de grandes rues et

de très-belles places. La capitale du Dane-
mark possède une université, une école
métropolitaine, une école pol v technique, une
école normale, une école militaire de la ma-
rine, une académie des cadets de l'armée de
terre, une école de chirurgie et une école
vétérinaire, un institut de .sourds-muets et

un institut de gymnastique, plusieurs biblio-

thèques publiques, un observatoire, une
galerie de tableaux, un musée d'antiquités

du nord,- un cabinet d'histoire naturelle, un
jardin botanique et diverses sociétés acadé-
miques. Elle est aussi le centre d'un com-
merce considérable, et sa population dépasse
125,000 âmes. On trouve, dans ses environs,

le château de Frederiksberg, renommé par ses
jardins pittoresques; le village de Leire, où
résidèrent les souverains jusqu'au x' siècle;

l'hospice des vieillards, appelé Bidstrupgard}
le château royal de Frederiksborg, où sont
couronnés les rois de Danemark, et qui pos-
sède une galerie de portraits historiques; et

la bergerie royale de Jœgcrpriis,
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COPET. — Bourg du canton de Yaud, en

Suisse. 11 est situé sur le lac de Genève, et

a acquis quelque célébrité par le séjour

qu'y firent Necker et sa 011e, madame de

Staël. Pop. : 500 âmes.
COPIAPO. — Petite ville de la province de

Coquimbo, dans la république du Cliili. On
exploite plusieurs mines de cuivre sur son

territoire, et, à quelques milles de distance
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croyanre populaire, le don de guérir les

écrouelles. Pop. : 2,100 âmes.
CORCIEUX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Dié, département
des Vosges. Pop. : 1,600 âmes.
COUDES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Gaillac, département du
Tarn. Pop. : 2,800 âmes.
CORDILLERES ou CORD1LLERA .—Nom

de la ville, vers le sud-est, on trouve les mi- que donnent les Espagnols à la plupart des

nés d'argent de Puente chanarcillo. Pan

-d'azwcar, Petacas, et autres montagnes. Pop.:

ë,000 âmes.
COQUIMBO. — Chef-lieu de la province

de ce nom, dans la républiquedu Chili. Cette

ville est assez importante par son port, et

*on territoire est riche en mines d'or, d'ar-

gent, de cuivre et de sel. Pop. : 10,000 âmes.

CORA. — Ville de l'île de Samos. Elle est

située près de la côte méridionale et c'est le

siège d'un archevêché grec. On voit, dans

son voisinage, les ruines du temple de Ju-

non. Pop. : 1,000 âmes.
CORAIL (Mer du). — On nomme ainsi la

chaînes de montagnes de l'Amérique du
Sud et qui appartiennent aux Andes. Dans
l'Amérique septentrionale, les Cordillères

prennent différents noms, tirés, pour le plus

grand nombre, des pays où elles se trouvent.
COIIDOUAN (Tour de). — Phare situé à

l'embouchure de la Gironde. 11 est très-re-

nommé, et c'est en effet le plus beau qu'il y
ait en France. On a appliqué pour la pre-
mière fois à ce phare des feux tournants et

un appareil à lentilles à échelons , inventé
par M. Fresnel, appareil qui produit une
clarté supérieure à tout ce qu on avait vu
jusqu'alors.

CORDOUE. — Grande ville épiscopale,partie du grand Océan qui se trouve corn- LUKDULh. — l

prise entre la Nouvelle-Hollande, la Nou- chef-lieu de la province de même nom, dans

velle-Guinée, les îles Salomon, les Nouvel
les-Hébriiles et la Nouvelle-Calédonie.

CORANZA. — Capitale du royaume de

même nom, dans la Guinée septentrionale.

CORATO. — Ville de la province deBari,

('ans le royaume de Naples.

CORBACH. — Chef-lieu de la principauté

de Waldeok, en Allemagne. Cette ville est

située sur l'iller. Les Français y battirent les

Hanovriens en 1700. Pop. : 2,000 âmes.
CORBEIL. — Petite ville située sur la

Seine; elle forme un chef- lieu d'arron-

dissement du département de Seine-et-

Oise et comprend U cantons et 93 commu-
nes. Elle fa;t un commerce assez considé-

rable de grains et de farines. La Seine

v reçoit la rivière d'Essone. On trouve dans

son voisinage un champ appelé Dolent, le-

quel fut le théâtre d'un combat acharné entre

Labienus, lieutenant de César, et Camulogène,
chef des Gaulois parisiens. Pop. 4,500 âmes.

CORB1E. — Petite ville du département
de la Somme. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement d'Amiens. Elle possède
des filatures de laine, des fabriques d'alépi-

nes, de velours et de bonneterie, et on y ex-

ploite de la tourbe. On trouve aussi, dans ses

environs
, quelques sources minérales. Cette

ville, qui fut fortifiée et que démantela Louis
XIV, avait une abbaye célèbre qui) compta,
au nombre de ses abbés le fameux Adelhard,
cousin deCharlemagne. Pop. : 2,800 âmes.
CORBIGNY. — Petite ville du départe-

ment de la Nièvre. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Claraecy. Elle

est située près de la rive droite de l'Yonne.
On y trouve des fabriques de drap, des tan-

neries, et il s'y fait un commerce de bois à

brûler. Cette ville possédait anciennement
Bne maison royale où les souverains ve-
inaient faire, une" neuvaine après leur sacre,
et dans laquelle ils recevaient, selon la

l'Andalousie, en Espagne. Elle est située sur
la rive droite du Guaualquivir, au pied de
la Sierra-Morena , et à la naissance de la

plaine qu'on appelle campina de Bujalance.

On y remarque la cathédrale, l'un des plus
vastes templesdu culte catholique, et le plus

grand aussi des monuments moresques ;

puis le pont construit sur le fleuve, et la

plaza-major. La population est d'environ
57,000 âmes. On trouve, dans le voisinage
de cette ville, un autre pont jeté également
sur le Guadalquivir. que l'on regarde comme
l'un des plus beaux de l'Europe
CORDOVA. —Ville épiscopale, chef-lieu

de la province de ce nom, dans la confédéra-
tion du Rio de la Plata. Elle est assez impor-
tante par sa position centrale qui en fait un
entrepôt de commerce. On y trouve une uni-
versité et une bibliothèque publique, puis
des manufactures de draps et de divers tis-

sus de laine et de coton. Pop. : 15,000 âmes.
CORDOVA. — Ville de l'Etat de Vera-

Cruz, au Mexique. Son territoire produit du
sucre, du café et du tabac, et l'on y trouve
aussi des mines d'or et d'argent. Poo. :

5,000 âmes.
COREE (Archipel de). —Il est situé dans

la mer Jaune, sur les côtes de la presqu'île

de Corée, et formé d'un grand nombre d'E-
tats. Le plus remarquable est celui de Quel-
paert; viennent ensuite ceux d'Amherst.
COREE (Détroit de).—Entre la presqu'île

de Corée et l'île japonnaise de Kiousiou. Il

unit la mer Bleue et la mer du Japon
COREE (Golfe de). — Il est formé par la

mer du Japon, sur la côte orientale de' la Co-
rée et de la Mandchourie.
COREE (Royaume de). — Il fait partie de

l'empire de la Chine. Sa situation est entre
34° 16' et 43° de latitude nord, et entre 122*

12' et 128° de longitude est. 11 est princi] a-

lement formé de la presqu'île de Corée, et

s'étend au sud de la Mandchourie, entre la
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mer Jaune et la mer du Japon. Le climat y
est très -froid au nord, à cause des mon-
tagnes, mais il est chaud vers le sud, et

son sol produit du riz, du millet, du tabac,

le mûrier à vers à soie, l'arbre à vernis, le

ginseng, etc. Des caïmans énormes vivent

dans ses rivières. Ce royaume a pour capi-

tale Kingkitao ou Han-vnng-Tching.
CORFOU. — Petite ville, capitale des îles

Ioniennes. Elle est bâtie sur un promontoire
de la cote orientale de l'île de son nom, et se

compose de trois parties distinctes : la ville

proprement dite, qui est fortifiée ; la vieille

forteresse, le nouveau fort, et les faubourgs.
Cette ville est le siège d'un métropolitain
grec, et l'on y remarque les églises de Saint-

Spiridion, de Marie-Spiliotissa et de Saint-

Antoine ; le palais du lord haut-commissaire,
l'arsenal, les casernes, le marché et les for-

tifications de l'îlot Vido. Elle possède une
université, un collège, une bibliothèque pu-
blique et celle de la garnison. Sa population
e>t d'environ 22,000 âmes. Les salines qu'elle

exploitait naguère, et qui sont actuellement
desséchées , occupaient l'emplacement de
l'ancienne Nécropolis de Corcvre.
CORIGL1ANO. — Ville, de la Calabre cité-

neure, royaume de Naples. Elle est située
près de l'endroit où s'élevait Sybaris. Pop. :

13,000 âmes.
CORINGA. —Ville de la province des Sir-

cars, empire Indo-Britannique. Elle possède
le meilleur port de la côte de Coromandel.
Pop. : 6,000 âmes.
CORINGA.—Ville de la Calabre ultérieure,

rovaume de Naples. Pop. : 3,000 âmes.
CORINTHEou KORDOS.—Ville de l'Argo-

lide, royaume de Grèce. Elle est située entre
le golfe d'Athènes et celui de Lépante, et sa
vaste citadelle offre trois rangs de fortifica-

tions formidables On ne monte à celle-ci

que par un chemin escarpé et étroit, et une
partie des murailles intérieures sont de cons-
truction cyelopéenne. Cette citadelle ren-
ferme plusieurs sources abondantes, et entre
autres la fameuse fontaine Pyrène. La ville

de Corinthe, qui fut autrefois si splendide,
si florissante, n'offre plus aujourd'hui qu'un
millier d'habitants.

CORK. — Ville épiscopale, chef-lieu du
comté de ce nom, en Irlande. Elle est située

au fond d'un golfe, qui forme l'un des plus
vastes et des plus beaux ports de l'Euroi e.

Cette ville est le siège d'un évêque catho-
lique et d'un évêque anglican. On y remarque
l'église Sainte-Anne, le palais de l'évêque an-
glican, l'hôtel de ville, la Bourse, la douane,
le palais de justice du comté, la caserne, le

marché, et la halle aux toiles. Cork possède
aussi une bibliothèque publique, plusieurs
sociétés académiques, et son commerce est

florissant. Pop. : 100,000 âmes.
CORLAY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Loudéac, département des
Côtes-du-Nord Pop. : 1,500 âmes.
CORNARA (Val). —Dans le canton d'Un.

en Suisse. On y trouve de vastes glaciers qui
alimentent les principales sourcts du Rhin
intérieur.

CORNETO. — Bourg de la délégation de
Civita - Vecchia , dans l'Etat du Pape. Des
fouilles faites dans son voisinage, à la nécro-

pole de Tarquinie, y ont fait découvrir à peu
près 600 tombeaux étrusques. Dans le même
rayon, à Ponte-Bodio, Montalto et Canino,
on a également exhumé des villes étrusques.

CORNOUAILLES (Nouveau-). —Contrée
de l'Amérique septentrionale. Elle s'étend

le long des côtes occidentales, et se trouve

traversée, dans toute sa longueur, par des
ramifications des monts rocheux. La partie

méridionale de cette contrée appartient à

l'Angleterre ; l'autre portion, depuis la baie

de Burrough jusqu'à l'extrémité septentrio-

nale, est la propriété de la Russie. Le Nou-
veau-Cornouailles

,
qui fut découvert par

Behring, en 1741, est habité par (les tribus

indiennes, et ses côtes sont parsemées d'îles,

dont les principales sont celles du Prince de
Galles et du Duc d'York.
CORNUS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Affrique, département
de l'Aveyron. 11 est situé sur la rive droite

de la Sorgue. On y trouve des fabriques de
draps et de feutre. Pop. : 1,700 âmes.
CORNWALLou CORNOUAILLES.—Comté

maritime d'Angleterre. Il tire son nom dos

montagnes qui le traversent dans toute son
étendue, montagnes peu élevées, mais très-

escarpées, et que la fréquence des orages

rend entièrement chauves. Elles renferment
des mines J'étain, de cuivre, de fer et d'an-

timoine qui occupent plusieurs milliers d'ou-

vriers. Celle contrée offre un grand nombre
de monuments druidiques.
CORNWAL. —Ville du Connecticut, aux

Etats-Unis d'Amérique. Pop. : 3,000 âmes.
Il est une autre ville du même nom dans
l'Etat de New-York. Pop. : 2,800 âmes.
CORNWALL1S. — Ile de l'Amérique sep-

tentrionale. Elle est située dans la mer Po-
laire, et fait partie du groupe de la Géorgie
septentrionale, entre l'île Bathurst et le De-
von septentrional, sur le détroit de Wel-
lington.

CORO. —Chef-lieu de la province dt c<3

nom, dans la république de Venezuela. EU<>

possède un port assez fréquenté, situé sur lo

golfe de Maracaybo, et fut le siège du gou-
vernement jusqu'en 1630, époque où on le

transféra à Caracas. Pop. : 4,000 âmes.
COROGNE (La). — Chef-lieu de la pro-

vince de ce nom, et de la capitainerie gé-

nérale de la Galice, en Espagne. Cette ville

est fortifiée, son port est considéré comme
l'un des meilleurs du royaume, et son com-
merce est flor.'ssant. On y remarque encore

la tour célèbre qui lui servait de phare an-

ciennement, et dont on a attribué la cons-

truction aux Phéniciens. La Corogne pos-

sède de nombreuses fabriques de toiles , de

chapeaux, de cordes , de cigares, etc., et sa

population est d'environ 2i,000 âmes.
COROMANDEL (Côtf. de). — Elle est

située au sud-est de l'Indoustan, sur le

golphc dir Bengale, entre l'embouchure de
fa Kistnah et le cap Calynière. La mousson
du nord

,
qui dure d'octobre à avril

, y rend



"75 COR DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE COR •27S

la navigation très-dangereuse, surtout dans

les premiers mois. Les principales villes de

cette côte sont Madras , Pondichéry, Tran-

quebaret Coringa. Cette dernière est la seule

qui offre un bon port.

CORON. —Petite ville de la Messénie ,

royaume de Grèce. Elle est fortifiée et pos-

sède une rade bien abritée. Pop. : 5,000

âmes.
CORON (Golfe de ). — Il est formé par la

Méditerranée, sur la côte méridionale de la

Morée , entre la Messénie et la Laconie.

CORRÈZE (DÉPARTEMENT DE LA j. — Il a

été formé d'une partie du Limousin. Sa su-

perficie est de 582,803 hectares, et sa popu-
lation de 317,560 âmes. Il est divisé entrais

arrondissements, dont les chefs-lieux sont
Tulles, Brives et Cssel, et compte 29 cantons
et 292 communes. Tulle est le siège de sa pré-

fecture et de son diocèse; Limoges celui de
sa cour impériale ; Cahors celui de son acadé-
mie universitaire , et il est compris dans la

13' division militaire.

CORRIENTES. — Chef-lieu de la province
de ce nom, dans la confédération du Rio de
la Plata. On regardes?, position comme l'une

des plus heureuses de l'Amérique du Sud,
pour y établir un grand entrepôt commer-
cial. Pop. : 5,000 âmes.
CORRIENTES. — Quatre caps portent ce

nom. Le premier est situé en Afrique sur la

mer des Indes ; le second , dans le gouver-
nement de Buenos-Ayres ; le troisième

,

dans l'île de Cuba; et le quatrième, dans le

grand Océan, au Mexique.
CORSAVY. — Commune du département

des Pyrénées-Orientales. Elle est située dans
le canton d'Arles-sur-Tech, arrondissement
de Céret. On y trouve des forges. Pop. ;

1,000 âmes.
CORSE. — Ile de la Méditerranée, située

a 68 lieues au sud-est de la France, à qui
elle appartient, et entre l'Espagne, l'Italie

et la Sicile, position qui la rend un point
commercial important. Elle a environ 168
kilom. de longueur et 80 de largeur. Ses
montagnes forment, avec celles de la Sar-

daigne, un système qu'on a nommé Sardo-
Corse, lequel se divise, dans la Corse seule,

en dix rameaux , dont cinq sont sur le ver-
sant oriental, et cinq sur l'occident. Voici
quelles en sont les principales altitudes :

Le niante Rotondo . . . •
. . . 2,672 mètres.— d'Oro 2,652— Paglia-Orba 2,«50— Cardo ou l'vvello. . . 2,500— Padro 2,458— Artica 2,-ilO— Renoso. 2.257

— Ladroncello 2,135— dell'Ineudine. . . 2,1)50

La Puma délia Copella. . . . 2 049

La Corse posseae oes mines de fer trèsr

renommées, et qui étaient déjà exploitées
du temps des Romains. On y trouve aussi
du cuivre, de l'antimoine, du plomb et de
belles variétés de granité. Ses sources ther-
males les plus renommées sont celles d'O-

rezza, de San-Antonio, dî Fium-Orbo et de
Guagno. Les deux dernières étaient très-*

fréquentées par les Romains. Ses cours d'eau
les plus remarquables sont : à l'est, le Ta-
vignono et le Golo; à l'ouest, le Valinco,
le Taravo, la Gravone, le Liamone et 1©
Fango; mais aucun d'eux n'est navigable.
Parmi les lacs, le plus important est celui
de Biguglia, long de 13,000 mètres; puis
viennent le Creno , le Lino etc. ; enfin les

contours sinueux de l'île forment plusieurs
golfes , entre autres ceux de Valinco, d'A-
jaccio, de Porto et de Saint-Florent; et,l'on

y distingue aussi le cap Corse, le cap Boni-
facio et le cap Spano.

Le climat de la Corse est sain; l'été y est

très-chaud , quoique la température soit

adoucie par les brises de mer; l'hiver s'y

montre d'un froid excessif, surtout dans les

montagnes; et les vents qui dominent sont
le sirocco, qui amène la pluie; la tramon-
tana, qu'accompagne souvent la neige ; et le

lebeccio, dont le souffle impétueux déracine
les arbres et cause de grands ravages. Les
vents irréguliers sonller»«fisiroel legr école.
Le sol produit du froment, du seigle, du
millet et de l'orge ; le cotonnier, la canne à
sucre, l'indri.1 y réussissent-très-bien; la
mûrier, l'olivier et l'oranger croissent sur
les côtes: et le châtaignier, le pin, le chêne,
le hêtre et le sapin couvrent les flancs des
montagnes.
CORSE (Département DE la;. — .sa su-

perficie est de 874,745 hectares, et sa popu-
lation d'environ 231,000 âmes. 11 est divisé

en cinq arrondissements, dont les chefs-
lieux sont Ajaccio, Saitène, Bastia, Calvi et

Corte, et compte 61 cantons et 355 com-
munes. Ajaccio est le siège de sa préfecture
et de son diocèse; Bastia, celui de sa cour
impériale; Aix, celui de son académie uni-
versitaire, et il constitue la 17" division mi-
litaire.

CORSE (Cap). — Il est situé à l'extrémité

septentrionale de l'Ile de ce nom. On y
trouve des marbres jaspés très-estimés.

CORSENA. —Ville du duché de Lucques,
en Italie. On trouve, dans son voisinage,
les bains renommés de Lucques.
CORSEUL. — Petite ville du département

des Côtes-du-Nord. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Dinan. Le grand nombre
de débris antiques qu'on trouve sur sou
territoire ont fait penser à quelques auteurs
qu'elle occupait l'emplacement de l'ancienne
capitale des Curiosolites, peuplede la3'Lyon-
naise. Pop. : 4,200 âmes.
CORTÉ. — Petite ville située au milieu

des montagnes, dans l'île de Corse. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 15 cantons
et 112 communes, et sa population est d'envi-
ron 4,000 âmes. On voit, dans ses environs^
le beau pont de Vecchio

, qui s'élève à 39
mètres au-dessus d'un torrent.

CORTONE. —Petite ville du grand-duché
de Toscane. On y remarque des travaux hy-
drauliques importants qui ont changé en un
sol cultivable de vastes déserts marécageux
et pestilentiels. Cette ville possède des col-.
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lections d'antiquités étiusques, et la célèbre

academia ctrusca. Pop. : 5,000 âmes.
CORYDON.—Ville de l'Indiana, aux Etats-

Unis d'Amérique. On trouve, dans son voi-

sinage, une grotte très-remarquable remplie

de salpêtre. Pop. : 2,500 âmes.
COS ou STANGO. — lie de l'Archipel ,

l'une des Sporades. Sa longueur est de 42

kilomètres, et sa largeur de 10. Elle produit

des vins estimés et d'excellents fruits. Pop. :

9,000 âmes.
COS ou BOUDROUN. — (Goi.fk de). Il est

situé dans l'Archipel, au sud-ouest de l'Ana-

tolie et vis-à-vis l'île de Cos.
COSENZA. — Ville archiépiscopale, chef-

Leudela Calabre citérieure, dans le royaume
des Deux-Siciles. On y remarque la cathé-

drale et le palais de justice; elle est indus-

trieuse et commerçante, et sa population est

d'environ 8,000 âmes.
COSNE. —Petite ville située au confluent

de la Nonain avec la Loire, dans le départe-

ment de la Nièvre. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 6 cantons et 65 com-
munes. On y trouve un collège, une société

d'agriculture; on y fabrique des ancres pour
la marine; et il s'y fait un commerce assez

important de coutellerie. Pop. 5,000 âmes.
COSSE-LE-V1V1EN.— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Château-Gontier,

département de la Mayenne. 11 est situé près

de la rive droite de l'Oudon. Pop. : 3,400 âmes.
COSSER ou COSSÉIR. — Ville de la haute

Egypte. Elle possède un port sur la mer
Rouge, lequel est un entrepôt du commerce
avec l'Arabie.

COSSIMBAZAR. — Ville de la présidence
du Bengale, empire Indo-Britannique. Elle

est situé» sur le fleuve de son nom et près

de Mourched-Abad, à laquelle elle sert de
port. Pop. : 25,000 âmes.
COSTARICA. - Etat de l'Amérique cen-

trale. Il en occupe la partie la plus méridio-
nale et se trouve traversé, dans toute son
étendue et dans une direction nord-ouest,
par des ramifications volcaniques des Andes
qui donnent naissance à un grand nombre
de cours d'eau. Le climat de cette contrée
est très-chaud et insalubre; on y recueille

des céréales, du tabac et du cacao, et l'on y
rencontre des mines d'or, d'argent et de cui-

vre qui ne sont point exploitées. Cet Etat a

pour capitale San- José - de - Costarica, et

compte 150,000 habitants.

COSU.MEL. — lie de la mer des Antilles.

Elle est située près de la côte est du Yuca-
tan ; sa longueur est d'à peu près 60 kilomè-
tres et sa largeur de 23. Son sol est assez
fertile, mais elle est à peu près déserte. Fer-
nand Cortez v aborda en 1519.

COTE-D'OR. — Chaîne de montagnes de
France. Elle sépare le bassin de la Saône de
ceux de la Seine et de la Loire, et relie aux
Cévennes les monts Faucilles qui sont un
prolongement des Vosges; mais on donne
plus particulièrement le nom de Côte-d'Or au
chaînon qui s'étend depuis Dijon jusqu'à la

limite sud du département auquel il donne
son nom. Le Tasselot, point culminant de la

chaîne, offre une altitude de 600 mètres.

COTE-D'OR (DÉFAKTEMENT de la). — 11 a

été formé de la plus grande partie de la

Bourgogne. Sa superficie est de 856,44-5 hec-

tares, et sa population de 396,520 âmes. 11

est divisé en 4 arrondissements dont les

chefs-lieux sont Dijon, Beaune, Châtillon-

sur Seine et Semur, et compte 36 cantons et

726 communes. Dijon est le siège de sa pré-

lecture, de son diocèse, de son académie
universitaire et de sa cour impérale, et il est

compris dans la 5' division militaire.

COTE-D'OB. — Contrée de la Guinée sep-

tentrionale. Elle est située sur la côte du
golfe de Guinée, entre 1° 3' et 5" 30' de lon-

gitude ouest, et tire son nom de la poudre
d'or dont on y fait commerce. Cette contrée

comprend le sud de l'empire des Achantins;
la chaleur du climat y est tempérée par les

brises dans le voisinage de la nier; l'inté-

rieur du pays est bien arrosé et fertile; et la

Côte offre de bons ports. Cap-corse est le

chef-lieu de l'établissement anglais fondé
sur cette côte ; Suint-Gcorges-de-la-Minr ,

celui des Hollandais ; et Christiansbor(j,cu\\ii

des Danois.

COTE-ROTIE. — Vignoble renommé du
département du Rhône. Il est situé dans la

commune d'Ampuis, canton de Sainte-Co-

lombe, arrondissement de Lyon. Son vin est

rouge.
COTE-SAINT-ANDRE (La). —Chef-lieu de-

canton dans l'arrondissement de Vienne, dé-

partement de l'Isère. On y fait un commerce
de vins et de liqueurs estimés. Pop. : 4,000

âmes.
COTES-DU-NORD (Département des). —

Il a été formé d'une partie de la Bretagne.

Sa superficie est de 672,096 hectares, et sa

population de 628,520 âmes. Il est divisé en
5 arrondissements dont les chefs-lieux sont
Saint-Brieuc, Dinan, Loudéac, Lannion et

Guincamp, et compte 48 cantons et 376 com-
munes. Saint-Brieuc est le siège de sa pré-

fecture et de son diocèse, Bennes celui de
sa cour impériale et de son académie univer-

sitaire, et il est compris dans la 15' division

militaire.

COT1GNAC— Petite ville du département
du Var. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Brignoles. On y trouve des
fabriques desoieorgansinée, et l'on y fait un
commerce de vin, de figues et de confitures

sèches, de cuirs, etc. Pop. : 3,600 âmes.
COTOPAXI. — Volcan de l'Amérique du

sud. Il est situé dans la chaîne des Andes et

dans la Bépublique de l'Equateur. Son alti-

tude est de 5,753 mètres, et ses éruptions sont

fréquentes et redoutables.

COTRONE. — Petite ville épiscopale de la

Calabre ultérieure deuxième, dans le royaume
de Naples. On y voit quelques fortifications

et l'on v fait un commerce de blé, de vin et

d'huile.* Pop. : 5,000 âmes.
COTDY.—Très-petite ville du département

du Nord-Est, dans l'empire d'Haïti. Elle est

très-ancienne et l'on y exploitait autrefois des

mines d'or. On y trouve aussi des gisements de
cuivre aurifère et de fer. Pop. ; 2,000 âmes.
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COUCHES. — Petite ville du département

de Saone-et-Loire. C'est un chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement d'Autun. Elle est

située au pied oriental des hauteurs de la

Côte-i'Or et l'on trouve une mine de fer sur
son territoire. Pop. ; 3,000 âmes.

COUCOURON. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissementdel'Argentière, département
de l'Ardèche. Pop. : 1,100 âmes.

COUCY-LE-CHATEAU. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Laon, dé-
partement de l'Aisne. On y voit une énorme
tour, reste du château fort des anciens sei-

gneurs de Coucy. Pop. : 800 âmes.
COUESNON. — Rivière de France. Elle

coule dans les départements d'Illé-et-Vilaine

et de la Manche, et se jette dans les grèves

du mont Saint-Michel, après un cours de
90 kilomètres. Elle est navigable depuis An-
train, pendant les hautes marées.

COUHE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Civray, département de la

Vienne. 11 est situé près de la rive droite de
la Dive. Pop. : 1,900 âmes.

COUIZA. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Limoux, département de
l'Aude. 11 est situé près de la rive gauche de
l'Aude Pop. : 1,000 âmes.

COULAN ou QUILOAN. — Tille de la pro-

vince de Travancore, dons l'Hindoustan.

Elle possède un port à l'embouchure d'un
petit fleuve.

COULANGE. — Bourg, chef-lieu de can-

vOn de l'arrondissement d'Auxerre, dans le

département de l'Yonne. 11 est renommé par

les vins que son territoire produit. Pop. :

1,300 âmes.
COULANGE- SUR -YONNE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Auxerre,
département de l'Yonne. 11 est situé à la

droite de l'Yonne et sur le canal du Niver-
nais. On v fait un commerce de bois. Pop.

;

1,200 âmes.
COULIBOEUF. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Falaise, départe-
ment du Calvados. Il est situé sur la Dive.

Pop. 400 âmes.
COULOMMIERS. — Petite ville du dépar-

tement de Seine-et-Marne. Elle comprend,
comme chef-lieu d'arrondissement, 4 can-
tons et 79 communes. On y fait un com-
merce assez considérable de grains, de four-

rages, de laines, de cuirs, de bestiaux et de
fromage de Bric, et l'on ;trouve dans ses

environs un grand nombre de papeteries.

Pop. : 3,700 âmes.

COUMASSIE. — Grande ville, capitale de
l'empire d'Achanti , dans la Nigritie mari-
time. Elle est située dans une vallée boisée,
et bordée au sud et à l'est d'un marais; ses

rues sont larges, alignées et propres, et l'on

y remarque le palais du souverain, riche-

ment décoré. Cette ville est un important
entrepôt de commerce. Pop. 20,000 âmes.

COUNCIL- BLUFF. — Poste du district

des Sioux, aux Etats-Unis d'Amérique. La
garnison qui l'occupe y a rassemblé, entre
autres choses propres à faire supporter la

solitude à laquelle elle est condamnée, une
bibliothèque assez nombreuse et bien com-
posée.

COUPANG. — Petite ville de l'île de
Timor, dans l'archipel de Sumbava-Timor,
Océanie occidentale. Elle est située dans la

partie méridionale de la superbe baie de
Coupang, et possède un port franc.

* COUPTRA1N. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Mayenne, département
de la Mavenne. Pop. : 500 âmes.
COURBEVOIE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Denis, dé-

partement de la Seine. Il est situé sur une
colline qui borde la rive gauche de la Seine.

On y voit une très-belle caserne, et l'on y
trouve des fabriques de toiles peintes, do
produits chimiques, etc. Pop. : 6,000 âmes.
COURLANDE. — Province de Russie. Elle

est située à l'est de la mer Baltique, et au
sud du golfe de Riga. Sa capitale est Mitau,

et sa population s'élève à environ 500,000

âmes.
COURONNE (Graxd). — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Angoulème, dé-

partement de la Charente. On y trouve des
fabriques de toiles métalliques et de colle-

végétale, puis des papeteries. Pop. : 1,100

âmes.
COURPIÈRE. — Petite ville du départe-,

ment du Puy-de-Dôme. C'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Thiers.

Son territoire produit des vins blancs re-

nommés. Pop. 3,600 âmes.
COURS. — Petite ville du département

du Rhône, dans l'arrondissement de Ville-

franche. C'est le centre d'une grande fabri-

cation de toiles dites de Beaujolais. Pop. :

4,500 âmes.
COURSAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Narbonne, département
de l'Aude. Il est situé sur l'Aude. Pop. 2,000

âmes.
COURSEGQULES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Grasse, départe-

ment du Yar. On trouve des mines de houille

sur son territoire. Pop. : 600 âmes.
COURSEULLES. — Commune du dépar-

tement du Calvados. Elle est située dans le

canton de Creully, arrondissement de Caen.

Elle possède un port de commerce et de re-

lâche ; on y fait la pêche aux huîtres, et l'on

v trouve des fabriques de blondes et de den-

telles. Pop. : 1,500 âmes.
COURSON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Auxerre, département de
l'Yonne. Pon. : 1,600 âmes.
COURTENAY. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montargis, départe-

ment du Loiret. On y voit un ancien châ-

teau. Pop. : 2,600 âmes.
COURTINE (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Aubusson, départe-

ment de la Creuse. Pop. : 1,000 âmes.
COURTISOLS. — Commune du départe-

ment de la Marne. Elle est située dans le

canton de Marson, arrondissement de Châ-

lons. et bâtie sur la Vesle. On y trouve des

fabriques de toiles et de chanvre, et l'on y



681 COV SACREE ET ECCLESIASTIQUE. GftA 2S2

fai- un commerce de graines oléagineuses et

de bestiaux. Les habitants de cette commune
descendent, à ce qu'on prétend, d'une colo-

nie d'Hel rétiens, et l'on ajoute qu'ils se dis-

tinguent par leur patois, leurs usages parti-

culiers et leurs connaissances en agriculture.

Pop. : 1,900 âmes.
COURTOMER. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement d'Alençon, département de
J'Orne. Pop. : 1,200 âmes.
COURTRAY. — Petite ville de la Flandre

occidentale, enRelgique. Elle est renommée
par ses fabriques de toiles, de dentelles, et

ses blanchisseries. Philippe le Rel y fut dé-
fait par les Flamands, en 1302, et un si

grand nombre de chevaliers y laissèrent tant

d'éperons sur le champ de bataille que celle-

ci l'ut appelée la journée des Eperons. Pop. :

19,000 âmes.
COURVILI E. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Chartres, département
d'Eure-et-Loir. 11 est situé sur l'Eure. On
y trouve des fabriques de cuirs, et l'on y fait

un commerce de grains, de volailles et de
bestiaux. Pop. 1,500 âmes.
COUSCEA. — Capitale du royaume de

Cap-Monte, dans la Nigritie maritime. Elle
est située près de la source du Rio-cap-Monte.
Pop, : 20.000 âmes.
COUSSEY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Neufchâteau, départe-
ment des Yosges. Il est situé près de la rive

droite de la Meuse. Pop. : 800 âmes.
COLTANCES. — Petite ville épisconale

du département de la Manche. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 10 cantons
et 138 communes. Oa remarque sa cathé-
drale qui est l'un des plus beaux monu-
ments gothiques de France. Cette ville pos-
sède un séminaire, un collège, une biblio-

thèque, des fdatures, et fait un commerce de
grains, de bestiaux, de volaille et de Beurre.
Sa population est d'environ 8,000 âmes. On
voit, dans les environs de Coutances, les

ruines d'un aqueduc romain.
COUTERNE.— Commune du département

de l'Orne. Elle est située dans le canton de
La Ferté-Macé, arrondissement de Domfront.
On y trouve une fabrique de rubans de fil,

et lès bains de Ragnoles sont dans son voi-
sinage. Pop. : 1,000 âmes.
COUTRAS. — Petite ville du département

de la Gironde. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Libourne. Elle est

située au confluent de l'Isle et de la Dronne
qui y sont canalisées, et l'on y fait un com-
merce important de farines. Henri IV y battit

ses adversaires en 1587. Pop. : 3,300 âmes.
COUYET. — Village du canton de Neuf-

châlel, en Suisse. 11 est situé sur la rive
gauche de la Reuss, dans le Val-Travers. On
y fabrique de la dentelle et des horloges, et

c'est la patrie du mécanicien Berthoud. Pop. :

1,400 âmes.
COVE. — Petite ville d'Irlande. Elle s'é-

lève sur l'île qui se trouve au milieu du port
de Cork, et son chantier de la marine royale
lui donne quelque importance. Cette ville

es{ le siège de l'évèque catholique de Doyne-

et-Ross, et plusieurs bâtiments degueiru s'y

trouvent toujours en station.

COVENTRV. — Ancienne ville épiscoj oie
du comté do Warvick, en Angleterre. Elle
est réputée par sa fabrication de montres et

de rubans, et l'on y remarque les églises de
la Trinité, de Saint-Jean et de Saint-Michel.
Marie-Stuart fut quelque temps prisonnière
dans cette ville. Pop. : 30,000 âmes.
COVENTRV. — Ville du New-York, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
le Schuylkill, On y trouve des forges impor-
tantes, et des mines de fer existent dans ses
environs. Pop. : 2,000 âmes.
COVILHAO. —Ville de la Beira orien-

tale, en Portugal. Elle est située au pied au
mont Estrella. On y trouve des fabriques de
draps et de lainages et des eaux minérales.
Pop. : 6,000 âmes.
COWES. — Ville d'Angleterre. Elle est

située sur la côte septentrionale de l'île de
Wight, dans le comté de Southamplon, et

possède un bon port à l'embouchure de la

Médina. On y trouve des bains de mer. Pop. :

4-,500 aines.

COXAK1E. — Ville du New-York, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
l'Hudson et fait un commerce important.
Pop. : 3,000 âmes.
COYE. — Commune du département de

l'Oise. Elle en située dans la forêt de Chan-
tilly, canton de Creil, arrondissement de
Senlis. On y trouve des fabriques d'écorce
de tilleul pour puits, de porcelaine et de
terre de pipe. Pop. : 900 âmes.
COZES. — Chef-lieu de canton dans 1 ar-

rondissement de Saimes, département de la

Charente-Inférieure. Pop. : 1,900 âmes.
COZUMEL. — Ile de la mer des Antilles.

Elle est située sur la côte est du Yucatan.
Fcrnand-Cortez y aborda en 1519 et ce fut le

premier point qu'il reconnut lors de son ex-
pédition contre le Mexique.
CRAIL.—Ville du comté de Fife, en Ecos-

se. Elle est située sur la mer du Nord et pos-
sède un petit port fréquenté par les pé-
cheurs. Pop. : 2,000 âmes.
CRAILSHEIM. — Ville du Wuileniberg.

Elle est située sur l'Iaxt. Pop. :3,000 âmes.
CRAIOWA. — Petite ville de la princi-

pauté de Valachie. Elle est assez importante
par son commerce et son industrie, et sa po-
pulation est d'environ 8,000 âmes.
CRAMHROOK. —Ville du comté de Kent,

en Angleterre. Les Flamands y établirent,
sous le règne d'Edouard III, l'es premières
fabriques d'étoffes de laine qu'on ait vues
dans le rovaume. Pop. : 4,000 âmes
CRANGÀNORE. — Ville archiépiscopale

de la présidence de Madras, dans l'empire
Indo-Britannique. Elle est située sur la côte
de Malabar. Son archevêque est catholique
et l'on y trouve beaucoup de chrétiens et de
Juifs.

CRANSAC. —Village de l'arrondissement
de Villefranche, dans le département de
l'Aveyron. On y trouve des sources minéra-
les. Pop. : 600 âmes.
CRAON. — Petite ville du département
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de la Mayenne. C'est un ciief-lieu de canton
de l'arrondissement de Château-Comice Elle

est située suc l'Oudon. On y trouve des fa-

briques de toiles et l'on y fait un commerce
de grains et de bestiaux. Craon était, au
moyen âge, une forteresse importante avec
le titre de première baronnie de l'Anjou.
Pop. : 3,900 âmes. C'est la patrie de Volney.
CRAONNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Laon, département de
l'Aisne. Napoléon y battit, en 1814, l'armée
prussienne commandée par Bliicher. Pop. :

1,000 âmes.
CRAPONNE. — Canal non navigable du

département des Boucbes-du-Rbône. Son
point de départ est la Durance ; il arrose
une partie du département; puis se partage
en deux branches, dont l'une aboutit h l'é-

tang de Berre, près de Saint-Chamas, et l'au-

tre va joindre le Rhône non loin d'Arles.

CRAPONNE. — Petite ville du départe-
ment de la Haute-Loire. C'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement du Puy. On y
fabrique de la draperie et de la dentelle, et

l'on y l'ait aussi un commerce de grains, de
bois 'et de bestiaux. Pop. : 3,800 âmes.
CRATI. — Rivière de la Calabre citérieure,

tlans le royaume de Naples. Elle passe à Co-
senza, reçoit le Coscile ou ancien Sybaris, et

va se jeter dans le golfe de Parente, après
un cours de 90 kilomètres.
CRATO. — Ville de la province de Para,

au Brésil. Elle est située sur la Madeira où
elle possède un port, et son territoire est
fertile en salsepareille et en cacao. Pop. :

1,000 âmes.
CRÉCY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Abbeville, département de la

Somme. Ce lieu est mémorable parla bataille

qu'y perdit Philippe de Valois, en 1346,
contre Edouard III, roi d'Angleterre. Pop. :

l,700.âmes.
CRÉGY-SUR-SERRE.—Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Laon, département
de l'Aisne. Son château fut pris et rasé, en
1115, par ordre de Louis le Gros. Cette ville

fut prise par les Anglais en 1339, 1358 et

1373; par les ligueurs en 1589, et brûlée par
les Espagnols en 1662. Pop. 2,000 âmes.
CREDITON. — Ville du comté de Devon,

en Angleterre. Elle eut anciennement de
l'importance et fut le siège d'un évêcbé.
Pop. : 6,000 âmes.
CREEKS, CRIKS ou MUSCOGEES. — Na-

tion indienne des Etats-Unis d'Amérique.
Elle était naguère encore répandue dans
l'Alabama, la Géorgie et la Floride; mais
elle tend chaque jour à s'éteindre. Les Sémi-
noles ayant tenté de se défendre contre les

Anglo-Américains, ont été exterminés par
ceux-ci.

CREFELD. — Jolie petite ville du gouver-
nement de Dùsseldorf, dans la province
Rhénane, en Prusse. Elle possède de nom-
breuses fabriques de soie, de laine et autres
étoffes, et sa population est d'à peu près
15,000 âmes. Tous ses environs sont ornés
de maisons de plaisance et de jardins.
CREIL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Senlis, départemen de
l'Oise II est situé sur l'Oise. On y a fondé
une manufacture de faïence, façon anglaise,
qui emploie 8 à 900 ouvriers, et l'on trouve
dans le canton près de 200 fabriques qui
donnent du travail à 8,000 personnes. Pop. :

1,800 /mies.
CRÈME. — Ville épiscopale du royaume

Lombard-Vénitien, empire d'Autriche. Ella
est ceinte d'une muraille. On y trouve des
fabriques de toiles, de soieries/de dentelles,
et l'on y prépare des confitures très-renom-
mées.. Pop. : 9,000 âmes.
CRÉMIbU. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de La Tour-du-Pin. Il est

situé près de la rive gauche du Rhône. Un
concile y fut tenu en 835. On visite, dans
son voisinage, la grotte de la Balme. Pop. :

2,300 âmes.
CRÉMONE. — Ville épiscopale, située sur

la rive gauche du Pô, dans le gouvernement
de Milan. C'est le chef-lieu de la délégation

qui porte son nom. On y remarque la cathé-

drale ou Domo, superbe monument de l'ar-

chitecture gothique, et dont la tour est l'une

des plus élevées de l'Europe; puis l'église?

Saint-Pierre, celle de Saint-Augustin, le pa-

lais public et le marché. Cette ville possède
un lycée, un gymnase et une bibliothèque

publique; et l'on sait quelle est sa renom-
mée pour la. fabrication des violons et des

cordes musicales en boyaux. Sa population
est d'environ 28,000 âmes.
CRÉON. — Chei-lieu de canton dans 1 ar-

rondissement de Rordeaux, département de
la Gironde. Pop. : 9,000 âmes.
CRÉPY. — Petite ville du département de

l'Oise. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Senlis. On y trouve des
fabriques de tissus de coton, de toiles, de
dentelles et de fd. Cette ville fut ancienne-
ment fortifiée. Pop. : 2,900 âmes.
CRESSIA. — Commune du département

du Jura. Elle est située dans le canton d'Or-

gelet, arrondissement de Lons-le-Sau)nier.

On y voit les restes d'un ancien château fort

qui fut habité par Russy-Rabutin. Pop. : 900
âmes.
CREST. —Petite ville située sur la Drôme,

dans le département de ce nom. Elle fait un
commerce de serges, de toiles, de papiers,

etc., et sa population est d'environ 4,000

âmes.
CREULLY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Caen, département du
Calvados. Pop. : 1,000 âmes.
CREUSE. —Rivière de France. Elle prend

sa source dans le sud du département auquel
elle donne son nom, devient navigable au-

dessous de La Haye-Descartes, et se jette

dans la Vienne au lieu dit Rcc-des-Eaux.
CREUSE (Départememt de la). — Il a été

formé de parties du Poitou, de la Marche,
du Bourbonnais, du Limousin et du Berry.

Sa superficie est de 558,341 hectares, et sa

population de 285,680 âmes. Il est divisé en
4 arrondissements, dont les chefs-lieux sont

Guéret, Aubusson, Bourganeuf et Roussac. et

compte 25 cantons et 266 communes. Guén»'.
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est le siège de sa préfecture* Limogescelui de
son diocèse et de sa cour impériale, Courges
celui de son académie universitaire, et il est

compris dans la treizième division mili-

taire

CREUTZWALD. — Commune du départe-

ment de la Moselle. Elle est située dans le

canton de Bouzonville, arrondissement de
Thion ville. On y trouve des forges, des
hauts-fourneaux, des fabriques de fer, d'acier

et d'ustensiles en fonte, des verreries, etc.

Pop. : 2,000 âmes.
CREUZOT (Le). — Bourg du département

de Saône-et-Loire. Il est situé dans le canton
de Montcenis, arrondissement d'Autun. et

aussi renommé qu'important par son in-

dustrie. On y trouve en effet de vastes houil-

lères, des fonderies, des forges à l'anglaise

et des ateliers de construction et d'ajustage

où l'on fabrique des machines à vapeur, des
bateaux en fer, etc. Pop. : 4,000 âmes.
CREVECOEUR. —Petite ville du départe-

ment du département du Nord. Elle est si-

tuée dans le canton, de Marcoing, arrondis-
sement de Cambrai. Selon quelques auteurs,
ce lieu serait l'ancien bourg de Vincy, près
duquel Charles Martel remporta, en 71",

une grande victoire surles'Neustriens. Pop. :

2,000 âmes.
CREVECOEUR. —Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Clermont,
département de l'Oise. On y trouve une
grande fabrique d'étoffes de laine. Pop. :

3,300 âmes.
CRICKLADE. — Ville du comté de Wilts,

en Angleterre. Elle est située sur l'Isis. Pop. :

2,000 âmes.
CRIEFF. — Ville du comté de Perth, en

Ecosse. Elle est située sur l'Earn. Pop. :

4,000 âmes.
CRIMEE. — Péninsule qui portait chez

les anciens le nom de Chersonèse Tmrique,
et qui termine l'Europe, au sud, dans la mer
Noire. Elle est traversée, dans sa partie cen-
trale, parle 32' degré de longitude, et se

trouve située entre le 46' et le 44' degré 28
minutes de latitude septentrionale. Sa lon-

gueur, de l'est à l'ouest, est de 292kilom.; sa

largeur, du nord au sud, de 45; et sa super-
ficie d'environ 5,000 kilom. carrés. Elle tient

au continent par l'isthme de Pérékop, qui,

dans sa partie la plus étroite, a tout au plus
(5 kilomètres de largeur : et à l'est de cet

isthme s'étend la mer d'Azov, dont l'ex-

trémité la plus occidentale, comprise entre
la presqu'île et la terre ferme, a recule nom
de Ghiloe-More ou mer Putride. Cette es-
pèce de golfe reçoit les eaux de la mer
d'Azov par une étroite ouverture, lorsque le

vent souffle de l'est"; mais, dans le cas con-
traire, ce n'est plus qu'un marais, fangeux
dont les exhalaisons sont infectes.

Cette péninsule se divise naturellement
en deux parties: au nord du Salghir, sa prin-
cipale rivière, et qui a un cours d'environ
100 kilom., s'étend une vaste plaine, couverte
de sable dans sa partie occidentale, impré-
gnée de sel, et remplie de marais au nord
jusqu' à l'isthme de Pérékop, mais offrant

vers le sud de fertiles alluvions. Dans la partie

méridionale, au contraire, ce sont des mon-
tagnes qui, par leur isolement des autres ré-

gions montueuses de l'Europe, forment u.i

groupe particulier auquel on adonné le nom
de système taurique. Ces montagnes se divi-

sent en deux chaînes dont la plus rapprochée
de la mer est la plus élevée; et leur point

culminant est le Tchatyrdagh, dont les som-
mets atteignent depuis 1,470 jusqu'à 1,540

mètres dehauteur. Cette montagne se dresse,

dit-on, comme un mur de 4 kilom. de lon-

gueur; son nom signifie en turc, montagne
de la tente ; et les anciens l'appelaient Tra-
pezus.

La Crimée est renommée par sa fertilité,

ses paysages et la douceur de son climat,

quoique celui-ci pourtant offre de'nombreuses
variations suivant les localités. Le sol y est

couvert de riches moissons de céréales ;

d'orangers et de citronniers ; les vignes s'y

attachent en festons aux arbres; les flancs

de montagnes sont tapissés de chênes, de sa-

pins, de genévriers, de lauriers et d'arbou-

siers ; et cette magnifique contrée est par-

courue par des troupeaux de chèvres, de
moutons, de bœufs, de buffles, de chameaux
et de chevaux ; puis par des cerfs, des che-

vreuils, etc.

On exporte de ce pays de la laine, du
poil de chameau, des cuirs, des maroquins,
clés peaux d'agneaux, des vins, de la cire,

du miel, des grains, etc.

CRIO. — Village de 1"Asie-Mineure, em-
pire ottoman. Il est situé près du cap de
même nom et l'on y trouve les ruines de
Guide ou Gnidus, l'une des principales villes

de la Doride, et célèbre par les temples qu'on

y avait élevés à Vénus. L'un d'eux renfer-

mait la statue de Vénus gnidienne , chef-

• d'œuvre de Praxitèle.

CRIQUETOT-LESNEVAL. — Chef-lieu
de canton dans le département de la Seine-
Inférieure, arrondissement du Havre. Pop.;

1,500 âmes.
CROATIE. -- Province de l'empire d'Au-

triche. Elle a pour confins, au nord, l'Ulyrie,

la Styrie et la Hongrie ; à l'est, la Sclavonie

et la Croatie turque; au sud, laDalmatie;
et à l'ouest, la mer Adriatique. On l'a divisée

en Croatie civile, ayant pour capitale Agram,
et en Croatie militaire, dont la ville princi-

pale est Carlstadt. Pop. : 1.100,000 âmes.
CROATIE TURQUE.—Elle est située entre

l'empire d'Autriche, la Bosnie et l'Herzégo-

vine, et forme le Sandjak de Banialouka,

qui dépend de l'eyalet de Bosnie.

CROCQ. — Petite ville, très - ancienne ,

du département de la Creuse. Elle est située

clans l'arrondissement d'Aubusson, sur une
montagne, et près de la rive gauche de la

Tardes. Elle donna son nom aux Crocquants,

paysans qui s'insurgèrent à la fin du xvi"

siècle. Pop. : 1,000 âmes.
CROIA ou AK-SERAI. — Petite ville de

la haute Albanie, dans la Turquie d'Europe.
C'est le chei-lieu des tribus catholiques ap-
pelées Mirdites, et l'ancienne résidence du
célèbre Scanderbee. Sa pooulation est d'eu-
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viron 6,000 âmes. Les Mirdites se gouver-
nent par des lois particulières et ne fournis-
sent aux armées ottomanes qu'un contingent
déterminé. Ils ont deux chefs, l'un spirituel,

qui est l'abbé mitre d'Orocher; l'autre tem-
porel, qui est un seigneur de la famille des
Lechi.

CROISIC (Le). — Petite ville du départe-
ment de la Loire-Inférieure. C'est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement de
Savenay. Elle possède un port sur l'Océan
et fait un commerce considérable de harengs,
de sardines, de sel et de soude. Pop. : 2,600
âmes.

.
CROISILLES.—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Arras, département du
Pas-de-Calais. Pop. : 1,400 âmes.
CROIX-ROUSSE (La).— Petite villa, sorte

de faubourg de la ville de Lyon, départe-
ment du Rhône. Elle est importante par ses
fabriques et son commerce. Pop. : 20,000
âmes.
CROMARTY. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. Son port est irès-frequenté
par les pêcheurs. Pop.: 3,000 âmes.
CROMELl. — Ville du comté de Norfolk,

en Angleterre. Elle est située sur la mer du
Nord, et assez importante par sa pêche de
harengs, de homards, et ses bains de mer.
Pop. : 1,300 âmes.
CROMFORD. —Bourg du comté de Derby,

en Angleterre. Il est situé sur le Derwent et
le canal qui porte son nom. On y trouve de
nombreuses machines à filer le coton.de
Richard Arkwright. Pop. : 2,000 âmes.
CROSSEN. — Ville du Brandebourg, en

Prusse. Elle est située sur la rive gauche de
l'Oder. On v voit de vieilles fortifications.
Pop. : 4,000 âmes.
CDOSTOLO. — Rivière du duché de Mo-

dène. Elle se joint au Pô, près de Guastalla,
après un cours de 70 kilomètres.
CROWLAND. — Petite ville du comté do

Lincoln, en Angleterre. Elle est située sur
le Welland, au milieu de marais. Pop. :

2,700 âmes.
CROWNPOINT. — Ville du New-York,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située
sur le lac Champlain, et c'est là que se trou-
vait le fameux fort Saint-Frédéric, bâti par
les Français en 1731 , et dont les Anglais
s'emparèrent en 1758. Les Américains en
prirent possession à leur tour en 1773.
Pop. : 2,000 âmes.
CROYDON. — Ville du comté de Surrev,

en Angleterre. Elle est située sur le chemin
de fer de Londres à Brighton et unie par un
canal à la Tamise. On y remarque la cathé-
drale et le palais des archevêques de Can-
torbery, et l'on y trouve une fabrique impor-
tante d'impressions sur calicots. Pop. :

12,000 âmes.
CROZANT, — Commune du département

de la Creuse. Elle est située dans le canton
de Dun-le-Palleteau, arrondissement de
Guéret. On y voit les restes d'un château
mrt qui servit de maison rovale sous les
fouverains d'Aquitaine. Pop. : 1,300 âmes.
CROZON. — Petite ville du département

du Finistère. C'est un chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Châteaulin. Elle

est située dans une presqu'île qui se trouve
entre la rade de Rrest et la baie de Douar-
nenez, et il s'y fait une pêche importante de
sardines. Pop. : 8,800 âmes.
CRUZY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Tonnerre , département
de l'Yonne. Ony trouve une verrerie. Pop. :

1,300 âmes.
CSETNEK. — Ville de Hongrie, empire

d'Autriche. On trouve de riches mines de
fer dans ses environs. Pop. : 2,000 âmes.
CSONGRAD. — Ville du comitat de ce

nom, en Hongrie, empire d'Autriche. Elle

est située sur la Theiss et l'on y voit les

ruines du château qui a donné son nom au
comitat. Pop. : 11,000 âmes.
CUBA. — C'est l'île la plus grande de

l'archipel des Antilles. Sa forme est très-

allongée et elle offre un remarquable déve-
loppement de côtes, c'est-à-dire que cette

terre est comme un ruban de 2,080 kilom. de
pourtour; ayant une longueurde 908kilom.,
tandis que sa largeur la plus considérable
n'est que de 148; et que, dans l'endroit le

mieux cultivé, entre la Havane et le Bata-

mano, ce diamètre se réduit encore à 32
kilom. L'île de Cuba est voisine à la fois de
Haïti et de la Jamaïque; de la Floride, qui
est la province la plus méridionale des
Etats-Unis ; et enfin du Yucatan, province îa

plus orientale de la Confédération mexicaine.
Le groupe le plus élevé de montagnes de

l'île se trouve à l'extrémité sud-esï, entre
Cabo-Crutz, Punta-Maysi et Holguin; et
cette partie montagneuse, située au nord-
ouest de la ville de Santiago de Cuba et

qu'on nomme la Sierra ou Las-Montanas-del-
Cobre, est estimée avoir une hauteur do
2,328 mètres. La Sierra de Tarquino, à 50
milles à l'ouest de la ville de Cuba, appar-
tient au même groupe que les montagnes de
cuivre ; de l'esWsud-est à l'ouest-nord-ouest,
l'île est parcourue par une chaîne de collines
qui s'approcher» de la côte méridionale,
tandis que, plus à l'ouest, vers Alvarez et

Matanzas, dans les Sierras de Gavilan, Ca-
marioca et de Maruques , elles se dirigent
vers les côtes septentrionales ; enfin, en allant

de l'embouchure du Rio-Guauraboà la villa

de la Trinidad, on voit, au nord-ouest, les

Lomas de San-Juan, qui forment des aiguil-
les ou cornes de plus de 580 mètres de hau-
teur, et dont les escarpements sont assez
régulièrement dirigés vers le sud. Les points
culminants visibles de loin et renommés
parmi les navigateurs, sont : le Pan de Ma-
tanzas, cône tronqué qui a la forme d'un
petit monument; lesArcos de Canasi, qui so
présentent entre Fuerta Escondido et Ga-
ruco, comme de petits segments de cercle;
laMesa de Mariel ; les tetas de Managua; et

le Pan de Guaix-Abon.
Les principaux cours d'eau de l'île de

Cuba sont le Rio de Guines, le Rio Armen-
daris ou Chorrera, dont les eaux sont con-
duites à la Havane par le Zanja de Antonelli;

le Rio Cauta, au nord de la ville deBayamo:



cCe

le Rio Maximo, qui naît ù l'est de Puerto
Principe; le Rio Sagra Grande, ] rèsde Villa

Clara ; le Rio de las Palmas, qui débouche
vis-à-vis CayoGalindo; les petites rivières

de Farneo et de Santa-Crux, entre Granabo
et Màtanzas, lesquelles sont navigables à

quelques lieues de leur embouchure ; le

Rio San-Antonio, qui se perd dans des ca-

vernes de roche calcaire ; et le Rio Galafre,

qui va se jeter à la mer dans la Laguna de
Cortez.

Le sol de Cuba est généralement fertile ;

mais son climat est loin d'avoir de l'unifor-

mité. Ainsi, tandisquedans la partie méridi-
onale il existe beaucoup d'humidité, causée
par de nombreux marais; la partie occidentale,

au contraire, est exposée à d'extrêmes séche-
resses qu'on attribue à la structure caver-
neuse des roches calcaires qui absorbent les

cours d'eau, ainsi qu'au déboisement de la

plaine et au peu de largeur de l'Ile. Cepen-
dant, nous le répétons, celle-ci est suscep-
tible d'un grand produit, et les cultures de
la canne à sucre, du caféier et du tabac, y
sont surtout très-prospères. On sait d'ailleurs

combien le tabac et les cigares qui portent
le nom de Havane ont de la renommée.
CUBAGUA. — Ilot dépendant de l'Ile Mar-

guarita, dans la république de Venezuela.
Stérile et désert aujourd'hui, il joua un
grand rôle dans la première moitié du xvi*

siècle, à cause de l'abondante pêche de per-
les qu'on y faisait. Les pécheurs y. avaient
élève une petite ville qu'ils appelèrent le

Nouveau-Cadix, et le luxe qui y régnait
était tel, qu'il passa en proverbe. La valeur
des perles expédiées annuellement en Eu-
rope, présentait un chiffre qui dépassait
800.000 piastres.

NÇA. — Petite .ville épiscopale de la

Nouvelle-Castille, en Espagne. C'est le chef-

lieu de la province de même nom. Pop. :

9,000 druas.

CUENÇA, — Ville épiscopale, chef-lieu

ce la province de même nom, dans la répu-
blique de l'Equateur, Colombie. Elle est

située à 2481* 26 au-dessus du niveau de la

mer. On y remarque le couvent des Jésuites
et le palais de l'évèque. Cette ville possède un
séminaire, un collège, des fabriques de coton,

de chapeaux, de confitures et de fromage.
Pop. : 20,000 âmes. A 30 milles de Cuença
s'élève le fameux Paramo d'Assuay, dont lés

terribles tourmentes font périr chaque année
des voyageurs, et l'on trouve, dans ses en-
virons, des restes de monuments péruviens.

CUERNAVACA. — Ville populeuse de
l'Etat de Mexico, dans la Confédération mexi-
caine. Elle est renommée par un monument
ancien que l'on trouve dans son voisinage
et qui est connu sous le nom de retranche-

ment militaire de Xochicalco. C'est une col-

line isolée, de 117 mètres de hauteur, en-
tourée de fossés, et divisée, par la main de
l'homme, en 5 assises ou terrasses. Ce mo-
nument présente une sorte de pyramide
tronquée, et les pierres, qui sont de por-

phyre et d'une coupe régulière, sont cou-

vertes de figures hiéroglyphiques. La plate-
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fume a près de 9,000 mètres canes. Pop. :

0,000 unies.

CUISEAUX. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Louhans, département
de Saône-et-Loire On y trouve des vignobles
estimés. Pop. : 1,700 Ames.
CUISERY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Louhans, département
de Saône-et-Loire. 11 est situé sur la Seille,

qui v est canalisée. Pop. : 1,800 âmes.
CÙLIACAN. — Ville de l'Etat de Sonora-

et-Sinaloa, dans la Confédération mexicaine.
C'e>t la plus grande de l'Etat. Pop. : 12,000
âmes.
CULLERA. — Ville de la province de Va-

lence en Espagne. Elle est située sur la gau-
che du Jucar, près de son embouchure dans
la Méditerranée et y possède un port. C'est
sous les murs de cette ville, anciennement
appelée Sucro, que Sertorius vainquit Pom-
pée. Pop. : 9,000 âmes.
CULLODEN. — Plaine située dans le nord-

est du comté d'Inverness, en Ecosse. Elle
fut témoin, en 17i6, de la défaite des parti-

sans des Stuarts.

CUMANA. — Chef-lieu de la province de
ce nom , dans la république de Venezuela

,

Colombie. Elle est assez importante par ses
fortifications, sa superbe baie et son com-
merce. Pop. : 10,000 âmes.
Cl'MANACOA. — Ville de la république

de Venezuela. Elle est située dans une
plaine très-fertile où l'on cultive d'excellent

tabac, et l'on y fabrique des cigares très-

estimés. Pop. : 5,000 âmes.
CUMANCHES. — Nation indienne de

l'Amérique septentrionale. Elle mène une
vie errante entre le Rio-del-Norte , le haut
Arkansas , la Sierra de los Mimbres et jus-
qu'aux sources du Missouri. Les dimanches
sont renommés par leur adresse à manier
les chevaux, et leurs irruptions sont très-

redoutées des Espagnols.
CUMBERLAND. —Province d'Angleterre,

érigée en comté. Elle est enlrecouj ée de
montagnes, de lacs et de marais, de vallées

fertiles et de cantons incultes et sauvages.
On y trouve un grand nombre de sites pitto-

resques, et le climat, quoique humide, y est

salubre. Cette province est riche en mines
de cuivre , de plomb , de calamine , de'

houille, etc., et l'on y a créé un grand
nombre de fabriques de toiles et de tapis,-

des verreries et des papeteries. On y voit

aussi les restes de la fameuse muraille, dite

Pictenwall, bâtie par les Romains.
CUMBERLAND (Détroit de). — L'un des

passages de la mer Glaciale. 11 est situé au
nord l'Amérique, entre la terre de Cumber-
land au nord et celle de Hall au sud.
CUMBERLAND (Ile de). —Dans l'Atlan-

tique. Elle est située sur la côte de Géorgie1

des Etats-Unis , et offre une longueur d'en-

viron 33 kilomètres, sur 8 de largeur.

CUMBERLAND (Terre de). — Elle est

située dans la mer de Baffin, Amérique sep-
tentrionale, à l'ouest du détroit de Davis e*

nu nord de celui de Cumherland.
CUMBERLAND. — Rivière navigable d'>*
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États-Unis d'Amérique. Elle arrose les états

de Kentucky-ct de Tennessee, et va se jeter

dans l'Ohio , après un cours de 800 kilo-

mètres.
CUMBERLAND.—Ville du Marvland, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur

le Pôtomac. Pop. : 3,000 âmes. 11 y a une
autre ville de ce nom dans l'état de Rhodc-
Island. Pop. : 3,500 âmes.

CUNCHES ou CUNCHIS. — Province du
Chili, dans l'Araucanie. Elle est habitée par

Un peuple belliqueux.

CUNDINAMARGA. — Département de la

Nouvelle-Grenade: 11 est traversé par les

Andes et arrosé par l'Orénoque , la Made-
leine, le Cauca, etc On y trouve des mines
d'or, d'argent, de platine , et des bois de
teinture et de construction.

CUNEO ou CONI. — Petite ville épisco-

pale, chef- lieu de la division qui porte

son nom dans le royaume Sarde. Elle e<t

assez commerçante, et les guerres d'Italie

lui donnèrent une certaine célébrité , alors

qu'elle possédait des fortifications. Pop. :

20,000 âmes.
CUNLHAT.— Petite ville du département

du Puy-de-Dôme. C'est un chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement d'Ambert. Pop. :

3,300 âmes.
CUQ-TOULZA.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lavaor, déj artement du
Tarn. Po;>. : 1,200 âmes.

CURAÇAO. — L'une des îles Antilles hol-

landaises. ''"Ile fut découverte par les Espa-
gnols en 1527. Sa longueur est d'environ

80 kilomètre.-, et sa largeur de 20. Elle e-t

généralement rocailleuse et stérile; mais on

y récolte cependant, dans quelques lieux,

du tabac, du sucre et des fruits. Pop. : 15,000
âmes.
CURE. — Rivière de France. Elle traverse

une partie des départements de la Nièvre
et de l'Yonne, et se jette dans l'Yonne après

un cours de 90 kilomètres.

CURICO. —Ville de la province de Maule,
an Chili. On trouve, sur son territoire, des
mines d'or et de cuivre.

CURISCH-HAFF. — Lac de Prusse. 11 est

situé sur la côte orientale, près de Mémel

,

et communique avec la mer Baltique par un
canal d'environ 1,000 mètres de largeur sur
4 de profondeur.
CURT1S. — Ile de la Polvnésie. Elle fait

partie du groupe de Kermadec.

CUSSËT. — Petite ville du département
de l'Allier. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de la Palisse. Ses environs
sont d'une beauté remarquable. Pop. : 5,000
âmes.
CUTATO. — Rivière de la Guinée méri-

dionale. Elle se divise en trois branches :

la Tomba, le Cutato, et le Futumacua ou
Cang, et se joint au Coanza après un cours
de 600 kilomètres.

CUTCH. — Golfe formé par la mer d'Oman.
11 est situé entre le continent et la pres-
qu'île de Cutch ou de Guzarate.
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CUTCH ou KATCH. — Province de lln-
doustan. Elle est située entre le Sindhy au
nord et le golfe de Cutch au sud , et sa par-
tie septentrionale est couverte par le marais
de Rin. Les habitants de cette province, qui
sont rajepoutes pour le plus grand nombre

,

prétendent avoir enseigné aux Arabes l'art

de construire et de guider les vaisseaux.

CUXHAVEN. — Bourg du territoire de la
république de Hambourg. Il est important
par ses bains de mer, son phare, et son
port où se fait un service régulier de paque-
bots pour l'Angleterre, et de bateaux à va-
peur pour différents lieux.

CUYABA. — Petite ville de la province
de Matto-Grosso, au Brésil. Eile est la rési-

dence d'un évoque inpartibus. Pop. : 10,000
âmes.

CUZCO. —Grande ville épiseopale, chef-
lieu du département de ce nom, dans la ré-
publique du Pérou. C'est l'ancienne rési-
dence des lncas. Elle était considérée
comme une cité sacrée, et célèbre par son
temple du Soleil, sur remplacement duquel
se trouve aujourd'hui le cornent de Saint-
Dominique. Cette ville possè.ie une univer-
sité et trois collèges. Tous ses environs
sont couverts île restes de monuments anti-
ques, parmi les ptcls o:i remarque surtout
ceux de la citadelle et des fameuses (.haus-
sées de 2,000 kilom. de longueur qui abou-
tissaient à Quito.

CYCLADES. — Ile de Tarchipel. Elles
forment, dans le royaume de Grèce, trois

gouvernement qui sont ceux de Tinos-et-
Andros, de Syra-et-Cyclades, et de Naxos-
et-Paros.

CYGNES (Rivière des). — Fleuve de la

Nouvelle-Hollande. Use jette, au sud-ouest
dans la baie du Géographe

CYSOING. _ Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lille, département du
Nord. Poo. : 2,800 âmes.

CZASLAU. — Ville de la Bohême, em-
pire d'Autriche. On y remarque l'élévation
du clocher de l'Eglise qui renferme le tom-
beau de Ziska. Frédéric-le-Grand y rem-
porta, en 1742, une victoire signalée sur les

Autrichiens. Pop. : 3,300 âmes.

CZÈCHES ou TCHEQUES. —Peuple slave
qui forme la plus grande partie de la po-
pulation de la Bohême, dont il s'empara au
vu' siècle.

CZENSTOCHOWA. — Petite ville du gou-
vernement de Kalitz, en Pologne. Elle est

renommée par son sanctuaire ue la Vierge,
qui y attire chaque année un grand nombre
de pèlerins. Pop. ; 7,000 âmes.

CZERVENICZA. — Village de Hongrie. Il

est situé près d'Eperies , dans le comitat de
Saros, et doit sa célébrité à ses jmines d'o-

pales.

CZORTKOW. — Ville de Gallicie, empire
d'Autriche. Elle donne son nom à un cerclé

dont le chef-lieu est Zalesczyky. Pop. : 1,600

âmes.

;
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DADUN-KHAN. —Petite ville du Lahôrc,
dans le royaume de ce nom. Elle est située

sur la rive droite du Djilem. On trouve,

dans son voisinage, àKéora, de riches mi-
nes de sel gemme. Pop. : 6,000 âmes.
DAGAN'A. — Fort fiançais de la Sénëgaru-

»jie. 11 est situé dans le pays de Walo ou
Oualo , sur la rive droite du Sénégal.

DAGHESTAN. — Province du Caurasc,
Russie Asiatique. Elle est composée des
Khanats des Kaïtaks , de Tarkou ou ïarki,
de Kouba et de Koura; de la république
d'Antzoug ; du Thabasseran, et de diverses
principautés des Lesghis. Ou donne aussi le

nom de Daghestan, à la partie nord-est du
Mazanderan , en Perse.

DAGO. — Ile de Russie. Elle est située

aans la Baltique et dépend du gouvernement
d'Estonie. Son sol est sablonneux et peu
fertile ; sa population est de 10,000 âmes.
DAGOUMBA. — Royaume de la Guinée

septentrionale. Il est situé au nord-est de
l'empire d'Achanti , et sa capitale est appe-
lée aussi Dagoumba ou Yandi-
DAHLAK. — lie de la mer Rouge, en

Afrique. Elle était, au temps des Romains
,

l'une des principales stations pour le com-
merce des perles , et ses marchands étaient

renommés par leurs immenses richesses.
Aujourd'hui, le produit des perles est épuisé
et Dablak. n'est plus habité que par de pau-
vres pêcheurs.
DAHOMEY. — Royaume de la Guinée

septentrionale. Il est situé entre l'empire
d'Achanti à l'ouest, et l'Yarriba à l'est. Ses
villes principales sont Abomey, Calmina,
Judah , Grique et Grand-Popo.
DAKHEL. — Oasis de la haute Egypte.

Elle est située à l'ouest de la Grande Oasis ,

et a pour chef-lieu Médinel-et-Qassr, petite

ville de 2,000 âmes.
DAKKA. — Grande ville du Bengale, dans

l'empire Indo-Britannique. C'était autrefois la

capitale du Bengale. Elle est située sur la

rive gauche du Bori-Gange ou vieux Gangp,
et renommée par ses fabriques de mousse-
lines ,

qui sont les plus belles de l'Inde. Pop. :

160,000 âmes.
DAL. — Fleuve de Suède. Il est formé par

la réunion du Dal oriental et du Dal occi-

dental, et, après avoir traversé plusieurs

lacs , il se jette dans le golfe de Bothnie, t. on
cours est d'environ 500 kilomètres.

DALÉCARLIE. — Province de Suède. Elle

forme actuellement la préfecture de Stora-

Kopparberg ou de Falun, et elle est arrosée
par le Dal.

DALMATIE.— Province de l'empire d'Au-
triche. Elle est bornée, au nord, par la Cro-
atie; à l'est, par la Turquie; et au sud et à

l'ouest par la mer Adriatique. On l'a divisée

en quatre cercles : deux sont compris dans
l'ancienne Dalmatie vénitienne et ont pour
chefs-lieux Zara et Spalatro ; un dans l'an-

cienne république de Kaguse, ayant cette

ville pour chef-lieu; et un dans l'ancienne
Albanie vénitienne, dont le chef-lieu est
Cattaro. Pop. : 380,000 âmes.
DALRY. — Ville du comté d'Ayr, en

Ecosse. On trouve dans son voisinage la

célèbre caverne d'Achinskeith. Pop. : 3,500
âmes.
DALTON. — Ville d'Angleterre. Elle pos-

sède un port sur la mer d'Irlande, et l'on y
trouve des forges. Pop. : 2,500 âmes.
DAMAK. — Vill'e de l'île de Java. Elle en

située sur un petit fleuve de son nom. Cette
ville était autrefois la capitale d'un petit

royaume, mais elle n'est plus aujourd'hui que
le chef-lieu d'urte province. Pop. : 3,000âmes.
DAMANHOUR. — Grande ville située

près du canal de même nom , dans le Bahari
ou basse Egypte. C'est l'ancienne llermopo-
lis Paria, et aujourd'hui Je chef-lieu d'une
préfecture. On y voit de superbes planta-
tions de coton.

DAMAR. — Chef-lieu du 'district de Ma-
khareb-el-Anes, dans l'Yémen, en Arabie.
C'est une grande ville bien bâtie, qui pos-
sède une école renommée et fréquentée par
les Zeïdistes. Pop. : -Va,000 âmes.
DAMAS ou DEMECHK. — Grande ville ae

Syrie, dans la Turquie asiatique. C'est l'une
des plus anciennes cités du monde, puis-
qu'il en est question dans la vie d'Abraham,
et lorsque tant d'autres capitales de l'Orient
se trouvent ensevelies ou n'offrent que des
ruines , elle se montre toujours belle et
pleine d'activité. Elle est située dans une
vallée qu'arrosent le Barady et ses branches,
et ses nombreux vergers ainsi que l'excel-
lence de ses fruits lui donnent une grande
renommée parmi les Arabes qui la rangent
au nombre de leurs quatre paradis terres-
tres. On y remarque la cathédrale dédiée à
saint Jean, la mosquée principale, le palais
du pacha, le khan d'Asad-Pacha, celui de
Soliman-Pacha et le bazar. Cette ville est,

chaque année, le rendez-vous de 30 à 50,000
pèlerins qui se réunissent en caravane pour
aller à La Mecque ; elle possède de nom-
breuses fabriques parmi lesquelles il faut
citer celles de lames de sabres et d'ouvra-
ges en nacre ; et sa population est d'environ
150,000 âmes. Damas est aussi le siège d'un
mollah, du patriarche grec d'Anlioche dont
relèvent 4-2 archevêques ou évêques, et le

chef-lieu de l'éyalet qui porte son nom.
DAMAVEND. — L'un des pics des monts

Elbourz, en Perse. C'est un volcan célèbre.

Son altitude est de 3,900 mètres.
DAMAVEND. — Ville du Tabaristan, en

Perse. Elle est située dans une vallée, et de
fréquents tremblements de terre l'ont en
partie ruinée. Pop. : 2,500 âmes.
DAMAZAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nérac, département de
Lot-et-Garonne. 11 est situé près du con-
fluent de la Baise et de la Garonne. Pop,
1,800 âme-.
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DAMBOULOU. — Viilafge de l'île de Cey-

lan. 11 est renommé par ses grands temples

bouddhiques taillés dans le roc.

DAMER.— Jolie petite ville du pays de

ce nom, dans la Nubie. On y remarque une
mosquée très-belle où se trouve l'école la

plus célèbre de l'Afrique orieutale. Pop. :

2,000 âmes.
DAMGAN.—Ville du Tabaristan, en Perse.

Elle est située au milieu des ruines de l'an-

cienne Hccatompylos, cité royale des Partlies.

DA.MIETTE ou TAMIATHIS. —Ville bien

bâtie du Bahari ou basse Egypte. Elle est si-

tuée sur la rive droite et à 3 milles environ
rie l'embouchure de la branche du Nil qui

en prend le nom, et c'est un chef-lieu de pré-

fecture. Elle est industrieuse et commer-
çante, et l'on cite aussi la richesse de sa

poche. On y remarque de magnifiques ma-
gasins destinés à recevoir du riz, lesquels

ont été construits par Méhémet-Ali.
DAMM. — Petite ville de la Poméranie,

en Prusse. Elle est importante par ses for-

tifications qui entrent dans le système de
celles de Stettin, dont elle est voisine. Po;>.:

2,500 âmes.
DAMMARTIN. —Chef-lieu de canton dans

le département de Seine-et-Marne, arron-
dissement de Meaux. On y trouve des fa-

briques de dentelles. Pop. : 1.800 âmes.
DAMMAUN. — Petite ville de l'Hindous-

tan. Elle appartient aux Portugais. Elle est

assez importante par son port, ses chantiers

et ses forêts de teks.

UAMOT: —Province d'Abyssinie. Elle

est située dans le sud-est du pays d'Am-
bara et arrosée par le Bahr-el-Azrak ou Nil

Bleu. On y trouve des mines d'or et elle a

pour capitale Buré.
DAMPIER (Archipel de). — Dans l'Aus-

tralie. C'est un groupe de petites îles si-

tué près de la côte orieutale de la Papouasie,
et qui est remarquable par ses volcans.
DAMP1ERRE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dôle, département du
Jura. 11 est situé sur le canal du Rhône au
Bhin et près de la rive droite du Doubs. On
exploite un grand nombre de mines dans
ses environs. Pop. : 600 âmes.
DAMSV1LLE. —Ville de la Pennsylvanie,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

au coniluent du Mabomy et de la Susque-
hannah. On y trouve une miné de cuivre.

Pop. : 3,b00 âmes.
DAMVILLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Evreux, département de
l'Eure. Il est situé sur l'Jton. Pop. : 900
âmes.
DAMVILLERS. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Montmédy, dépar-
tement de la Meuse. On y trouve des fabri-

qués de cuirs. Pop. : 1,000 âmes.
DANDE. — Fleuve de la Guinée méridio-

nale. 11 forme en partie la limite nord de
l'Angola, et se jette dans l'Atlantique.

DANDOUR. — Bourgade du pays des Ba-
rabras, en Nubie. On y voit un petit temple
non achevé de l'époque d'Auguste, et en
face de cet endroit Champollion et Rosellini

ont découvert un écho qui répète distincte-

ment jusqu'à onze syllabes.

DANEMARK (Royaume de). — Il est situé
entre 5" 43' et 10" li' de longitude orientale,

et entre 53° 22' et 57° 45' de latitude. Sa plus
grande longueur, depuis Skagen, dans le

bailliage d'Aalborg, jusqu'à la nve droite de
l'Elbe, dans le Ditmarschen, est de 233 mil-
les; et sa plus grande largeur, depuis les
environs d'Agger, sur la mer du Nord, dans
le bailliage de Thisted. jusque dans les en-
virons d'Alsol, sur le Cattegatj dans le bail-

liage d'Aarhuus, est de 93 milles. 11 est borné
au nord, par le Skager-Rack ou mer de Da-
nemark, et le Cattegat ; à l'est, par le Catte-
gat, le détroit du Sund, la Baltique et les

possessions de la maison de Mecklembourg;
au sud,- par le royaume de Hanovre; et à
l'ouest, par la mer du Nord. Ce royaume se

compose du Danemark, proprement dit, ou
Jutland septentrional, du duché de Schles-
vig ou Jutland méridional, de l'archipel de
Fero , des duchés de Holstein et de Lauen-
bourg, de la seigneurie de Pinneberg, du
limité de Rauz-an, et de la ville d'Altona.
La partie continentale du Danemark n'offre

aucune montagne, et l'on rencontre seule-
ment quelques collines dans l'archipel de
Fero.

Les fleuves qui arrosent le sol danois ont
leur embouchure dans la mer du Nord, la

mer Baltique et le Cattegat. La première
reçoit YEider et 1 Elbe, dont les confluents
sont le Delvenau, la Bille et leStor;dans la

seconde viennent déverser les eaux de la

Truie, qui a pour affluents la Steckenitz et la

Wackenitz ; et au troisième aboutit le Guden.
On compte, dans cette contrée, au delà de
'i00 lacs ; mais on ne cite qua ceux d'Arre et

d'Esiom, dans la partie septentrionale ,de

file Seeland ; de Mariebœ, dans l'île Laa-
land; de Ploen et de Salent, dans le duché
de Holstein; et de Ratzebourg et de Schaal,

dans celui de Lauenbourg. Les îles de la

monarchie, danoise sont : dans la Baltique,
celles de Seeland, Fionie, Falster, Laaland*
Femern, Moen, Langeland, Arro, Als, Lamso,
et Bornholm; dans le Cattegat, Anholt et

Leso ; dans la mer du Nord, Fano, Romo,
Sylt, Fohr, Amrou, Pelworn et Nordstran;
et dans Yocc'an Atlantique septentrional, l'ar-

chipel de Fero, dont les îles les plus im-
portantes sont Stromo, Sydero, et Ostero;
Les principaux canaux du Danemark sont
ceux de Sehleswig-Holstein, de la Stecke-
nitz, de Nestved et d'Odense.
On distingue en Danemark deux divisions

administratives : celle des bailliages et celle

des duchés. La première comprend les bail-

liages de Copenhague, Frederiksborg, Soro,

Prœsto, Bornholm, Maribo, Odense, Svend-
borg, Hjoring, Aalborg, Thisted, Biborg,
Randers , Aarhuus, Skanderborg, Veile,

Ringkjobing, Ribe et Fero; la seconde se

compose des duchés, districts et pays de
Gottorp , Flensborg , ïondern , Apenrade et

Lygumkloster, Hauersley, Hylten et Stapel-

holm, Husum, Mvo, Nordborg, Sonderborg,

Femern, Ekernforde, Steinborg , Paysdw*
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Ditmarsches, Rcndsburg, comté de Ranzau,
seigneurie de Pinneberg, Altona, Reinbek,
Travendal , Segobecg, Heumiinstjer, Ploen,
Kiel, Cismar, Preetz, Ratzeburg, Lauenburg,
Steinhorst, Schwarzenberg et Mœln. La ca-

pitale du royaume est Copemiagi e.

Le luthéranisme} est la religion de l'Etat

et de la majorité des habitants. On ne trouve
en Danemark qu'un petit nombre de catho-
liques; puis viennent après eux quelques her-

rnliuters, calvinistes et mennonites. La po-
pulation juive n'y est pas non plus très-con-

sidérable, mais elle l'emporte toutefois sur
les quatre derniers cultes que nous venons
de nommer; et lu, comme en tout pays, elle

est industrieuse, astucieuse, rapace, et agis-
sant en toute occasion comme ennemie née
de tous ceux qui ne partagent point sa foi.

DANGEREUX Archipel). — Il forme la

partie méridionale du groupe des Iles-Bas-
ses, au sud-est de la Polynésie, et se com-
pose des îles d'Egmont, de la Harpe, de Mi-
nerva, de Narcisso, des Quatre-Facardins, de
la Reine-Charlotte, etc.

DANNEMARIE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Belfort, départe-
ment du Haut-Rhin. On- y trouve des fabri-

ques de cuir, des teinlureries, des tuileries,

et l'on y fait aussi un commerce de bois de
construction. Pop. : 1,200 âmes.
DANTZICK.—Chef-lieu du gouvernement

du même nom/dans la province de Prusse oc-
cidentale. Elle est situéeà l'embouchure de la

Vistule; son port est le centre des exporta-
tions de la Pologne, et c'est l'une des princi-
pales places fortes de la monarchie prus-
sienne. On y remarque la cathédrale, l'église

Sainte-Marie, l'hôtel de ville, l'Arthur-Saal et

l'arsenal. Cette ville possède deux gymnases,
un institut royal de navigation, une bibliothè-

que publique, un observatoire, une collection

d'objets d'arts etune Société académique. On
y trouve en outre des fabriques, et sa popu-
lation est d'environ 40,000 âmes. A peu de d is-

tancedeDantzickestle petit bourg de Neufahr
casser, qui est en quelque sorte le port de ceUc
ville et que défend la forteresse de Mùndc.
DANUBE. — C'est le plus grand fleuve de

l'Europeaprès le Volga. Les Allemands l'ap-

pellent Donau, et les anciens lui donnent les

noms d'Ister et de Danubius, dont le dernier
s'appliquait principalement à la partie supé-
rieure de son cours. Les bassins étages qui
se trouvent compris entre les hautes chaînes
les Alpes et des Ralkhans au sud, et diver-
ses ramifications d'autres montagnes au nord,
forment le bassin général du Danube. Celui-
ci doit son origine à la jonction de deux pe-
tites rivières, la Brigach et la Brège, qui des-

cendent des montagnes de la forêt Noire, et

à une partie des eaux de son bassin, lesquel-
les, se frayant une ouverture dans les mon-
tagnes du Bannat pour déboucher vers la

mer Noire, constituent de la sorte un fleuve

dont, le cours régulier s'étend sur une lon-

gueur directe d environ 1,000 kilom , des

montagnes de la Souabe à la mer Noire, et qui
traversent, de l'ouest à l'est, la Souabe, la

Bavière, l'Autriche , la Hongrie, la Servie,
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la Bulgarie et la Moldavie. La sunace totale
de son bassin est de 100,000 kilom. carrés,
et offre trois régions physiques distinctes.
La première, ou région supérieure , est li-

mitée, vers l'est, par une branche des hau-
tes Karpathes, laquelle vient gagner la rive
gauche du Danube entre Cran et Pesth, et
se prolonge sur l'autre rive, dans la même
direction, nord-est sud-ouest, par les mon-
tagnes de Bakony et de Latja. Cette région
comprend les parties méridionales de Bade,
du Wurtemberg, de la Bavière, l'Autriche,
la Moldavie et la plaine occidentale de la
Hongrie; et le Danube y reçoit, sur sa rive
droite, l'iller, le Lech, ï'inn et le Raab; sur
sa rive gauche, la Naab, le Wag, le Cran et
l'Ipoli. La région moyenne ou centrale se
compose, au nord, de l'immense plaine hon-
groise et de la Transylvanie; au sud, de
l'Esclavonie, de la Bosnie et de la Servie, de
la chaîne méridionale de la Transylvanie,
coupée par le Danube entre Orschova et Pan-
chova, et des collines au sud du fleuve, les-

quelles forment l'enceinte du bassin de la

Moldava et la limitent vers l'est. Le Danube
reçoit dans cette région ses principaux af-

fluents : à sa droite, la Drave, la Save et la

Morawa; à gauche, la Theiss, fleuve plus
considérable que la Seine, et qui est le ré-
ceptacle de toutes les eaux de la Hongrie
orientale et de la Transylvanie. Enfin, la ré-

gion inférieure ou orientale est une contrée
de plaines uniformes qui comprend la Vala-
chie, la Moldavie et la Bulgarie ; et le fleuve

y reçoit un grand nombre de rivières dont
les principales sont le Sereth et le Pruth.
Le Danube forme des îles d'une assez

grande surface, dans une plaine alluviale

qui s'étend depuis Presbourg jusqu'au delà
de Komorn sur les deux rives du fleuve; ce-
lui-ci traverse cette plaine obliquement, et

son lit acquiert, en deçà de Buue, jusqu'à
630 mètres de largeur. Sa pente est très-irré-

gulière dans l'étendue de son cours, et voici
quelles sont ses hauteurs successives au-
dessus du niveau de la mer :

mètres.

A lira 352 80
A Donauvvortli 308 10
A Ingolstadt 392 50
A Ratisbonne 284 375
A Passau 230 75
A Vienne 153 20
A Vissegrad 120 25
A Pesth 110 175

A Zombor 84 825

Le Danube se jette dans la mer Noire par
trois embouchures principales nommées Bo-
gbaz, après avoir formé un delta de plus de

80 kilom. de largeur, et d'une aussi grande
étendue littorale. Les villes les plus impor-
tantes qu'il arrose sont Llm, Vienne, El-

chïngen, Ratisbonne, Lobau, Esling, etc.

DAO. — Petite île de l'archipel de Sum-
baro-Timor, dans l'Océanie occidentale. Elle

est renommée par l'habileté qu'ont ses ou-
vriers à fanriquer des bijoux en or et pierres

précieuses.

DAOULAS. — Chef-lieu de canton dans

CIL 10
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l'arrondissement de orest, département du
Finistère. Il est situé au fond d'une crique

de la rade de Brest , à l'embouchure de la

Daoulas. Pop. : 500 âmes.
DAHODRIE.— Contrée de la Chine. Elle est

partagée entre la Russie et la Chine. La partie

russe est comprise dans le gouvernement
uTrkoutsk, la chinoise dans la Mandchourie.
On donne le nom de monts Daouriens à la

partie des monts Stanovoï qui parcourt cette

contrée, entre le bassin de l'Amour et celui

du Baïkal, et ces monts sont riches en mines
d'argent, de plomb, de cuivre, de zinc, etc.

DARABGHERD. — Petite ville en ruines du
Fars, en Perse. On trouve, dans son voisi-

nage, la fameuse source denoum ounaphte,
qui est une possession royale, et l'on voit

tout auprès, sur une montagne, des sculp-

tures qui représentent le roi Sapor , à che-
val, avec des Romains à ses pieds.

DARAH ou DRAHA. — Contrée monta-
gneuse de l'Algérie. Elle est située entre la

rive droite du Chéliff.et la mer, dans l'ouest

de la province d'Alger, et à l'est de celle d'O-

ran. Ce sont des peuplades kabyles qui l'ha-

bitent.

DARDANELLES (Détroit des). — Il est

situé entre la Turquie d'Europe et l'Anatolie

et unit l'Archipel et la mer de Marmara. Sa

longueur est d'environ 58 kilomètres. C'est

l'Hellespont des anciens.

DARFOUR. — Royaume de la Nigritie

orientale. Il est situé à l'ouest duKordofan et

composé comme lui de plusieurs oasis au mi-
lieu d'un vaste désert. Il a pour capitale

Cobbé, et sa population est d'environ 200,000
âmes.
DARIEL. — Petite forteresse de la Cir-

cassie, dans la région du Caucase, Russie
asiatique. Elle donne aujourd'hui son nom
au fameux défilé connu anciennement sous
celui de Porte Caspienne, et qu'il faut tra-

verser pour aller de Mozdok à Tiflis.

DARLING.— Grand fleuve de la Nouvelle-
Hollande. Il prend sa source dans les mon-
tagnes Bleues, prend d'abord le nom de Mac-
qiiarie, puis celui de Murray , après sa réu-

nion avec le Norrumbidgee, et va se jeter

dans le grand Océan, au golfe ide la Ren-
contre, dans la terre de Baudin. Son cours
est de 1,500 kilomètres.

DARMSTADT. — Ville située sur le Darm,
au commencement du Rergstrasse. C'est le

chet'-lieu de la principauté de Starkembourg,
la capitale du grand duché de Hesse-Darm-
stad, et la résidence du grand duc. On re-

marque l'église catholique, superbe rotoiuï?

ornée de colonnes colossales et surmontée
d'une coupole; le château grand-ducal, le

palais du prince héréditaire, la salle d'assem-
blée des Etats, la caserne d'artillerie etl'exer-

cierhaus, destiné aux exercices de la garni-

son. Cette ville possède un séminaire de
maîtres d'école, un gymnase, une école mi-
litaire, une académie de peinture, une bi-

bliothèque publique et un musée. Son com-
merce est florissant et sa population est d'en-
viron 20,000 âmes.
DARNETAL, — Petite ville du départe-

ment de la Seine-Inférieure. C est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Rouen.
On y trouve des fabriques de drap, de cas-
torines, d'indiennes et de flanelles; des fila-

tures de coton, des papeteries, etc. Pop ; :

6,000 âmes
DARNEY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mirecourt, département
des Vosges. Il est situé près des sources de
la Saône. On y trouve des fabriques de po-
tasse et de couverts en fer battu. Pop. : 1,800
âmes.
DARTMOOR (Forêt de). — On nomme

ainsi, dans le comté de Devon , en Angleterre-,

un vaste territoire couvert de marais et de
bruyères, et que traverse le Dart. Les habi-
tants de cette contrée, appelés Moormen ,

c'est-à-dire hommes des marais, ont passé
longtemps pour être le peuple le plus stupide
et le plus grossier du rovaume.
DARTMOUTH. — Petite ville du comté do

Devon, en Angleterre. Elle est assez impor-
tante par son beau port que défendent plu-

sieurs batteries , par ses chantiers et par sa
marine marchande. Pop. 5,000 âmes.
; DAVIS (Détroit de). — C'est un bras d<î

mer situé entre le Groenland et la terre da
Cumberland et oui joint la terre de Bafliu à

l'océan Atlantique.
DAVLETABAD. — Ville du Dekkan, dans

l'empire indo-britannique. Elle portait au-
trefois les noms de Deoghir et de Taugara
Bâtie autour d'un rocher isolé et escarpé
au sommet duquel s'élève une citadelle, on
la regarde comme imprenable. Cette forte-

resse, l'une des curiosités du Dekkan, a la

forme d'une ruche de plus de 160 mètres de
hauteur, et l'on y voit aussi une énorme
colonne de 48 mètres d'élévation.

DAVOS. — Petite ville du canton des Gri-

sons, en Suisse. On y exploite des mines de
plomb et de zinc. Pop. : 700 âmes.
DAX. — Petite ville située sur l'Adour,

dans le département des Landes. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 8 cantons
et 108 communes. Elle possède un séminaire,

un collège, un cabinet d'histoire naturelle et

un établissement d'eaux et de boues ther-

males. Son commerce consiste en grains,

vins, bois de construction, lirais, gou-
drons, etc. , et sa population est d'environ

5,000 âmes.
DAXABON. — Ville de l'empire d'Haïti.

Elle est située sur la rive droite de la rivière

dont elle porte le nom, et l'on appelle su-

rîmes de Daxabon une chaîne do montagnes
qui s'étend au nord de celte ville. Pop. :

5,000 âmes.
DEAL. — Ville forte d'Angleterre. Elle

est située dans le comté de Kent, sur le Pas-

de-Calais, et possède une rade sûre et com-
mode. Selon quelques-uns , César débarqua
en cet endroit lors de sa descente en Angle-
terre. Pop. : 7,000 âmes.
DEBA. — Chef-lien du pays d'Urna-Désa,

au Tibet. Elle est située à kJ00 mètres au-
dessus du niveau de la mer.
DEBRETZ1N. — Ville de la Hongrie. Elle

manque d'eau potable, de bois de chauffage
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et de matériaux de bâtisse, et cependant c'est

l'une des places les plus industrieuses et

les plus commerçantes du royaume. Elle

possède des manufactures de draps grossiers,

des fabriques de vêtements et de bottes pour
habiller les paysans, des tanneries, des sa-

vonneries, etc.; puis un [collège réformé et

une bibliothèque publique. On y tient aussi,

annuellement) quatre foires qui sont surtout

renommées pour les chevaux, et qui y atti-

rent beaucoup d'étrangers. Sa population est

d'environ 4-8,000 Ames.
DECAZKVILLE. :— Commune du départe-

ment de l'Aveyron. Elle est située dans le

canton d'Aubin, arrondissement de Ville-

franche. On y trouve des hauts-fourneaux et

des forges à l'anglaise. Pop. : 4,200 âmes.
DEC1ZE. — Petite ville du département de

la Nièvre. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Ne vers. Elle est située

dans une île formée par la Loire à l'embou-
chure du canal du Nivernais, et elle existait

déjà du temps des Romains. On y voit le

château construit par les ducs de Nevers, et

l'on y trouve des fabriques de fer-blanc, une
exploitation de houille et un commerce de
bois et de merrain. Pop. : 3,400 âmes.
DEE. — Fleuve d'Angleterre. Il passe à

Langollen , dans le pays de Galles, puis à
Chester, et va se jeter dans la mer d'Irlande,

par un vaste estuaire situé entre les comtés
de Flint et de Chester. Il communique, au
moyen de canaux, avec un grand nombre
d'autres fleuves. Son cours est de 120 kilo-

mètres.
DEE. — Fleuve d'Ecosse. Il se jette dans

la mer du Nord, près d'Aberdeen, après un
cours de 130 kilomètres.
DEERFIELD. - Ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

au confluent du Connecticut et du Deer. Les
Anglais y livrèrent un combat aux Indiens
en 1676. Pop. : 2,000 âmes. 11 y a deux autres
villes de ce nom dans les mêmes Etats; l'une

dans le New-Harupshire. l'autre dans le New-
Jersey.

DËGGENDORF. — Bourg situé sur le Da-
nube, dans le cercle du Bas-Danube, en Ba-
vière. Il possède des forges et un sanctuaire
célèbre qui attire, chaque année, un grand
nombre de pèlerins.

DEIR-EL-KAMAR. — Petite ville de Sy-
rie. C'est le chef-lieu du pays des Druzes,
montagnards tributaires du gouvernement
ottoman. On trouve, dans le voisinage de
cette ville, à Bettedin, le palais où réside l'é-

mir, chef de ces peuplades. Pop.: 2,000âmes.
DEKKAN ou DFKHAN. — Partie méridio-

nale de l'Hindoustan. Elle est située entre la

Nerbuddah et le Mehénedy au nord, et le

cap Comorin au sud. Cette contrée renferme
principalement les anciennes provinces de
Candeish , Aurengabad, Visiapour, Haydé-
rabad, Bérar, Bider, Gandouana, Orissa et

les Circars du nord, et se trouve presqu'en-
tièrement en la possession des Anglais. Pop. :

50,000,000 d'âmes.
DELAWARE. — Fleuve navigable des

Etats-Unis d'Amérique. Il est formé de deux

branches dans l'Etat de New-Yor<c, sépare le

New-Jersey delà Pennsylvanie et de l'état de
Delaware, et va se jeter ensuite dans la baie
qui porte son nom, après un cours de 450
kilomètres.

DELAWARE ( .«aie de).— Elle est située
dans l'Atlantique, sur la côte des Etats-Unis,
entre les Etats de New-Jersey etde Delaware.
DELAWARE (Etat de) — Dans l'Union

américaine. Il est situé dans la partie nord-
est de la presqu'île formée par les baies de
Chesapeak et de Delaware.
DELAWARES. — Tribu indienne de la

nation des Lcnni-Lennappes, aux Etats-Unis
d'Amérique; autrefois très-puissante, il n'en
reste plus que quelques centaines de mem-
bres confinés sur l'Arkansas.
DELEMONT. — Petite ville du canton de

Berne, en Suisse. Elle possède des fabriques
de toiles et d'horlogerie, et sa population est

d'environ [1,000 habitants. On y|voit le châ-
teau qu'habitait jadis le prince-évêque de
Bâle, durant la belle saison.

DELFT. — Ville de la Hollande méridio-
nale. On y voit le mausolée du prince Guil-
laume d'Orange , un vaste arsenal et des
fabriques de draps et de faïence. C'est la pa-
trie de Grolius. Pop. : 16,000 âmes.
DELFZYL. — Petite ville fortifiée, située

sur le golfe de Dollart, dans la province de
Groningue, en Hollande. Elle est assez im-
portante par son port. Pop. • 3,000 âmes.
DELHI. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans l'empire indo-britannique. Cette
ville est située sur la rive droite de la

Djamna, et fut la résidence du grand Mogol.
On y remarque le palais impérial, les fameux
jardins de Châlinar , dont la construction a
coûté, dit-on, 25,000,000 de francs; la Kale-
mesdjid ou mosquée noire; celle qui porte le

nom de Djemamesdjid, et le grand canal d'ir-

rigation. Pop.: 250.000 âmes.On trouve, dans
les environs de Delhi, les ruines de l'an-

cienne ville de même nom, laquelle avait
été bâtie sur l'emplacement de la cité

indienne appelée Indra-Praslha ou Indra-
put. Les principaux restes de cette ville sont
ceux du palais des empereurs patans , la

colonne de Firouz, le tombeau d'Houma-
youn, le mausolée Cattab-Minâr, etc.

DELLE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Belfort, département du
Haut-Rhin. Il est situé surla Halle, non loin
des frontières de la Suisse. On y trouve des
tanneries et l'on y fait aussi un commerce de
bestiaux. Pop. : 1,100 âmes.
DELLYS ou TEDLIS. — Ville de l'Algé-

rie. Elle est située au bord de la Méditerra-
née, et sur les ruines d'une ancienne ville.

DELME. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Château-Salins, département
de la Meurtrie. On y trouve des carrières de
marbres. Pop. : 700 âmes.
DELOS ou SDILI. — Petite île de l'Archi-

pel, l'une des Cyclades, dans le royaume de
Grèce. On y remarque encore quelques ves-
tiges du fameux temple dédié à Diane et à
Apollon, et du portique de Philippe le Ma-
cédonien.
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DELOS (Grande). —L'une des Cyclades.

Elle est située à l'ouest de Délos.

DELTA. — Il arrive souvent qu'un fleuve,

avant de se jeter dans la nier, se divise en

plusieurs bras, lesquels forment quelquefois

une sorte de triangle dont la mer est alors

la base. Le point de division du fleuve est

le sommet de ce triangle, et l'espace de terre

compris entre ses côtés et la base constitue

ce que les anciens ont nommé delta, à cause

de la ressemblance de cette figure avec la

lettre grecque ainsi appelée. Les deltas les

plus remarquables sont ceux du Rhin dans

le lac de Constance, du Rhône dans la Mé-
diterranée, du Pô et de l'Adige dans la mer
Adriatique, du Nil dans la Méditerranée, du
Gange et du Burrampooter dans l'Océan, et

du Niger dans le golfe de Guinée.|Ce dernier

se prolonge dans l'intérieur à plus de 240
kilom. du rivage, et occupe sur celui-ci une
étendue de 400 kilom.

DELV1NO ou DELONIA. — Petite ville

d'Albanie, dans la Turquie d'Europe. Elle

est le chef-lieu du sandjak de ce nom, et on

y trouve un château-fort. Pop. : 8,000 âmes.
DELY-IBRAHIM. — Commune de la pro-

vince d'Alger. C'est la première colonie

française fondée après la conquête.

DEMBEA ou TZANA. — Lac de l'Abyssi-

nie. Il est traversé par le Nil- Bleu, et sa lon-

gueur est d'environ 100 kilomètres.

DEMER. — Rivière navigable de Belgi-

que. Elle passe par Bihen, Hasselt, Diest et

Aerschot, et se jette dans la Dvle.

DEMERARY. — Fleuve navigable de la

Guyane anglaise. Il se jette dans l'Atlanti-

que, à l'est de l'embouchure de l'Essequebo,

et donne son nom à un district dont George-
Town est le chef-lieu. Son cours est de 300
kilomètres.
DEMIR-CAPU ou la Porte de fer. —

Défilé célèbre du Balkan, da^s la Turquie
d'Europe. Il mène de Selimnia, en Romélie,
à Starcka, dans la Bulgarie.

DEMOUNESI ou ILES DU PRINCE. —
Groupe d'ilôts situé à l'entrée du Bosphore,
dans la Turquie d'Asie. Les habitants de
Constantinople y vont faire des parties ou
s'y installent pour y rétablir leur santé.

DEMOT1CA. — Ville de la Romélie, en
Turquie. C'est le siège d'un archevêché grec.

On y voit une citadelle qui fut habitée par
le sultan avant la prise de Constantinople, et

Charles XII v résida après la bataille de Pul-
tawa. Pop. : 8,000 âmes.
DENAIN. — Commune du département

du Nord. Elle est située dans le canton de
Bouchain, arrondissement de Yalenciennes.
On y trouve une fabrication considérable de
coke et de briques réfractaires , puis des
hauts-fourneaux et des forges à l'anglaise.

Yillars y remporta, en 1712, une victoire mé-
morable sur le prince Eugène. Pop. : 5,200.

DENBIGH. — Chef-lieu du comté de ce
nom, dans le pays de Galles, en Angleterre.
Cette ville est située dans la fertile et magni-
fique vallée du Clwyd. On y voit les ruines
d'un château-fort qui la défendait lorsqu'elle

constituait une place de guerre. Pop. : 4,000
âmes.
DENDER. — Rivière navigable en Belgi-

que. Elle passe à Leuze , Ath, Lessinnes,
Grammont, Ninove, Alost, Dendermonde, et

se réunit à l'Escaut, après un cours de 95
kilomètres.

DENDERAH. — Yillage situé sur la rive

gauche du Nil , presque vis-à-vis de Kéneh

,

dans la haute Egypte. Il se trouve sur l'em-
placement de l'ancienne Tentyris. On y voit

les ruines d'un grand temple réputé comme
un chef-d'œuvre d'architecture égyptienne,
et au plafond d'une des salles duquel était

placé le fameux planisphère apporté en
France, en 1821, par M. Saulnier.

. DENDERMONDE ou TERMONDE.— Ville

forte de Belgique. Elle est située dans la

Flandre orientale, au confluent de la Dender
et de l'Escaut, et sur le chemin de fer de
Malines à Ostende. Pop. : 8,000 âmes.
DENKA ou DOtfGA.— Pays de l'Afrique.

Il est situé le long du Bahr-el-Àbiad, au sud du
pays des Chillouks , et habité par un peuple
noir, idolâtre et féroce.

DENT-DU-MIDI. — Montagne des Alpes.
Elle est située sur les frontières du Valais et

de la Savoie, et son altitude est de 2,900
mètres.

DEOLSou BOURG-DIEU.—Petite ville du
département de l'Indre, dans l'arrondisse-

ment de Châteauroux. Elle est très-ancienne
et possédait autrefois une riche abbaye qui
fut supprimée par Grégoire XV. Pop. : 2,400
âmes.
DEPTFORD. — Ville du comté de Kent,

en Angleterre. Elle est située sur la Tamise,
et importante par ses chantiers de marine,
dans lesquels travailla aussi Pierre-le-Grand,
puis par ses vastes magasins. Pop. : 20,000
âmes.
DERA-KHAZI-KHAN. — Grande ville du

Moultan , dans le royaume de Lahore, Hin-
doustan. Elle est située sur la rive droite de
l'Indus.

DERBEND ou DERBENT. — Grande ville

du Daghestan, dans la région du Caucase,
Russie asiatique. Elle est importante par
ses* fortifications qui furent un temps l'un des
boulevards de la Perse. On y remarque l'é-

glise arménienne et la mosquée principale.

Pop. : 20,000 âmes. On trouve, da'ns le voisi-

nage, un mausolée qu'on dit être celui des
Kirklar, et qui attire un grand nombre de
musulmans en pèlerinage.
DERBY.— Jolie ville, chef-lieu du comté

de ce nom, en Angleterre. On y remarque
l'église de tous les Saints, le grand hôpital
et ta prison du comté. Cette ville est renom-
mée par ses fabriques de porcelaine et d'é-
toiles de soie, et 1 on trouve, dans son voi-
sinage, le magnifique château de Kedles-
tonhalle. Pop. : 24,000 âmes.
DERNEH ou DERNAH. — Petite ville de

la régence de Tripoli, en Affique. Elle est

assez importante par son industrie et son
commerce que favorise un port. Cette ville

lut l'une des cinq qui tirent donner à la Cy-
rénaïque le nom de Pentapole.
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DEKPT ou DORPAT. — Ville du gouver-
nement de.Livonie, en Russie. Elle possède
une université, un gymnase, une école nor-

male, une bibliothèque publique, un cabinet

d'histoire naturelle, un musée, une riche

collection de cartes géographiques et un jar-

din botanique. Pop. : 12,000 âmes.
DERR. — Bourgade du pays des Barabras,

dans la Nubie. Elle est située sur la rive

droite du Nil, et on la regarde comme le chef-

lieu de la Basse-Nubie ou Nubie-Ottomane.
Elle compte environ 3,000 habitants. On
trouve, dans son voisinage, les restes d'an-

ciens édifices et un temple égyptien dont
Champollion attribue la construction à Sé-
sostris.

DERREYEH ou DERIAH. Ville du Barria,

en Arabie. C'était naguère la capitale des Wah-
habites, et alors elle comptait 28 mosquées,
30 collèges, et au delà de 15,000 habitants ;

mais elle fut saccagée en 1819 et après un
siège de sept mois, par Ibrahim-Pacha, fils

de Méhémet-Ali, vice-roi d'Egypte.

DERVAL. — Chef-lieu de ' canton dans
l'arrondissement de Chateaubriand, dépar-
tement de la Loire-Inférieure. Pop. : 2,200
âmes.
DERVAZEH. —Ville du Turkestan. Elle

est située sur la rivière de son nom, l'un

des principaux affluents du Djihoun. C'est le

chef-lieu d'un khanat dont le prince prétend
descendre d'Alexandre le Grand.
DESAGUADERO. —Rivière de la répu-

blique de Bolivia. Elle traverse une longue
vallée de même nom et se perd, par évapo-
ration, dans la province de Carangas. Le bas-

sin du Desaguadero est entouré des bran-
ches des Andes où se trouvent les pics les

ulu; élevés.

DESAPPOINTEMENT. — Ile de l'Aus-
ir&lie qui se rattache à l'archipel de La
Permise.
DESAPPOINTEMENT. Ile de la Polynésie.

Elle est située au nord de l'archipel des Iles-

Basses.
DESERET. — Nom de l'Etat et de la capi-

tale fondés par les Mormons dans le pays
d'Utah, aux Etats-Unis d'Amérique.
DESERTES. — Iles de l'Atlantique, en

Afrique. Elles sont au nombre de trois et

font partie du groupe de Madère. La princi-
pale est la Table-Déserte, qui est fertile et

produit de bon vin.

DESIRADE ( La). — L'une des petites

Antilles. Elle dépend de la colonie française
de la Guadeloupe. Sa longueur est d'environ
8 kilom. ; elle est montueuse, abondante en
sources excellentes, mais peu fertile. Pop.:
2,000 âmes.
DESNA. — Rivière navigable en Russie.

Elle passe par Tchernigov et Oster, et s'unit
au Dnieper, après un cours de 800 kilo-
mètres.

DESSAU. — Jolie petite ville située sur
la Mulde, non loin de son confluent avec
l'Elbe. C'est le chef-lieu du duché d'Anhalt-
Dessau. On y remarque le château du duc,
le manège, la maison de chasse, le cimetière
et les bains. Elle possède un collège, un sé-

minaire pour ies maîtres d'école, une école

de commerce pour les Juifs, et une biblio-

thèque publique.Sa population est d'environ
10,000 âmes.
DETMOLD. — Petite ville située sur la

Werra, et capitale de la principauté de Lip-
pe-Detmold, en Allemagne. Elle possède un
château, un gymnase, un collège et une
écolo d'industrie. Pop.: 3,000 âmes.
DETROIT. — On nomme ainsi le passage

par lequel un golfe ou une mer intérieure

communique avec l'Océan ou une autre mer.
Lorsque ce passage ou bras de mer est large

à l'une de ses extrémités, et rétréci à l'autre,

on le nomme manche
; quand il est long et

étroit, c'est un canal. Les détroits les plus
anciennement connus sont ceux qui, au sud-
est , séparent l'Europe de l'Asie. Le détroit

de Caffa ou Bosphore Cimmérien, fait com-
muniquer la mer Noire ou Pont-Euxin
avec la mer d'Azov ou d'Azof, le Palus-Méo-
tides; il était traversé parles Grecs qui al-

laient trafiquer avec les Scythes des bords du
Tanaïs. Une suite de détroits conduit de la

mer Noire dans la Méditerrannée. C'est pre-

mièrement, le canal de Constantinople ou
Bosphore de Thrace, que rendit célèbre la

navigation des Argonautes ; puis la mer de

Marmara ou Propontide ; et après cela le

détroit des Dardanelles ou ['Hellespont, qui
reçoit encore aujourd'hui les noms de canal

deGallipoli, de bras de Saint-Georges et de
détroit de tamer Blanche. Il est situé entre la

Chersonèse, la Thrace et l'Anatolie ; il unit

la mer ue Marmara et l'Archipel. Sa longueur
est de 52 kilom. et sa largeur moyenne
de h kilom. Les anciens connaissaient

aussi le détroit de Nérjrepont ou YEuripe,
canal très - resserré entre le continent

de la Grèce et l'île d'Eubée. Entre la

Sicile et l'Italie, s'ouvre le détroit ou phare
de Messine, où les mythes des Grecs avaient

placé les gouffres de Charybde et Scylla ;

enfin, vient le plus célèb.e de tous, celui

qui sépare l'Europe de l'Afrique, le détroit

(le Gibraltar, ou les colonnes d'Hercule.

L'Angleterre est baignée à l'ouest par un
large bras de mer; entre elle et l'Irlande, se

trouve le canal de Saint Georges ; entre cette

dernière et l'Ecosse, est le canal du Nord;
puis au nord de la Grande-Bretagne, le détroit

de Pentland, qui la sépare des îles Orcades.
Entre l'extrémité méridionale de la Norvège
et la partie septentrionale du Jutland, s'a-

vance, au nord-est, le bras de mer appelé

la Sleeve ou Manche des Anglais et des Hol-

landais. Au sud du cap Scagen, le Cattégat,

bras de mer très-resserré et rempli d'îlots,

sépare le Jutland de la Suède ; puis, entre

l'île de Seeland et les provinces méridionales

de la Suède, se trouve le Sund; et la France
est séparée de l'Angleterre par le Pas de

Calais ou détroit de Douvres, passage que
Jules César franchit pour aller combattre les

Bretons, et que continuèrent à traverser les

Romains.
En Afrique, on appelle canal de Mozam-

bique le large bras de mer qui s'avance en-
tre la côle orienlale et Madagascar. A l'issue
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du golfe Arabique, dans la nier des Indes,

est le détroit de Bab-el-Mandeb. En Asie, le

golfe Persique communique avec la mer des

Indes par le détroit d'Ormus. Celui de Pal/;,

quia 56 kiloin. de longueur, et le golfe de
Manaar, séparent l'île de Cevlan de la grande
presqu'île de l'Inde. Entre la presqu'île de
Malacca et Sumatra, s'étend un long bras de

mer qu'on nomme le détroit de Malacca.

Celui de la Sonde sépare Sumatra de Java.

Pour naviguer entre ce dernier et la mer de
la Chine, on passe, soit par le détroit de Banca
ayant cette île à l'est et Sumatra à l'ouest, soit

par le détroit d'entre Banca et Billitou. Sur
la côte orientale de la Chine, est le canal de

Formose, et plus au nord, ledétroitde Corée,

entre ce pays et l'île de Kinsin. Celle-ci est

aussi séparée, au sud, de diverses petites

îles, par le détroit de Van Diemen. Entre
Niphon, la plus grande des îles du Japon, et

l'île d'Iéso, est le détroit de Sangar, dont la

largeur est de hO kilom. Iéso est séparé, au
nord de Tchoka ou Tarakaï, par le détroit de

la Pérouse, découvert par ce navigateur en
1787. La mer d'Okhotsk est ceinte, à l'est,

par le long archipel des Kourils, dont les îles

sont séparées par des détroits qui portent

les noms de la Nadiejeda, de Goloiinin, de la

Boussole et de Tries.

Sur les confins de I'As'e et de l'Europe,

dans la mer Glaciale, est le détroit de Wai-
gatz, qui sépare le continent de la grande
île de Novaiazemlia, et se trouve presque
toujours fermé" par les glaces. Le détroit de
Behring sépare l'Asie de l'Amérique.

Parmi les détroits qui séparent les îles de
la côte nord-ouest de l'Amérique est celui

de Jean de Fuca. A l'extrémité méridionale
du continent américain se trouve ensuite le

détroit de Magellan. Au nord de {'archipel

des Antilles est celui de Bahama ; à la par-
tie septentrionale de Terre-Neuve , celui de
Belle-Ile; ceux de Cumberland et de Fro-
bisher forment des communications entre
l'Océan et la mer d'Hudson; celui de Fury
et llécla, est situé sous le 70' parallèle, dans
la mer d'Hudson ; celui de Davis est le large

espace de mer compris entre le Groenland
à l'est, et l'Amérique à l'ouest; ceux de
James Lancaster, de Barrow et du Prince
régent, sont dans la mer de Baiïin ; le détroit

de Torrès sépare la Nouvelle-Guinée de la

Nouvelle-Hollande; celui de Cook est entre
les deux grandes îles qui forment la Nou-
velle-Hollande, et celui de Bass sépare la

Nouvelle-Hollande de la terre deVan-Diémen.

DÉTROIT. —Capitale du Michigan , aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située dans
le comté de Wayne, sur la rive droite de la

Détroit. C'est une ville bien bâtie, défendue
par le fort Shelby ; elle renferme un arsenal,

un entrepôt d'artillerie et de belles caser-

nes ; son commerce est florissant , et l'on y
trouve aussi un collège et une société d'a-

griculture. Pop. : 10.000 âmes.
DETT1NGEN. —Village de Bavière. 11 est

situé sur la droite du Mein, à 12 kilom. cl'As-

çuaffeubourg. Les Français y furent battus,

en 17i3, par les Anglais et les Autrichiens

réunis. Pop. : 500 âmes.
DEULE.— Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département du Pas-de-Ca-

lais, passe dans celui du Nord , et se joint i

la Lys. Elle est canalisée dans une partie ue
son cours.

DEUTZ. — Ville de la Prusse rhénane.

Elle est située à la droite du Rhin, et réu-

nie par un pont de bateaux à Cologne, dont

elle forme comme un faubourg. Pop. : 3,000

âmes.
DEUX-PONTS.— Ville de la Bavière rhé-

nane. Elle possède une imprimerie renom-
mée. Pop. : 7,000 âmes,
DÉVAPRAYAGA. —Ville de l'Hindoustan

anglais. Elle est située au contluent de l'A-

lakananda et du Baghirathi, qui forment lo

Gange. On y voit l'un des sanctuaires les

plu» révérés des Hindous et qui attire un
grand concours de pèlerins,

DEVRA-TABOUR. —Ville du Beghemder,
dans l'Abyssinie. C'est la résidence du Ras,

sorte de pontife souverain de l'Amhara, la

contrée la plus belle de l'Abyssinie,

DHAROY. — Grande ville de la présidence
de Bombay, dans l'empire indo-britannique.

C'est l'une des plus remarquables de l'Inde,

par le grand nombre de ses monuments en
pierre et de ses sculptures. Pop. : 30,000

âmes.
DHAMONY.— Ville forte de l'Hindoustan

anglais. Elle est située dans la présidence du
Bengale,
DHAR ou DHAR A.— Grande ville, chef-

lieu de l'Etat de ce nom, dans le Mâlwa, em-
pire indo-britannique. Elle est très-déchue

de son ancienne splendeur; mais l'on trouve

dans son voisinage les ruines importantes

de Mdndau ou Mandow, dont les murailles

n'ont pas moins de 28 milles de circonfé-

rence, et où l'on remarque particulièrement

les restes du palais de Baz-Bahâder; de la

Djemâ'mesdjid, la plus grande des mosquées
construites dans l'Inde par les Afghans , et

le mausolée d'Hussein chah, qui est tout en
marbre.
DIARBEKIR ou AMIDA. — Ville delà Mé-

sopotamie, dans la Turquie d'Asie. Elle est

située sur la rive droite du Tigre et dans
un territoire réputé par sa fertilité. Celte

ville est le siège d'un patriarche chaldéen
catholique, d'un évèque du même culte et

d'un patriarche jacobite. On y remarque la

cathédrale arménienne, la grande mosquée,
le palais du pacha, les bazars et les caii-

vanseraïs. Elle possède aussi des fabriques

de maroquins, d'ustensiles de cuivre, de po-

terie, d'étotfes de soie et de coton, et fait

un commerce de transit. Sa population dé-
liasse 60,000 âmes.

DIE. — Petite ville, du département de ia

Drôme. Elle est située près de la Drôme.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
9 cantons et 116 communes. On y remarqua
l'ancien hôtel de l'évêché et la porte Saint-

Marcel, monument antique bier conservé.

Cette ville possède de? sources minérales.

Top; ; 'i,000 âmes.
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DIEGO-ALYAREZ.— Ile de l'océan Aus-
tral. Elle est située au sud-est des îles de
Tristan-d'Acunlia.

DIÉMEN.— Détroit situé au sud de l'île

japonaise de Kiousiou. 11 unit la mer Bleue
au grand Océan.
DIEMEN (Terre de).- Elle est située

au sud de la Nouvelle-Hollande, dans l'Aus-
tralie, et on l'appelle aussi Tasmanie, du
nom du navigateur Tasman, qui la décou-
vrit en 1612. Cette île, qui forme un groupe
avec quelques autres de peu d'étendue cha-
cune, a 252 kilom. de longueur sur 2J2
de largeur et 14,4-00 de superficie. Elle ren-
ferme des montagnes dont le point culmi-
nant est le pic Tasman ; ces montagnes sont
couvertes de forêts de pins, de cyprès et

d'eucalyptus; on y rencontre des arbres
d'une hauteur et d'une grosseur considé-
rables; puis on cultive, dans quelques par-

ties, l'orge, l'avoine, le froment, les légu-
mes et quelques fruits d'Europe ; mais le

climat, quoique tempéré, ne permet pas à

la vigne d'y prospérer. La population de la

terre de Dicmen est évaluée à 6,000 indi-
gènes et 20,000 colons.

DIEPPE. — Petite ville avec un port sur
l'Océan. Chef-lieu d'arrondissement, dans le

département do la Seine-Inférieure , elle

compte 8 cantons et 168 communes. Elle est

renommée par ses bains de mer, son ivoi-

rerie, ses dentelles, ses parcs d'huîtres et

ses pêcheries, et possède un collège, une
école de navigation et une école manufactu-
rière de dentelles. Sa population est d'envi-
ron 17,000 âmes.
DIESSENHOFEN. — Petite ville du can-

ton de Thurgovie, en Suisse. Elle est située
sur la rive gauche du Rhin. Pop. : 1,200
âmçs.
DIEU-LE-FIT. — Petite ville du départe-

ment de la Drôme ; c'est un chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Montéli-
mart. Elle est située près des sources du Ja-
bron. On y trouve des fabriques de draps,
de ratines et de molletons, des teintureries,
etc. Pop. : 3,000 âmes. Cette ville possède
aussi des sources minérales.
DIEUZE. — Petite ville du département

de la Meuse. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Château-Salins. Elle est

siluée sur la rive droite de la Seille et re-

nommée par ses salines. On y trouve aussi
des fabriques de soude artificielle et de pro-
duits chimiques. Dicuze était un poste im-
portant sous les Romains, et il fut brûlé par
Attila. Pop. : .1,900 âmes.
DIEZ. — Ville du duché de Nassau, en

Allemagne. Elle est située sur la Lah. Pop. :

2,100 âmes.
DIGES. — Commune du département de

l'Yonne. Elle est siluée dans le canton de
Toucy, arrondissement d'Auxerre. On y
trouve des sources minérales. Pop. : 1,600
âmes.
DIGNE.—Petite ville épiscopale située sur

la Bléone. Chef-lieu du département des
Basses-Alpes, son arrondissement comprend
S cantons et 87 communes. Elle oossède un

séminaire, un collège , une société d'agri-

culture, et l'on trouve , dans son voisinage,.

des sources thermales qui étaient aussi re-

nommées chez les anciens qu'elles le sont à
notre époque. Pop. : 4,600 âmes.
DIGOA. — Ville de la Nigritie. Elle est

située au sud-est de Birnie, dans l'empire de
Bornou, et une muraiile l'entoure. Pop. :

30,000 âmes.
DIGOIN. — Petite ville du département de

Saône-et-Loire. C'est un chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Charolles. Elle est

située sur la rive droite de la Loire, à la

jonction du canal du Centre et du canal laté-

ral à la Loire. C'est un entrepôt de vins et

l'on y construit des bateaux. Pop. : 3,100
âmes.
D1GOR. — Ville de la présidence du Ben-

gale, dans l'empire indo-britannique. On y
voit un temple célèbre où les Hindous vien-

nent en pèlerinage.

DIHIOVER. — Capitale du Banan, dans la

Nigritie. Elle est située à l'extrémité du lac

Dibbie, à l'endroit où le Djoliba en sort. Ses
habitants sont des Foullahs.
DIJON.—Ville épiscopale située dans une

plaine fertile au milieu de laquelle coulent
l'Ouche et la Suzon. Autrefois capitale de la

Bourgogne, elle est aujourd'hui le chef-lieu

du département de la Côte-d'Or, et son arron-

dissement comprend 14 cantons et 266 com-
munes. On remarque son église de Saint-Be-
nigne, celle de Sainte-Anne , l'hôtel de la

préfecture, autrefois le palais des Etats, et la

promenade du parc. Cette ville possède un
séminaire, une académie universitaire, un
collège, une école spéciale des beaux-arts,

une bibliothèque publieue, un musée, un
jardin botanique, et deux sociétés académi-
ques. Elle fait un commerce important de
farines, de vins, de laines, de moutarde, etc.,

et sa population est d'environ 28,000 âmes.
Dijon est la patrie de Jean-sans-Peur, Phi-
lippe le Bon, Bossuet, de Lamonnoie, Lon-
gepierre , Crébillon , Rameau , Daubenton ,

Bouhier, Guvton de Morveau, etc.

D1I.LE. —'Petite ville de l'île de Timor,
dans l'archipel de Sumbava-Timor, Océanie
occidentale. Elle est située sur la côte nord-,

est où elle possède un port, et c'est la rési-

dence d'un gouverneur portugais. Pop. :

2,000 âmes.
DINADJPOUR. — Ville du Bengale, dans,

l'empire indo-britannique. Elle est impor-
tante par ses manufactures. Pop. : 30,000
âmes.
DINAN. — Petite ville située sur la Rance,

à l'embouchure du canal d'Ille-et-Rance, dans
le département des Côtes-du-Nord. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 10 cantons

et 90 communes. Elle possède des sources

d'eaux minérales, une société académique,
et son industrie et son commerce la rendent
florissante. Sa population est d'environ 8,000
âmes.
DINANT. — Ville de la province de Na-

mur, en Belgique. On y voit un château-fort

qui domine la Meuse. Cette ville possède de%
tanneries et des papeteries, on y fabriqua
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des ouvrages en cuivre, et l'on exploite,

dans ses environs, des carrières de pierres

de taille d'une couleur bleue. Elle fut dé-
truite par Philippe le Bon, en 1466, et prise

par leduc de Nevers, en 1554. Pop. : 5,000
Ames.
DINAVER. — Ville du Kurdistan persan.

Elle est située sur l'une des sources de la

Kerkha, et c'est le chef-lieu d'un district ha-
bité par des Kurdes nomades.
DINDIGOL. — Ville forte de la présidence

de Madras, dans l'empire indo-britannique.
Pop : 3,000 âmes.
DINGLE. — Petite ville du comté de Ker-

ry, en Irlande. C'est, dit-on, une ancienne
colonie espagnole, et l'on croit en trouver la

preuve dans le style de plusieurs de ses édifi-

ces. Pop. : 5,000 âmes.
DIOLI-BA, DIHOLIBA ou DJOLIBA. —

loi/. Niger.
DIOS-GVOB. — Petit bourg de Hongrie. Il

est situé au sein d'une charmante vallée,

dans le cercle en deçà de la Theiss, et re-
nommé, dans tout le royaume, par le fer et

l'a~ier qui se fabriquent dans ses usines,
ainsi que par ses verreries et ses papeteries.
Pop. : k. 000 âmes.
DIRIMANS (Pays des). —Dans la Nigritie

occidentale. Il est situé sur la rive droite du
Niger, depuis le lac Dibbie jusqu'au royaume
de Tomboucton.
DISCO. — Archipel du Groenland. Il est

renommé par les pêcheries abondantes qui
ont lieu dans ses parages, et son île princi-
pale, qui porte le môme nom, est d'une assez
grande étendue.
DISSENTIS. — Village de Suisse. Il est

situé dans la vallée de Tavetsch, du canton
des Grisons, l'une des plus hautes et des
plus pittoresques de l'Helvétie. Le moine
écossais Siegbert y fonda, au vu" siècle, une
abbaye dont l'abbé présida les diètes delà
ligue grise jusqu'en 180.'}. Pop. : 1,100 âmes.
DISTRICT DES DIAMANTS.—On appelle

ainsi, au Brésil, un espace assez considérable,
situé le long du Bio-Claro, affluent de l'Ara-
guav, où l'on recueille de beaux diamants.
DITHMARSES (Pays des).—C'est une sub-

division du Holstein, dans le royaume do
"Danemark.- Il est situé situé entre l'Elbe et

l'Eyder, et a pour chef-lieu Meldorf.
DlU.— Ville fortifiée de l'Inde portugaise.

Elle est située dans une petite île au sud de
la presqu'île de Guzarate, et possède un port
à l'entrée du golfe de Cambaye.
DIVE.— Rivière de France. Elle prend sa

source près d'Exmes, dans le- département
de l'Orne, et se jette dans la Manche après
un cours de 66 kilomètres.
D1V-ROUD. —Fleuve de Perse. -Il naîtsnr

les frontières du Béloulchistan et duMoghes-
tan, et, après avoir traversé ce dernier Etat,

il va se jeter dans le golfe Persique, vis-à-
vis l'île u'Ormus. Son cours est d'environ
300 kilomètres.
D1ZFOUL. — Ville du Khouzistan , en

Perse. Elle est florissante par son industrie
et son commerce, et l'on y remarque l'un
dîs plus beaux ponts du royaume. Ton. :

15,000 âmes. On trouve, dans son voisinage,

les ruines de Chouch, que quelques-uns
croient être l'ancienne Elymaïs, l'une des
villes les plus renommées de l'Orient, à
cause des richesses rassemblées dans son
temple de Diane.
DJABALPOUR. —Ville de la présidence

de Calcutta, dans l'empire indo-britannique.

C'est le chef-lieu des possessions anglaises

dans le Gandouana.
DJAFFERABAB. — Ville de l'Etat de Gui-

kavar, dans l'Hindoustan. Elle est située près
du golfe de Cambaye, et fut importante
autrefois par son commerce.
DJAGGERNAT ou JUGGERNAUTH. —

Mlle de la province d'Orissa, dans l'empire
indo-britannique. Elle est située sur une
branche du Mâhânaddy, et son temple, re-

gardé par les Hindous comme le plus sacré
de tous, l'a rendue depuis longtemps célè-

bre. A l'époque du pèlerinage qui s'y ac-

complit, on promène un énorme char sous
les roues duquel des fanatiques se font écra-

ser. Pop. : 30,000 âmes.
DJAGHOR.— Ville de la présidence de

Bombay, dans l'empire indo-britannique.
Elle possède un port à l'embouchure du
fleuve de son nom, dans le golfe d'Oman.
DJALO ou DJALOU.— Oasis de Barbarie.

Elle est située au sud-est de celle d'Audjé-
lah, dont elle dépend.
DJAMBABA ou JAMBARA. —Pays d'A-

frique. Il est situé à l'ouest de la capitainerie

de Mozambique. On y recueille de l'ivoire.

DJASK. —Cap du royaume de Perse. 11

e>t situé au sud-ouest duMoghestan, à l'en-

trée du détroit d'Ormus.
DJEBAIL ou BYBLOS.— Ville de Syrie.

Elle est située sur la Méditerranée. Pop. :

6,000 âmes.
DJEBEL-NOUR ou Montague de la Lu-

mière, en Arabie.— Elle est située près de
la Mecque, et, suivant les Arabes, l'ange

Gabriel y apporta à Mahomet le premier cha-
pitre du Coran.
DJEBEL-SELSELEHou SILSILIS. — Lieu

de la haute Egypte. Il est situé près de
Koum-Ombou, et célèbre par ses vastes car-

rières, dont on a tiré les blocs immenses qui
ont servi aux constructions de Thèbes, d'Ed-
îbu, d'Esné, etc.

DJEDDI. — Rivière d'Algérie. Elle est si-

tuée au sud de l'Atlas, se dirige de l'ouest à

l'est, et se jette dans le lacMelgnigh, après un
cours d'environ 600 kilomètres.
DJELALABAD. —Ville de l'Afghanistan,

dans le royaume de Caboul. C'est un chef-

lieu rie province, dans le territoire des Ber-
douranis, et elle est située sur le Caboul.
DJELALABAD.— Ville du Sedjestan, dans

l'Afghanistan. Elle est située près de l'Hel-

mend, et c'est un chef-lieu de province.
DJELALPOUR. — Ville des Etats Seiks,

dans l'Hindoustan. Elle est située sur la

droite du Djélem. C'est près dé cette

ville que fut livrée, dit-on, la célèbre ba-

taille entre Alexandre et Porus. Il est une
autre ville de ce nom dans la présidence de
Calcutta, empire indo-britannique.
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DJELEM.— Rivière aes Etats Seiks. C'est

YHydaspe des anciens, et l'une des cinq ri-

vières qui forment le Pendjali. Elle prend
sa source sur le versant méridional de l'Hi-

malaya, passe par Islamabad, Pamper et Ca-

chemyr, et va s'unir au Tchénab, après un
coursde 700 kilomètres.

DJEMALABAD.—Ville forte de la prési-

dence de Madras, dans l'empire indo-bri-

tanniquo.
DJEMILA. — Petite ville d'Algérie, dans

la province de Constantine.
DJEMNAH. — Rivière de PHindouslan.

Elle prend sa source à l'ouest de celle du
Gange, passe par Delhy, Agra et Allahabad,
et reçoit le Tchemboul.
DJENE ou DJENNY. — Chef-lieu du bas

Bambarra, dans la Nigritie centrale. Cette

ville est située à l'extrémité d'une petite

île formée par le Djoliba ; la plupart de
ses maisons ont un étage et une terrasse au-
dessus, et ses rues sont larges et propres.

Djéné est un lieu de passage et de sé-

jour pour les caravanes; son commerce est

considérable, et il s'y est introduit un grand
nombre d'usages européens. Pop. : 10,000
âmes.
DJER.— Cap sur l'Atlantique. Il est situé

à l'extrémité sud-ouest de l'empire de Maroc.
DJEREM. — Ville du Turkestan. On

trouve, sur son territoire, des mines de
rubis-balais.

DJERRACHouGERASA.— Ville de Syrie,

en ruines, dans la Turquie asiatique. On y
admire ses nombreux restes de monuments
antiques, qui consistent en temples, théâtres,

bains, tombeaux, colonnades encore debout,
murailles, chaussées, etc.

DJ ESSORE.— District du Bengale, r'ans

l'empire indo-britannique. Il est situé dans
le delta du Gange ; son sol est généralement
fertile, mais il offre de vastes marais dans
le sud.
DJEYPOUR. —Très-belle ville, chef-lieu

de l'Etat de ce nom, dans l'Adjimir, empire
indo-britannique. Les maisons y sont en
pierre, a trois et quatre étages, 'et recou-
vertes d'un stuc qui imite le marbre. On y
remarque le palais du prince, un minaret
de 70 mètres d'élévation, de magnifiques
jardins, et le marché appelé Tchaouk. Pop. :

00,000 Ames.
DJEZIREH. — Ville du Kurdistan, dans

la Turquie d'Asie. Elle est située sur le Ti-
gre, et la résidence d'un prince kurde, vas-
sal de la Porte. Pop. : 20,000 âmes.
DJIDDAH. —Ville de l'Hedjaz, dans l'Ara-

bie. Elle est située sur le bord de la mer
Rouge ; elle sert comme de port à la Mecque,
et c'est un graml entrepôt maritime du com-
merce de l'Egypte, de l'Inde et de l'Arabie.

Cette ville est fortifiée, et reçoit une garni-
son égyptienne. Sa population est d'environ
30,000 âmes.
DJIHOUN ou AMOU-DERIA.— Fleuve du

Turkestan. Il prend sa source dans les monts
Bolow, qui séparent la grande Boukharie
du Turkestan chinois. Après avoir passé
par Badakhchan , Houzirout-Iman, Tirmez,

Tchardjoui et Khiva, il se divise, dans les

déserts,voisins de cette dernière ville, en un
grand nombre de bras, puis forme, à son em-
bouchure près deKourat et avant de se jeter

dans l'Aral, un vaste delta marécageux. Ce
fleuve est navigable dans la plus grande par-

tie de son cours, et reçoit les eaux du Bolov

et du Bunghi. Selon quelques géographes

anciens, le Djihoun se rendait primitive-

ment dans la mer Caspienne, et au dire de

plusieurs savants, le trouble apporté dans

cette direction serait dû à des tremblements

de terre. Le cours du ileuve est de 2,000 ki-

lomètres.
DJIHOUN (l'ancien Pyramus). — Fleuve

de la Turquie d'Asie. Il passe par Marach,
Anazarbaet Messis, et se jette dans le golfe

d'Alexandrette , après un cours de 300 kilo-

mètres.
DJINTIAHPOUR. — Ville de l'Assam et

chef-lieu du pays des Djintiah dans l'Inde.

Ses habitants, les Kossiah, l'ont encore des sa-

crifices humains.
DJIRDJEH. — Ville située sur la gauche

du Nil, dans la haute Egvpte. C'est un chef-

lieu de préfecture, et elle est assez impor
tante par son commerce. Pop. : 7,000 âmes.

DJOCJOCARTA.— Grande ville de l'Etat

de ce nom, dans l'île de Java, Océanie occi-

dentale. Elle est bâtie dans le goût javanais,

et c'est la résidence d'un sultan. Pop.: 80,000

âmes.
DJOHORE. — Ville située à l'extrémité cie

la presqu'île de Malacca. C'est la capitale

d'un Etat dû môme nom, qui se trouve placé

sous la protection des Anglais.

DJORDJAN.—Fleuve de la Perse. 11 prend
sa source dans les montagnes du Khorasan,
passe par Chirouandans le Khorasan, et par

Akhor et Djordjan dans le Mazanderan, et se

jette dans la mer Caspienne , après un trajet

de 4-00 kilomètres.

DJORDJAN. —Ville de Perse, dans le Ma-
zanderan. Elle est située près de l'embou-
chure du fleuve de même nom. Cette ville

est remarquable en ce qu'on y cultive les

lettres et qu'elle possède des manuscrits
précieux.

DJOSIMATH ou JOSIMATH. — Gros vil-

lage de la province du Gerwall, dans l'em-

pire indo-britannique. Il est situé sur |le

Tauli, branche du Gange, et à 3,0G2 mètres

au-dessus du niveau de la mer. C'est dans son

voisinage que se trouve le mont Djaouahir

ou Jarwahir.
DJOUDPOUR. — Grande et belle ville,

chef-lieu de l'Etat de ce nom, dans l'Adjimir,

empire indo-britannique. C'est la cité la plus

puissante de la confédération des Radje-

poutes. Pop. : 60,000 âmes.
DJOUMIR. — Ville de la présidence de

Bombay, dans l'empire indo-britannique.

Elle donne son nom au district de Djounir,

dont Pounah est le chef-lieu.

DJULLABouDIALA. —Rivière de l'Irak-

Araby. Elle se jette dans le Tigre au-dessous
de Bagdad.
DJYZEH ou GYZEH. — Petite ville située

sur la rive gauche du Nil, dans la basse
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Egypte. C'est un chef-lieu Je préfecture. On
trouve dans son voisinage les fameuses
pyramides qui portent son nom, et le sphinx
le plus colossal qui ait été sculpté. Les trois

principales pyramides sont appelées Chéops,
Chephrènes et Mycerinus, et la première est

la [dus grande.
DNIEPER. — Fleuve de Russie. C'est le

Borystène ouDampris des anciens. Il prend
sa source dans le gouvernement de Smolensk,
passe par la ville de ce nom et par Mohilew,
Kiev, Ekatérinoslav et Kherson,et va se jeter

dans la mer Noire après un cours de 1,600
kilomètres. 11 a pour principaux affluents,

à droite, le Droutz, la Rérésina, le Pripet, le

Tétérey et le Rog; à gauche, la Soj, la Desna,
la Soula, le Korol, la Worskla et la Samara.
DNIESTER. — Autre fleuve de Russie. 11

prend sa source au nord des monts Karpathes,
en Gallicie, sépare la Ressarabie de la Po-
dolie et du gouvernement de Kherson ; bai-
gne les villes de Sambor, Haliez, Zalesczyky,
Choczim, Mohilew, Render et Akerman, et

se jette dans la mer Noire, après un cours de
800 kilomètres.
DORRO. — Ville du Guzarate, dans l'Hin-

doustan. C'est la résidence d'un radja. Elle

est remarquable par ses murailles et ses édi-

fices en grosses [lierres de taille, et par sa

p >rte dite dit Diamant. Pop. : 40,000 âmes.
DOESBOURG.— Ville forte de la Gueldre,

dans le royaume de Hollande. Eîle est située
mu confluent des deux Ysse-ls. Pop. : 2,600
Ames.
DOFREFIELD ou DOFRINES. — Partie

centrale de la grande chaîne des monts Scan-
dinaves. Elle s'étend, dans la Norwége, entre
62° et 63° de latitude nord, et ses points cul-

minants sont le Skagstlos-Tind, haut de 2,560
mètres, et le Sneehatten, dont l'altitude est

de 2,475 mètres.

DOGGER-RANK. — Vaste banc de sable

dans la mer du Nord. Il est situé entre le Da-
nemarket l'Angleterre, et très-fréquenté par
les pécheurs de morue.

_
DOGNACSKA. — Ville de Hongrie, empire

d'Autriche. On trouve sur son territoire des
mines d'argent, de cuivre, de plomb et de
1er. Pou. : 2,000 âmes.
DOIRE-HALTEE. *- Rivière du royaume

sarde. Elle prend sa source au petit Saint-

Bernard, passe par Aoste et Ivrée et se jette

dans le Pô, près de Crescentino, [après un
cours de 160 kilomètres.
DOIRE - RIPAIRE. — Autre rivière du

royaume sarde. Elle naît au mont Gcnèvre,
passe à Suse, et se jette dans le Pô, à Turin,
après un cours de 110 kilomètres.
DOL. — Petite ville du département d'Ule-

et-Vilaine. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Saint-Malo. On y remar-
que une belle cathédrale, monument du vit'

siècle, et elle possède un port. Cette ville

était autrefois fortifiée, et ses évèques jouè-
rent un rôle important. Pop. : 4,000 âmes.
DOLCE (Golfo). — Raie du grand Océan.

Elle est située sur la côte de l'Amérique
centrale, au sud de l'Etat de Costarica.
DOLE (La). — M^itagne du canton de

Vaud, en Suisse. Elle appartient à la chaîne
du Jura, et son altitude est de 1,681 mètres.
DOLE: — Petite ville située sur le Doubs,

dans Je département du Jura. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 9 cantons
et 137 communes. On y remarque l'église

Notre-Dame, les prisons, lés promenades
et le canal du Rhône au Rhin qui y passe.
Elle possède un collège, une bibliothèque
publique, un musée de peinture et d'anti-

quités, et utje société d'agriculture. Sa po-
pulation est d'environ 9,500 âmes.
DOLGELLY. — Ville de la principauté de

Galles, en Angleterre. Elle est située dans le

comté de Merionelh, dont elle est le chef-*

lieu.

DOLLART. — Golfe de la mer du Nord.
Il est situé à l'embouchure de l'Ems, entre
la province hollandaise de Groningue et la

Frise orientale ou hanovrienne, et fut formé,
en 1276, par une irruption des eaux de la

mer.
DOLORÈS. — lie de la Micronésie. Elle

est située dans la partie occidentale de l'ar-

chipel de Magellan.
DOMART. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Doullens, département
de la Somme. Pop. : 1,300 âmes.
DOMBOU. — Ville de la Nigritie. On

trouve dans ses environs des lacs salés que
quelques auteurs croient être l'ancien Palus
chelonides

DOMBOVITZA. — Rivière de Valachie.
Elle baigne les murs de Rukarest et se jette

dans l'Ardjich, après un cours de 200 kilo-

mètres.
DOMENE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Grenoble, département
lie l'Isère. 11 est situé près île la rive gauche
de l'Isère. Pop. : 1,600 âmes.
DOMESNES. — Cap de Russie. Il est situé

sur le golfe de Riga et près d'un banc de
sable et d'un gouffre dangereux.
DOMEVRE-EN-HEYS. —Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de 'foui, dépar-
tement de la Meurthe. Pop. : 400 âmes.
DOMEVRE-SUR-VEZOUSE. — Commune

du département de la Meurthe. Elle est si-

tuée dans l,e canton de Blamont, arrondisse-
ment de Lunévillo. On y trouve des filatu-

res, des fabriques de calicot et de gants en
coton, de faïence et de poterie, et une source
minérale dans son voisinage. Pop. : 1,200
âmes.
DOMFRONT. — Petite ville, chef- lieu

d'arrondissement dans le 'département de
l'Orne. Elle comprend 8 cantons et 95 com-
munes, et se fait remarquer par ses cons-
tructions du moyen âge. Son château, au-
jourd'hui en ruines, était l'une des places
de guerre les, plus fortes que les Anglais
eussent en Normandie. Cette ville pos-
sède un collège, et sa population est d'envi-

ron 3,000 âmes.
DOMINICAINE (Réplblkjve). — Elle fut

fondée, en 1843, dans la partie orientale de
l'île d'Haïti ou de Saint-Domingue.
DOMINIQUE (la).—L'une des petites An-

tilles anglaises. Elle est située entre la Gua->
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deloupe et la Martinique. Son sol, bien ar-

rosé, est très-fertile, et produit d'excellent

cale, du sucre, du cacao, du coton, etc. Pop :

19,000 âmes.
DOMMARTJN-SUR-YEVRE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Sainti -

Menehould, déj artement de la Marne. Pop. :

900 Aines.

DOMME. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sarlat, département de
la Dordogne. Pop. : 1,800 âmes.
DOMMEL. — Rivière qui prend sa source

dans le Limbourg belge. Elle passe dans le

Bradant hollandais, et se jette dans la Meuse,
au fort de Crèvecœur, après un cours de
80 kilomètres.

DOMMOUDAH. — Rivière de l'Indous-
tnn. Elle se réunit à l'Hougly, bras occiden-
tal du Gange, par deux embouchures si-

tuées au-dessus et au-dessous de Calcutta.

Son cours est de 500 kilomètres.
DOMPAIRK. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mirecourt, département
des Vosges. On y fabrique de la dentelle.

Pop. : 1,600 âmes.
DOMPIERRE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Moulins, département
, de l'Allier. Pop. : 1,600 âmes.

DOMREMY. — 'Village du département
des Vosges. 11 est situé sur la Meuse, dans
le canton de Coussey, arrondissement et à

2 lieues de Neufchâteau. 11 a donné nais-

sance à Jeanne d'Arc, dont on voit encore
la maison, et on y a élevé un monument à

cette femme illustre. Pop. 300 âmes.
DON. — Rivière du comté d'York, en An-

gleterre. Elle passe àSheffield, Rotherham et

Doncaster, et se joint à l'Aire, affluent de
l'Ouse, après un cours de 90 kilomètres.

DON. — Rivière d'Ecosse. Elle se jette

dans la mer du Nord, après un cours de 100
kilomètres.

DON. — Rivière de France, Elle roule
dans le département de la Loire-Inférieure, et

se jette dans la Vilaine, au-dessous duBrain,
après un cours de 140 kilomètres.
DON. — Fleuve de Russie, le Tanais des

anciens. 11 prend sa source dans le gou-
vernement de 'foula, passe par Dankov, Lé-
bédiau, Zadousk, Yieux-Tcherkask, Nakhit-
ehevan, Azov et Rostov, et se jette dans la

mer d'Azov par plusieurs embouchures. Ses
principaux affluents sont, à droite, la Sosna
etleDonetz; à gauche, le Voronej, le Kho-
per, la Medvéditza, le Sal et le Manitcb. Ce
ileuve n'est pas navigable en été, à cause des
basses eaux; mais en hiver il porte des na-
\ ires. Son cours est de l,i00 kilomètres
DONAGHADEE.—Petite villedu comté de

Down, en Irlande. Elle est importante par
son port artificiel, le mouvement des nom-
breux paquebots qui s'y arrêtent, etses bains
de mer.
DONALDSOUVILLE.—Très-petite ville de

la Louisiane, aux Etats-Unis d'Amérique.
Elle est située dans la paroisse de l'Ascen-
sion et sur la rive droite du Mississipi, à
l'endroit où s'en détache le bras dit de la

fourthe, et fut, pendant quelques années,

considérée comme ia capitale de l'Etat. Pop.:
1,200 âmes.
DONAUESCHINGEN. — Petite ville du

cercle du Lac, dans le grand duché de Bade.
On y remarque un beau château, dans la

cour duquel surgit une source regardée par
plusieurs géographes comme la principale du
Danube. Pop. : 3,000 âmes.
DONCASTER. — Jolie petite ville du

comté d'York en Angleterre. Elle est re-

nommée par ses courses de chevaux rangées
au nombre des plus brillantes du royaume, et

l'on cite aussi la beauté de son cirque. Pop. :

11,000 âmes.
DONEGAL. — Autrefois chef-lieu du comté

de ce nom en Irlande. C'est une petite ville

aujourd'hui sans importance, située sur la
baie de Donegal, formée par l'Atlantique. On
y fait la pèche du hareng. Pop. : 700 âmes.
DONETZ. — Rivière navigable de Russie.

Elle prend sa source dans le gouvernement
de Kharkov,passeàTehougouev et vase jeter
dans le Don, après un cours de 900 kilomè-
tres.

DONGOLAH. ^— Ville en ruines du pays
de ce nom, dans la Nubie. C'était, au moyen
âge, l'une des villes les plus peuplées et (les

plus florissantes de cette partie de l'Afrique.
Elle fut prise en 1820, par Ibrahim-Pacha, et

depuis lors la [dus grande partie de ses ha-
bitants ont émigré. Pop. : 400 âmes.
DONJON (Le) — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de 'La Palisse, département
de l'Allier. Pop. : 1,900 âmes.
DONNAI ou SAIGON.— Fleuve de l'Indo-

Chine. C'est un affluent de la mer de la Chine,
dans le bas Camboge.
DONNEMARIE. — Chef-lieu oe canton

dans l'arrondissement de Provins, départe-
ment de Seine-et-Marne. On y trouve des
fabriquas de cuirs. Pop. : l,300âmes.
DONZENAC. Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Brive, département de
la Corrèze. On exploite dans ses environs
de belles carrières d'ardoises. Pop. : 3,300
âmes.
DONZY. Petite ville du département de la

Nièvre. C'est un chef-lieu de ?canton dans
l'arrondissement de Cosne. Elle estsitué au
contluent de la Talvanne et de la Noliain ;

l'on y trouve des forges et des tréfileries, et

on y fait aussi un commercede fer, de bois,

d'abeilles et de cire. Pop. : 3,800 âmes.
DORAK ou FELANI. — Ville du Khousis-

tan, en Perse. Elle est la résidence du chet

des Sabéens, tributaire du roi de Perse. On
v fabrique des foulards et des manteaux ara-

bes. Pop. : 8.000 âmes.
" DORAT. — Petite ville du département
la Haute-Vienne. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Bellac. On y fa-

brique des draps, de la rouennerie, des
poids et mesures métriques et des baromè-
tres. Pop. : 3,000 âmes.
DORCHESTER. — Chef-lieu du comté de

Dorset, en Angleterre. On appelle son terri-

toire le jardin de l'Angleterre, tant il est

agréable et bien cultivé. Pop. : 5,000 àme^.
DORDOGNE. — Rivière qui rrend sa
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source au pied du mont Dor, dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme. Elle traverse ou
touche les départements de la Corrèze, du
Cantal, du Lpt.delaDordogne, delà Gironde,
et passe par Bergerac et Libourne ; ses princi-

paux affluants, à droite, sont la Yezère, Fisle

et la Dronne ; et, à gauche, la Gère. Elle opère
sa jonction avec la Garonne au Becd'Ambès.
DORDOGNE (Département de la). — Il a

été formé du Perigord, et de parties de l'A-

génois, du Limousin et de l'Angoumois. 8a
superficie est de 913,275 hectares, et sa po-
pulation d'environ 503,600 âmes. Il est di-

visé en 5 arrondissements dont les chefs-

lieux sont Périgueux, Bergerac, Nontron,
Rihérac et Sarlat, et compte 47 cantons et

583 communes. Périgueux est le siège de sa

préfecture et de son diocèse, Bordeaux celui

de sa cour impériale et de son académie uni-
versitaire, et il est compris dans la douzième
division militaire.

DORDRECHT. —Petite ville située dans
une île de la Merwe, dans la Hollande mé-
ridionale. Gn y remarque sa principale

église, l'une des plus vastes du royaume.
Elle est importante par son port, ses chan-
tiers, son commerce, et compte à peu près

17,000 habitants.

DORE. — Rivière du département du
Puy-de-Dôme. Elle passe par Marsac, Am-
bert,01Iiergue, CourpièresetPuy-Guillaume,
et se jette dans l'Allier, au-dessous de ce
dernier endroit, après un cours de 100 kilo-

mètres.
DORMANS. — Petite ville du département

de la Marne. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Epernay. On y trouve des
filatures de coton, des fabriques de poterie,

des tuileries et une source ferrugineuse, et

l'on y fait aussi un commerce de grains, de
vins, de bois et de charbon. C'est à cet en-
droit que le duc de Guise reçut, en 1575, la

blessure qui lui valut le surnom de Balafré.

Pop. : 2,200 Ames.
DORNACH. — Bourg du canton de So-

leure, en Suisse. Il est situé près de la Birs

et célèbre par la victoire qu'on 1499 les Suis-

ses y remportèrent sur les Autrichiens.

Pop. : 500 âmes.
DORNES. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Nevers, département de la

Nièvre. Pop. : 1,100 âmes.
DORNOCH. — Chef-lieu du comté de Su-

therland, en Ecosse. Cette ville est assez

importante par les mines de houille qu'on
exploite dans son voisinage.
DORTMUND. — Ville de Wesphalie,

royaume de Prusse. Elle était jadis ville impé-
riale hanséatique ; aujourd'hui, l'on y a établi

le siège d'un conseil suprême des mines. On
y trouve des sources minérales.
DOUAI.— Ville forte située surlaScarpe.

Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-

ment du Nord, elle comprend 6 cantons et

66 communes. On citeson église Saint-Pierre,

son hôtel de ville, son arsenal et sa fonde-
rie de canons. Elle est le siège d'une cour
impériale et d'une académie universitaire, et

possède un collège, une école d'artillerie,

une bibliothèque puoiique, un musée, un
cabinet d'histoire naturelle, un jardin bo-

tanique, une société de médecine, et une
société académique. Son commerce consista

en camelots, molletons, tapisseries de haute-

lisse, toiles, batistes, gazes, dentelles, verre-

ries, etc. Sa population est d'environ 18,000

âmes. Cette ville est la patrie de Jean de
Boulogne.
DOUARNENEZ. — Petite ville du dépar-

tement du Finistère. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Quimper. Elle

possède un port sur la baie de son nom , et

fait une grande exportation de sel et de sarr

dines salées. Pop. : 3,700 âmes.

DOUBS (Département du). — Il a été formé
de la Franche-Comté. Sa superficie est de
525,212 hectares et sa population de 292,340
âmes. Il est divisé en 4 arrondissements,

dont les chefs-lieux sont Besançon, Pontar-

lier, Baume et Montbéliard, et il compte 27

cantons et 640 communes. Besançon est le

siège de sa préfecture, de son diocèse, de sa

cour impériale et.de son académie universi-

taire, et il est compris dans la cinquième
division militaire.

DOUBS. — Rivière qui prena sa source

dans le Jura et va se réunir à la Saône à

Verdun-sur-Saône. Elle est longée par le

canal du Rhône au Rhin, depuis Voujaueourt

jusqu'à son confluent. Au-dessous de Mor-
tcau elle forme une cataracte de 27 mètres

de chute, appelée Saut du Doubs. Son cours

est de 460 kilomètres.

DOUDEVILLE.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Yvelot, département de
l.i Seine-Inférieure. Pop. : 3,700 âmes.

DOUE. — Petite ville du département de

Maine-et-Loire. Elle possède un collège et

l'une des plus belles fontaines de France.

On y remarque aussi les ruines d'un palais

qu'on dit avoir été habité par le roi Dago-
bort, puis les restes d'un édifice creusé dans

le roc et qui, suivant quelques archéologues,

doivent être rapportés à un amphithéâtre

romain. Enfin on trouve dans les environs de

cette ville des grottes d'une grande étendue.

DOUERA ou DOUARA. —Ville de la pro-

vince d'Alger. Pop. : 2,000 âmes.

DOUGLAS. —Jolie petite ville épiscopale,

chef - lieu de l'île de g Man , royaume
d'Angleterre. Les divers ports de cette île

équipent chaque année environ 500 bateaux,

lesquels, sous les ordres d'un amiral-nommé
par les marins qui les montent, vont a la pè-

che du hareng.
DOULAINCOURT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Vassy, départe-

ment de la Haute-Marne. On y trouve une
affinerie et laminage à l'anglaise. Pop. : 1,000

âmes.
DOULEVANT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vassy, département de

la Haute-Marne. Pop. : 700 âmes.
DOULLENS. — Petite ville du départe-

ment de la Somme. Elle est située sur l'Au-

thie et possède des fortifications et une cita-

delle qui sert de prison d'Etat. C'est un chef-
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lieu d'arrondissement comprenant 4 cantons

et 88 communes. Top. : 4,300 âmes.
DOURDAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rambouillet, déparle-

ment de Seine-et-Oise. On y trouve des fa-

briques de draps et de bonneterie. C'est la

patrie de La Bruyère. Pop. : 2,700 âmes.
DOLST. — Fleuve du Béloulchistan. 11

prend sa source près de Khozdar et se jette

dans le golfe d'Oman, après un cours de 800
kilomètres.
DOUVRES. — Petite ville du comté de

Kent, en Angleterre. Elle est très-ancienne

et très-importante par ses fortifications, dont

on remarque particulièrement la citadelle,

construite sur \m roc escarpé. On croit qu'une
partie de cette forteresse est l'ouvrage des
Romains. Le port de Douvres, situé sur la

Manche, est le passage le plus ordinaire

d'Angleterre en France et vice versa. Pop. :

12,000 âmes.
DOUVRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Caen, département du
Calvados. On y fait un commerce important
de dentelles et de blondes. Pop. : 2,000 âmes.
DOVER ou DOUVRES. — Chef-lieu du

Delaware, aux Etats-Unis d'Amérique. Cette

ville est située dans le comté de Kent, sur le

Jones-Creek, allluent du Delaware. Pop. :

4,000 âmes. Il y a une autre ville de ce nom
dans l'Etat de New-York, laquelle est située

sur la rive droite de la Piscataaua et compte
6,500 habitants.

DOWN-PATR1CK. — Jolie petite ville;

chef-lieu du comté de Down, en Irlande.

C'estle siège de l'évoque de Down-et-Counor.
On y trouve des fabriques de toiles et de
drèche. Saint Patrick mourut en cet endroit.

Pop. : 4,000 âmes.
DOZULE. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Pont-l'Evêque, départe-
ment du Calvados. Pop. : 900 âmes.
DRAC. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département des Hautes-
Alpes et va se jeter dans l'Isère au-dessous
de Sassenage, après un cours de 125 kilomè-
tres. C'est un torrent très-rapide et qui offre

de nombreuses cascades.

DRAGUIGNAN. — Jolie petite ville située

dans un pays et sous un climat charmants.
Chef-lieu du département duVar, son arron-

dissement comprend 11 cantons et 71 com-
munes. Elle possède un collège, une biblio-

thèque publique, un cabinet d'histoire natu-
relle et un jardm botanique. Sa population
est d'environ 9,000 habitants.

DRAHA ou DARAH. — Pays situé sur les

confins du Sahara, dans l'empire de Maroc.
Sa capitale et la rivière près de laquelle elle

est située portent aussi le nom de Darah.
DRAMA. — Petite ville de la Macédoine,

dans la Turquie d'Europe. Elle est assez
importante par ses manufactures de ra'icot

et de tabac. On trouve, dans ses environs,
les ruines de Philippi, où l'on remarque un
amphithéâtre, un temple élevé à Claude, des
tombeaux de marbre blanc, des statues, etc.

C'est à Philippi que l'Evangile fut prêché
pour la première fois en Europe, qu'on éleva

le premier temple chrétien et qu'eut lieu
l'emprisonnement de saint Paul.

DRAMMEN. — Petite ville de Norwége,
située sur la rivière du même nom. Elle se
compose de trois bourgades distinctes, ap-
pelées Bragerna, Stromsoe et Tangen. (S'est

le plus grand entrepôt de planches de tout
le royaume et le port qui reçoit le plus grand
nombre de navires. Sa population est d'en-
viron 7,500 âmes.
DRAMMEN. —Fleuve de Norwége. Il sort

du lac ïyri, passeàDrammenetse jette dans
la baie de ce nom, qui est une branche occi-
dentale de la baie de Christiania. Son cours
est d'environ 200 kilomètres.
DRAVE. — Rivière qui prend sa source

aux Alpes carniques, dans le Tyrol. Elle tra-

verse l'Illyrie et la Styrie, sépare la Croatie
et la Sclavonie de la Hongrie, passe par Vil-
lach, Marbourg, Pettau, Friedau-Warasdin
et Eszeck et se jette dans le Danube après
un cours de 700 kilomètres.
DRENTHE. — Province de Hollande. Cou-

verte en partie de marais ; elle est peu fertile,

mais on y nourrit un grand nombre de porcs
et de bestiaux. Elle a pour chef-lieu Assen
et pour villes principales Meppel et Coever-
den.Elle forma primitivement un Etat séparé
confédéré avec les sept Provinces-Unies. Pop. :

78,000 âmes.
DRESDE. — Belle ville située sur l'Elbe,

au confluent du Weisseritz, et dans une riche
campagne. C'est la capitale du royaume de
Saxe. Parmi ses dix-huit églises, on distingue
celle des catholiques, l'une des plus belles de
l'Allemagne, [mis celles de Sophie, de Notre-
Dame et de Sainte-Croix. Viennent ensuite,
au nombre des édifices les plus remarqua-
bles, YAugusteum ou palais japonais, celui

de Maximilien, celui des princes, le Zwin-
ger, l'hôte! de ville, celui des Etats provin-
ciaux, celui de la chancellerie et l'arsenal.

Cette ville possède une école de médecine
et de chirurgie, une école vétérinaire, une
école militaire du génie et de l'artillerie, un
séminaire pour les maîtres d'école, une bi-

bliothèque publique, l'une des plus riches

de l'Europe; des collections d'arts, de mé-
dailles et d'antiquités; des cabinets d'his-

toire naturelle et d'instruments de physique ?

une galerie de tableaux, et plusieurs socié-

tés académiques. Dresde fait aussi un com-
merce important de draps, de gants de peau,

de chapeaux de paille, d'ouvrages d'erfé-re-

rie et de bijouterie, d'instruments (1b mu-
sique, de voitures, de dentellss. ds imusse-
lines brodées, de papiers de tenture, da
bougies, etc. Sa population est d'înviron

70,000 âmes. On trouve, dans son vc isinage

et sur le bord de l'Elbe, l'établissement de

bains de Link et le village de Postcbappel,

où l'on a creusé un canal souterrain peur le

transport de la houille.

DREUX.— Petite ville située sur la Biaise,

dans le département d'Eure-et-Loir. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend 7 can-

tons et 135 communes. On y remarque le

monument consacré à la sépulture des mem-
bres de la famille d'Orléans. Le commerce
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de cette ville consiste en draps communs pour
la troupe, et sa population est d'environ

7,000 âmes. Elle a donné naissance à Rotrou
et à Philidor.

DREWENZ. —Rivière de Prusse. Elle tra-

verse le lac de même nom, sépare la Prusse
proprement dite du royaume de Pologne, et

se jette dans la Vistule, au-dessus de Thorn,
après un cours de 100 kilomètres.

DRIN.— Fleuve de l'Albanie, en Turquie.
Il est formé par la réunion du Brin-Noir,
qui sort du lac Ochrida, et du Drin-Blane,
qui vient du côté opposé, et se jette dans
l'Adriatique, au-dessous d'Alessio, après un
cours de 250 kilomètres.

DRIN. — Rivière de Turquie. Elle prend
sa source aux Alpes Dinariques, sépare la

Bosnie de la Servie, et se jette dans la Save,

après un cours de 300 kilomètres.

DROITWTCH.—Très-petite ville du comté
de Worcester, en Angleterre. Elle est im-
portante par ses sources salées, dont le pro-

duit annuel dépasse 3,000,000 de francs.

Pop. : 2,500 âmes.
DROME (Département de la).— Il a été

formé de parties du Dauphiné et de la Pro-
vence. Sa superficie est de 653,a57 hectares,

et sa population de 320,070 âmes. Il est di-

visé en k arrondissements, dont les chefs-

lieux sont Valence, Montélimart, Die et

Nyons, et compte 28 cantons et 360 com-
munes. Valence est le siège de sa préfecture

et de son diocèse, Grenoble celui de sa cour
impériale et de son académie universitaire, et

il est compris dans la sixième division mili-

taire.

DROME. — Rivière qui prend sa source
près du village de Valdrôme, sur les confins

du département des Hautes-Alpes. Elle tra-

verse celui qui porte son nom, et va se jeter

dans le Rhône après un cours de 100 kilo-

mètres.
DRONNE. — Rivière qui prend sa source

dans le département de la Haute-Vienne. Elle

passe dans ceux de la Dordogne et de la Gi-
ronde, et se joint à l'Isle, après un cours de
170 kilomètres.
DRONTHELM.- Ville épiscopale du bail-

lage de Sôndre-Trondhieru, en Nonvégc. Elle

est située sur la Nid et le golfe de Dron-
theim, qui y forme un vaste port, et c'était

la résidence des rois norwégiens. Elle n'est

presque bâtie qu'en bois. On y remarque la

nouvelle cathédrale, consacrée à saint Olof,

laquelle remplace une superbe basilique

qu'un incendie détruisit en 1719, et qui
était l'objet d'un pèlerinage célèbre dans tout

le nord. Viennent ensuite le palais du gou-
verneur et la maison de ville. Dronthcim
possède un séminaire, un collège, une bi-

bliothèque publique, un cabinet d'histoire

naturelle et une académie des sciences. Sa
population est d'environ 12,000 âmes. Cette

ville est aussi l'entrepôt du cuivre prove-
nant des importantes mine? de Rôraas.
DROPT. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département de la Dordo-
gne, près de Montpazier, passe dans les dé-
partements de Lot-et-Garonne et de la Gi-

ronde, et va se jeter dans la Garonne aorès
un cours de 120 kilomètres.
DROUE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vendôme, département de
Loir-et-Cher. Pop. : 1,000 âmes.
DRULINGEN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saverne , département
du Bas-Rhin. Pop. : 500 âmes.
DRUMMOND. — Ile de la Micronésie. Elle

est située au sud de l'archipel des îles Kings-
mill.

DRUSENHEIM.— Petite placelforte du dé-
partement du Bas-Rhin, dans l'arrondisse-
ment de Strasbourg. Elle est située au con-
fluent de la Moder et du Rhin. Pop. : 1,600
âmes.
DRUZES. —Peuple de Syrie. Il habite les

montagnes du Liban et professe un culte
particulier.; Tributaire de l'empire ottoman,
il peut, au besoin, mettre 40,000 hommes
sous les armes.
DUBEN. — Ville de la régence de Merse-

bourg, dans la Saxe prussienne. Elle est si*

tuée sur la Mulde. Pop. : 4,000 âmes.
DUBLIN. —Ville archiépiscopale, chef-

lieu du comté de ce nom et capitale de l'Ir-

lande. Elle est située dans une charmante
position, au fond d'une vasie baie, et elle

est le siège d'un archevêque catholique et

d'un archevêque anglican. On y remarque
la cathédrale, dédiée à saint Patrick; les

églises Saint-Werburgh, Saint-Georges et du
Christ; le palais de justice, la banque, la

bourse, l'hôtel des postes, celui du timbre
et celui de la mairie ; puis, la place verte de
Saint-Etienne, et la rue Sackville, au milieu
de laquelle s'élève le monument de Nelson;
les halles, les docks, les digues en granit

et le phare; puis, les promenades appelées
Dying in Hospital et Phœnix Park. Cette

ville possède une université, une école des
sciences naturelles, des écoles de chirurgie
et de pharmacie, un institut de sourds-muets,
une académie de peinture, un jardin bota-

nique, et plusieurs sociétés académiques. La
population de Dublin est d'environ 170,000

âmes. On trouve dans son voisinage les

sources minérales de Finglass et les bains

de merde Clontarf, le parc ou comte de Char-
lemont, le jardin botanique de Glassnevin,
l'aqueduc de Leixlip, et enfin Celbridge,
renommé par ses fabriques de draps et de
coton.

DUCATÈS. — Petite ville de l'Albanie

moyenne , dans la Turquie d'Europe. C'est

le chef-lieu de la nombreuse tribu des Japys,

dont le gouvernement est patriarcal, et dont
une partie professe l'Islamisme, tandis que
l'autre est restée fidèle au culte chrétien.

DUCEY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Avranches, département de

la Manche. Pop. : 1,800 âmes.
DUCLAIR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rouen, département de
la Seine-Inférieure. Il est situé sur la riye

droite de la Seine. Pop. : 1,800 âmes.
DUDLEY. — Jolie petite ville du comté

de Worcester, en Angleterre. Elle est im-
portante par ses verreries, ses clouteries,
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ses mines de houille , et par l'immense forge l'embouchure
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de Bradley qui se trouve dans son voisinage

et emploie jusqu'à '(-,000 ouvriers. Pop» :

23,000 âmes.
D'clSBOURG. — Ville de la Prusse rhé-

nane. Elle est située près de la rive droite

d-u Rhin et à l'une des têtes du chemin de
fer de Berlin au Rhin. On v trouve un port

franc. Pop. : 6,500 âmes.
DUITAMA. — Ancienne ville de la Nou-

velle-Grenade, considérable avant l'arrivée

des Espagnols; ce n'est plus aujourd'hui

qu'une bourgade.
DUKAG1N. — Vi.le ae ia haute Albanie,

dans la Turquie d'Europe. Elle est le siège

d'un sandjak qui porte son nom ; mais son
district est très-peu connu.
DUKELA. — Province de l'empire de Ma-

roc. Elle est baignée par l'Atlantique, et il s'y

fait un grand commerce de peaux de chèvres.

Pop. : 1,000,000 d'âmes.
DUMFRIES. — Chef-lieu du comté de ce

nom en Ecosse. Cette ville est assez impor-
tante par son industrie et son commerce que
favorise un port. Pop. : 10,000 âmes.
Dl'NABOURG. — Petite ville du gouver-

nement de Witebsk, en Russie. Elle est le

point central de la ligne stratégique de la

Dwina, et l'on y compte environ 7,000 habi-
tants.

DUN-LE-PALLETEAU — Chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Guéret, dépar-
tement de la Creuse. Pop. : 1,4-00 âmes.
DUN-LE-ROI. — Petite ville du départe-

ment du Cher. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Saint-Aniand. Elle
est située sur l'Auron et le canal de Berry,
et l'on v trouve quelques usines. Pop. :

4,000 âmes.
DUN-SUR-MEUSE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Montmédy, dépar-
tement de la Meuse. Il estsitué sur ce fleuve.
On y trouve des fabriques d'allumettes et

l'on exploite, dans ses environs, des car-
rières de pierres de taille estimées. Pop. :

1,000 âmes.
DUNA ou DVINA-DU-SUD. — Fleuve de

Russie. Il prend sa source dans un marais,
non loin de celle du Volga, dans le gouver-
nement de Tver, et après avoir arrosé les

gouvernements de Smolensk, Pskov, Vitebsk,
Minsk, la Courlande et la Livonie, puis passé
à Vitebsk, Polotzk, Dunabourg et Riga, il

verse dans le golfe de ce nom. Son cours est
d'environ 800 kilomètres.
DUNAJEC. — Rivière de Gallicic. Elle

prend sa source aux monts Karpathes, passe
àNeu-Sandec, et se jette dans la Vistule,
après un cours de 160 kilomètres.
DUNBAR. — Ville du comté d'Haddington,

en Ecosse. Elle est située sur la mer du
Nord , et célèbre par la retraite qu'y fit

Edouard II, battu à Bannockburn, et la vic-

toire de Cromwell sur les Ecossais, en 1650.
Pop. : 3,000 âmes.
DUNCANSBY. — Cap de la Grande-Bre-

tagne. Il est situé à son extrémité nord-est.
DCNDALK. — Chef- lieu du comté de

Louth, en Irlande. Cette ville est située a

du Creaghan, dans la baie
qui porte son nom, laquelle est formée par
la mer d'Irlande. On y trouve des manufac-
tures de batiste, les seules qui soient dans
l'île. Edouard Bruce fut vaincu et tué dans
une bataille livrée en 1318 sous les murs tic

cette ville, contre Edouard II.

DUNDEE. — Jolie petite ville du comte
d'Angus ou Forlar, en Ecosse. On y remarque
l'hôpital des fous et les docks, et elle est as-
sez importante par sa marine marchande et

son commerce. Elle a joué un rôle dans les

guerres engagées entre l'Angleterre et l'E-

cosse, et plus lard, entre les jacobites et la

parlement. Pop. : 60,000 âmes.
DUNFERML1NE. — Petite ville du comté

de Fife, en Ecosse. On y trouve de nom-
breuses fabriques de toiles. Pop. : 17,000
âmes.
DUNGARVAN. — Ville du comté de Wa-

terford, en Irlande. On y remarque princi-
palement un aqueduc et les bains de mer.
Pop. : 7,G<?0 âmes.
DUMERES.— Petite ville du département

de la Haute-Loire. Elle est située dans l'ar-

rondissement d'Yssengeaux. On y trouve
une filature de soie et des fabriques de sois
et de rubans. Pop. : 2,500 âmes.
DUNKERQUE. — Jolie ville située à la

jonction des canaux de Bergues, Bourbourg
et Furnes, avec un port et une belle rade.
Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-
ment du Nord , elle comprend 7 cantons et

58 communes. On remarque dans celte ville

les écluses de chasse, la jetée, la tour, le

port marchand, le bassin militaire et le chan-
tier. Elle possède un collège, une école de
navigation et une bibliothèque; et son com-
merce consiste en pêcheries, verreries, anii-

donneries, corderies, genièvreries, etc. Sa
lation est d'environ 25,000 âmes. Dunkerque
est la patrie de Jean Bail.

DUNZE. — Ville du comté de Herwick,
en Ecosse. Ou v trouve des sources miné-
rales. Pop. : 4,000 âmes.
DUPERREY (Groupe). — Iles de la Mi-

cronésie. Elles furent découvertes en 1824
,

par l'amiral Duperrey.
DURANCE. — Rivière de France. Elle

prend sa source au mont Genèvre, dans les

Allies Coltiennes, traverse les départements
des Hautes et Basses-Alpes, des Bouches-
du-Rhône et de Vaucluse , et se jette dans le

Rhône, au-dessous d'Avignon, après un
cours de 330 kilomètres. Ses principaux
affluents sont, à droite, le Ruech; à gauche,
l'Ubaye, la Bléone et le Verdon. La grande
rapidité de cette rivière en interdit la navi-
gation.

DURANGO. — Ville de la Biscaye, en Es-
pagne. Elle est située sur la rivière de son
nom, qui s'appelle Ansa dans la partie infé-

rieure de son cours. Pop. : 3,000 âmes.
DURANGO. — Ville épiscopale de l'Etat

de même nom, dans la Confédération mexi-
caine. Elle possède un séminaire, un hôtel
des monnaies. On trouve, dans ses envi-
rons, les deux sanctuaires deNucslra Senora
de los Remedios et de Nuestra Senora de
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Guadahtpe; puis, isolée dans une plaine,

une énorme masse de fer malléable et de nic-

kel, aérolilhe que l'on estime devoir peser

1,900 mvriagrammes. Enfin, le territoire de

cette ville offre des mines d'argent et de

plomb. Pop. : 13,000 âmes.

DURAS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Marmande , département

de Lot-et-Garonne. Il est situé près de la

rive droite du Dropt. Pop. : 1,700 âmes.

DURAZZO. — Petite ville de l'Albanie

moyenne, dans la Turquie d'Europe. C'est la

Dyrrachiam des anciens. Elle est le siège

d'un archevêque catholique et d'un archevê-

que grec, et elle possède un port sur l'Adria-

tique, lequel était autrefois un refuge de pi-

rates. Pop. : 5,000 âmes.

DURBAN.—Chef-lieu de canton clans l'ar-

rondissement de Narbonne, département de

l'Aude. Pop. : 600 âmes.

DURBUY. — Bourg de Belgique. Il est

situé sur l'Ourthe, dans le Luxembourg. Ce
fut jadis une forteresse importante. Pop. :

300 âmes.

DUREN. — Tille de la Frusse rhénane.

Elle est située sur la Roer et sur le chemin
de fer de Cologne à la Belgique. On y trouve

des fabriques de rubans et des tanneries.

Charlemagne y tint deux grandes assemblées
en 775 et 779. Pop. ; 7,500 âmes.

DURHAM. — Ville épiscopale, chef-lieu

du comté de ce nom, en Angleterre. Elle est

située sur une colline que baigne le Vear, et

l'on remarque sa cathédrale ainsi que la pri-

son, l'une des plus belles du rovaume. Pop. :

10,000 âmes.

DURLACH. — Petite ville du cercle du
Rhin moyen, dans le grand duché de Bade.
C'était anciennement la résidence des mar-
graves de Bade. Elle possède un collège et

un hôtel des monnaies, et sa population est

d'environ i,500 âmes.
DURORA. — Forte bourgade du Samara,

dans l'Abyssinie. Elle est située sur la baie

d'Amphilà et habitée par les Dumbhoétas,
pâlissante tribu des Danakiles, qui possèdent
toute la côte depuis le Bab-el-.Mandeb jus-
qu'à Arena.
DURTAL. — Petite ville du département

de Maine-et-Loire. C'est un chef lieU de can-
ton de l'arrondissement de Baugé. Elle est

située sur le Loir, et l'on y trouve des fabri-

ques de poterie, aes papeteries et des tuile-

ries. Pop. : 3,500 âmes.
DUSSELDORF. — Jolie ville située sur le

Rhin et le Dussel, dans la province Rhénane,
en Prusse. C'est le chef-lieu du gouverne-
ment qui porte son nom. On y remarque
l'église collégiale, le château, la statue éques-
tre colossale de l'électeur palatin Guillaume,
et la belle rue de Neusiâdt. Cette ville pos-

sède un gymnase, une école polytechnique,
une académie des beaux-arts, une bibliothè-

que publique, un cabinet d'instruments de
physique, et une société académique. Elle

fait un commerce considérable de commis-
sion, et sa population est d'environ 25,000
âmes.
DWARAKA. — Petite ville du royaume de

Baroda, dans l'empire indo-britannique. Elle

est renommée par son temple dédié au dieu
Rantchor, et qui attire annuellement 15 à

20.000 pèlerins.

DWINA ou DVINA DU NORD. — Fleuve
de la Russie d'Europe, auquel donne nais-

sance, dans le gouvernement de Vologda, la

réunion du Jug et de la Suchona, et qui,

après avoir arrosé* ce gouvernement et celui

d'Archangel, forme près la ville de ce nom
une sorte de lac, large de 15 milles, par
lequel ses eaux se mêlent à la mer Blanche.

Le cours de ce fleuve a 160 milles d'éten-

due? il reçoit, a l'ouest, la Vago, et h l'est la

Vitcheyda et la Pinéga, sans compter un
grand nombre de petites rivières. Ses eaux
offrent presque partout une profondeur con-
sidérable; mais la navigation néanmoins y
est très-gênée par les atterrissements accu-

mulés à son embouchure, et les îles nom-
breuses qui remplissent son lit.

DYLE. — Rivière de Belgique. Réunie
aux deux Nèthes

:

elle forme le Ruppel

,

affluent de l'Escaut. Elle passe par Wavre,
Lôuvain et Malines, et ses principaux
affluents sont, à droite, la Deiner, à gauche,
la Senne. Son cours est de 85 kilomètres.

u DZOUNGAR1E. — C'est l'une des trois

grandes divisions du Thian-Chan-Pélou

,

dans l'empire chinois. Elle est située à son
extrémité occidentale, sur les confins de la

Tartarie indépendante et de l'empire russe,

et forme trois divisions militaires, celles

d'Ili, de Kour-Khara-Oussou et dé Tarbaga-
taï. Les Dzoungares, branche de la nation

mongole, lurent soumis par les Chinois au
xviii' siècle.

E
EAHEINOMAUWE. — lie de laNouvelle-

Zélande; s'est la plus septentrionale. Elle

est habitée par de petites tribus antropopha-
ges qui se font une guerre incessante.

EAR-BOBS. — Lac de l'Amérique septen-
trionale. Il est situé dans la partie de l'Oré-

gon occupée par les Anglais, et la Colombia
le traverse.

EASTON. — Petite ville de la Pennsylva-
nie, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est

remarquable parle nombre de canaux et de
bourgs qui y aboutissent, et par le pont en
chaînes construit sur le Lehigh. Pop. : 4.000
âmes.
EAST-PORT. —Ville du Maine, aux Etats-

Unis d'Amérique. Elle est située sur la baie
de Pahamaquodi, dans Vile de Moose. On y
fait un commerce de bois de construction.
Pop. : 2,600 âmes.
EAUX-BONNES (Les). - Petit bour-; du
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département des Basses -Pyrénées. Il est

situé à l'extrémité de la vallée d'Ossau, et

renommé par ses sources thermales que
recherchent surtout les personnes atteintes

d'affections de poitrine.

EAUX-CHAUDES (Les). — Village du dé-
partement des Basses-Pyrénées. 11 est situé

dans la vallée d'Ossau, commune de Laruns,

et possède un établissement thermal. On
trouve aussi, dans ses environs, des mines
de 1er et de plomb, et des carrières d'ar-

doises.

EAUZE. — Petite ville du département du
Gers. C'est un chef-lieu de canton de l'arron-

dissement de Condom. Elle occupe l'empla-

cement d'Elusu, l'ancienne capitale des Elu-
sates et métropole de la Novempopulanie. On
a- fait un commerce d'eau-de-vie dite d'Arma-
gnac. Pop. : 3,900 âmes.
EBBOE. — Capitale d'un royaume de même

nom, dans la Guinée septentrionale. Elle est

située sur la rive droite du Kouarra. Pop. :

C,000 âmes.
EBERSDORF. — Bourg d'une population

d'environ 1,200 âmes, dont le tiers est com-
posé d'Herrnhutes. C'est le chef-lieu de la

principauté de Reuss-Lobenstein-Ebersdorf.
On y remarque le château qu'accompagnent
de beaux jardins, et le collège des Herrnluiles
ou Herrnhuters.
EBRE. — Fleuve d'Espagne. Il prend sa

source aux monts Cantabres, passe à Miranda-
de-Ebro, à Saragosse, à Tortose, et se jette,

au-dessous de cette dernière ville, dans la

Méditerranée, après un cours de 600 kilomè-
tres. 11 a pour principaux affluents, à droite,

le Jalon, et à gauche, l'Aragon, le Gailego et

la Ségre.

EBREUIL. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Gannat, département de
l'Allier. C'est une petite ville très-ancienne,
située sur la Sioule. Pop. : 2,400 âmes.
EBSAMROL ou EBSAMBOUL.— Bourgade

du pavs des Barabras, dans la Nubie. On croit

que c'est l'ancienne Aboccis. On y admire de
îuagniâques excavations ou temples taillés

dans le roc, parmi lesquels on remarque sur-
tout celui d'Athor, dédié par la femme de
Se pstrïs le Grand, et celui qu'on appelle le

grand temple.

KCCLESF1ELD. —Ville du comté d'York,
en Angleterre. On y trouve les plus impor-
tantes fabriques de quincaillerie du royaume.
Popi : 13,000 âmes.
ECHELLES (Les).— Petit bourg de Savoie.

Il est situé non loin de Chambéry, et renommé
par la superbe voûte que, dans son voisinage,
Charles-Emmanuel fit tailler dans le roc, et

par celle que Napoléon fit ouvrir, en perçant
une montagne sur une étendue de 300 mètres,
pour pratiquer une nouvelle route.
ECHELLES-DU-LEVANT. — Nom que l'on

a donné aux principaux ports commerçants
des côtes de l'empire ottoman, tels que "ceux
de Salonique, Constanlinople , Smyrne,
Alexandrie, etc.

ECHIQUIER (Ii.es de l'). — Elles forment
un groupe dans l'Australie, au nord de la

NouYclle-Cuinée.
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ECIJA. — Ville de l'Andalousie, en Espa-
gne. Elle est importante par son industrie,
et l'on y remarque de nombreuses antiquités
romaines. Pop. : 35,000 âmes.
ECKMUHL. — Village de Bavière. 11 est

situé à 20 kilom. de Batisbonne, et célèbre
par la victoire que Napoléon y remporta sur
les Autrichiens en 1809.
ECLUSE (L). — Ville forte de la Zélande,

royaume de Hollande. Elle est située sur un
golfe de la mer du Nord. Pop. : 1,200 âmes.
ECOMMOY.— Petite ville du département

de la Sarthe. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement du Mans. On y trouve des
fabriques de toiles, de faïence et des tuile-
ries. Pop. : 3,700 âmes.
ECOS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement des Andelys, département de
l'Eure. Pop. : 500 âmes."
ECOSSE. — Contrée généralement mon-

tueuse qui, avec l'Angleterre proprement
dite et l'Irlande, constitue ce qu'on appelle le

E< yuume-uni de la Grande-Bretagne . Elit
s'étend du k' au 9' degré de longitude occi-
dentale du méridien de Paris, et du 55 e eu
59' degré de latitude; et c'est dans son sein
que prennent naissance les petites chaînes
de montagnes qui parcourent le royaume.
Ainsi, le chaînon septentrional s'étend au
nord du canal calédonien, dans les comtés
d'Inverness, de Boss, de Sutherland, etc.,

ayant pour point culminant le mont Vevis,
haut de l,148m 48, dans le comté de Boss;
le chaînon des Grampians se prolonge entre le

canal calédonien, la Clyde et le Forth, offrant,

dans le comté d'Inverness, le Ben-Nevis,
dont l'altitude est de 1,323™ 08; et les monts
cheviots séparent l'Angleterre de l'Ecosse,
en jetant divers rameaux sur l'un et l'autre
de ces pays. Les principaux cours d'eau sont
le Twed, dont la partie inférieure sert aussi
de limite entre les deux régions que nous
venons de nommer; le Forth, qui donne son
nom au golfe où il vient se jeter dans la mer
du Nord ; le Tay, qui traverse le lac de May,
et vient se jeter dans celui qui porte son nom

;

et la Clyde qui se jette dans la mer d'Irlande,
après avoir arrosé l'industrielle Glascow.
ECOUCHE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Argentan, département de
l'Orne. On y trouve des filatures de coton et

des fabriques de siamoises et de bonneterie.
Pop. : 1,500 âmes.
ECOUEN. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement oe Pontoise, département de
Seine-et-Oise. On y voit un château construit
sous François I". Pop. : 1,000 âmes.
ECUEILLÉ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Châteauroux, départe-
ment de l'Indre. Pop. : 1,300 âmes.
ECURY-SUB-COOLE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Châlons, dépar-
tement de la Marne. Pop. : 300 âmes.
EDDYSTONE. — Phare célèbre de la côte

d'Angleterre. 11 est construit sur un rocher,
dans la Manche, à 20 kilom. environ de Ply-
mouth.
EDEN. — Fleuve d'Angleterre. Il se jette

dans le golfe de Solway.

III. u
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EDER. —Rivière a ri.leruagne. Elle prend

sa source en Westphalie, et se réunit à la

Futde, après un cours de 120 kilomètres.

EDFOU. — Petite ville située à la gauche

du Nil, dans la Haute-Egypte. Son industrie

consiste à fabriquer des vases de toute dimen-

sion, auxquels on conserve les formes anti-

ques. On vvoit un des temples les plus vastes

de l'Egypte et plusieurs autres édifices. Pop. :

2,000 âmes.
EDIMBOURG. — Grande et belle ville,

chef-lieu du comté de Mid-Lothian ou d'E-

dinburg, et capitale de l'Ecosse. Elle est

bâtie sur trois collines, entourée de rochers

sauvages, excepté vers le nord où le sol

s'abaisse vers le golfe de Forth, et une vallée

la divise en deux parties qui sont appelées

la vieille ville et la nouvelle ville. Dans la

première, se trouvent un grand nombre de

rues étroites et sales, telles que celle de la

Canongate, où l'on voit des maisons qui ont

jusqu'à dix étages; mais dans la seconde,

presque toutes les rues, au contraire, sont

larges et bordées de beaux édifices. 'On

remarque particulièrement à Edimbourg
îe palais d'Holyrood, ancienne résidence

des rois d'Ecosse ; la cathédrale ou église

Saint-Gilles, dont les tourelles sont dis-

posées de manière à figurer une couronne
impériale; puis la maison du parlement, le

gymnase, la bourse, la maison des archives,

celle de correction, et le monument de

Nelson, construit sur le Caltonhill, tour à

quatre étages dans le style chinois. Cette

ville possède une université, un cours de

clinique, une école des arts, un institut de

sourds-muets, une académie militaire, une
école d'équitation, une riche bibliothèque

publique, un musée d'histoire naturelle, un
jardin botanique et plusieurs sociétés aca-

démiques. Son industrie et son commerce
sont florissants. Pop. : 130,000 âmes.
EGER. — Petite ville située sur la ri-

vière de ce nom, en Bohême, clans le cercle

d'Ellenbogen. On y remarque une belle

église et l'hôtel de ville ; elle possède un
gymnase ; se distingue par son industrie

;

et sa population est d'environ 10,000 âmes.

On' trouve dans son voisinage l'établisse-

ment de bains de Franzensbrunnen, qui est

très-fréquenté.

EGGA. — Ville du rovaume de Niffé,

dans la Nigritie centrale. Elle est située sur

les bords du Quorra, et possède un très-

graDd nombre de barques pour le besoin de

son commerce qui est considérable.

EGINE ou EGH1NÉ. — Petite île située

presque au milieu du golfe d'Athènes,

royaume de Grèce. On y trouve un grand

nombre de restes antiques , parmi lesquels

on remarque principalement un temple de

Vénus et un temple de Jupiter Panhellenius,

des tombeaux, etc. Cette ville possède aussi

un orphanotroohe ou école d'enfants, un sé-

minaire, un musée et une bibliothèque pu-
blique'.

EGLETONS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Tulle, département de
la Corrèze. Pop. : 1,500 âmes.

EG LISAIT. — Petite ville du canton do
Zurich en Suisse. Elle est située sur la rive
droite du Rhin. Pop. : 2,000 âmes.
ECMONT ou PORT- EGMONT. — Baie de

l'Atlantique. Elle est située sur la côte
nord-ouest de l'île Falkland, l'une des Ma-
louines.

EGMONT. — Ile de la Polynésie. Elle est
située au sud-est de l'Archipcl-Dangereux,
partie méridionale des Iles-Basses.

EGOÏ. — Groupe d'îles de la Microné-
sie. C'est l'un des plus importants des Caro-
lines.

EGREVILLE. — Commune du départe-
ment de Seine-et-Marne. Elle est située dans
le canton de Lorrez, arrondissement de Fon-
tainebleau. On y trouve des fabriques d»
serges. Pop. : 1,700 âmes.
EGRISOU. — Montagne de la Romélie,

en Turquie. Elle est voisine de la ville de
Sérés, et donne son nom à l'Egrisou-Dagh,
petite chaîne qui se rattache dans le nord
au Balkan.
EGLTSHEIM. — Commune du départe-

ment du Haut-Rhin. Elle est située dans
le canton de Wintzemheim, arrondissement
de Cohnar , et sur le chemin de fer de Stras-

bourg à Bâle. Pop. : 2,100 âmes.
EGUZON.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de la Châtre, département de
l'Indre. Pop. : 1,500 âmes.
EGYPTE. — Contrée de l'Afrique septen-

trionale. Elle est bornée au nord par la mer
Méditerranée; à l'est, parle golfe Arabique;
au sud, par la Nubie; au sud-ouest, par la

Syrie ; et à l'ouest par les déserts de Lybie
et de Barcah, qui ne sont que des portions
du Sahara. Sa longueur est d'environ 800
kilom. ; sa largeur moyenne, en y compre-
nant ses oasis dans le désert, dépasse 100
kilom. ; mais la partie cultivable et habitée,
c'est-à-dire celle qui se réduit à l'étroite

vallée du Nil et au Delta, n'occupe qu'une
surface de 1,700 lieues géographiques. Les
montagnes qui bordent le fleuve s'entre-

coupent, dans la haute Egypte, par des
gorges qui conduisent d'un côté sur les

bords du golfe Arabique, et de l'autre dans
le désert; et les espaces qui s'étendent le

long du Nil, hors de la portée des déborde-
ments, sont couverts de sable et de cailloux

roulés. Il résulte aussi de ces débordements
et des dépôts qu'ils opèrent sur les rives,

que le sol va toujours en s'abaissant depuis
le lit du fleuve jusqu'au pied des mon-
tagnes.
• La chaîne arabique s'élève, près du Caire,

de 150 à 160 mètres; à 2i0 kilom. au
delà, elle en atteint 500 à 550; et après

Thèbes, sa hauteur parvient jusqu'à 700 mè-
tres, pour s'abaisser ensuite progressive-

ment en gagnant le bord du fleuve. Près du
(".aire, les montagnes qui, plus haut, resser-

rent la vallée du Nil, s'éloignent alors de
part et d'autre : l'une, sous le nom de Dje-
bel-el-Hairon, se dirige au nord-ouest, vers

la Méditerranée; l'autre, appelée Djebel-el-

Attaka, court droit à l'est, vers l'isthme de

Suez. La basse Egypte comprend deux val-
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lées parallèles, dont la constitution offre de
l'intérêt : Tune est le bassin des lacs de Na-
tron; l'autre, la Vallée du fleuve sans eau.

Dans la première se suivent six lacs, dont
les bords et les eaux se couvrent de cristal-

lisations de sel marin ou chlorure de sodium,
et de nstron ou carbonate de soude; dans
la seconde, appelée en arabe Bahhar-bela-
mé , on a découvert au sein des sables des
troncs d'arbres entièrement pétrifiés. LaVallée
de l'égarement présente aussi de petites cou-
ches compactes de sel marin, soutenues sur
des lits de gypse. Près des ruines de Silsi-

lis, les roches granitiques contiennent des
cornalines, du jaspe et de la serpentine; et

l'on sait aussi combien le granité rose égyp-
tien a de renommée.

L'Egypte fut de tout temps célèbre par la

fécondité de son sol, surtout par le produit
de ses céréales, et les anciens l'appelaient
le grenier de Rome. Après son froment,

'

viennent le dourah, le riz, les fèves, les len-
tilles, le sésame, le lin, le tabac, le coton,
l'indigo, ses énormes cucurbitacées

; puis
le dattier, le jujubier, l'oranger, l'abricotier,
le bananier, le caroubier, etc. On y voit
aussi un grand nombre d'acacias, des pla-
tanes, des cactus , des lauriers roses, etc. ;

enfin on y cultive en grand le rosier pour
en retirer de l'essence.

Voici quelle est la division administrative
de cet Etat :

REGIONS. MOUDIRATS. PROVINCES.

'Le Caire.

CHEFS-LIEUX.

Kelyouh.

Djygeh.
Damanhoiir.

Le Caire.

Kelyoub.
»

Damanhonr.

*is<îe rcïrTF..

Fouah ou Gharbieh. Fouah.
Rosette. Rosette on Rachyd.
Menouf. Menouf.

HAUTE ECM'IL.

|
Mansourah.

( Damielte.

j
Relbeyson Charkieli.

( Alexandrie.

Djyzeh.
Atfyh.

Reni-Soueyf.

Fayoum.

JMinyéh.
Monfalout.

Syout.

Djirdjéh.

j
Kénéh.

I Esné.

Mansourah.
Damiette.

Belbeys.

Alexandrie.

Djyzeh.

Atfyh.

Beni-Souevf.

Medynel-el-Fayouru.

Minyéh-Ebn-Khasin.
Monfalout.

Syout.

Djirdjéh.

Kénéh.
Esné.

Viennent ensuite les dépendances polili-

tiques qui sont : la contrée orientale occu-

pée par les Arabes nomades et les Troglo-
dites; la contrée occidentale où se trouvent

les oasis; puis la Nubie, le Kordofan et l'A-

byssinie.

EHINGEN. —Ville du Wurtemberg. Elle

est située sur le Danube. On y trouve un
collège catholique, un gymnase et des tein-

tureries. Pop. : 3,000 âmes.

EHRENBREITSTEIN. — Ville de la

Prusse-Rhénane. Elle est dominée par une
forteresse célèbre que les Français déman-
telèrent en 1801 , et qui fut reconstruite en
1815. Pop. : 3,000 âmes.
EHRESBOURG ou STADTBERG. — Ville

de Saxe. Elle fut prise en 772 par Charle-
magne, qui y détruisit la fameuse colonne
d'Irminsul.

EICHSFELD. — Ancien cercle du Bas-
Rhin, en Allemagne. Il forme aujourd'hui
les cercles d'Heiligenstadt et de Worbis

,

dans la régence prussienne d'Erfurt, et les

bailliages de Duderstadt et Giboldehausen,

dans la principauté hanovrienne de Gruben-
hagen.
EICHSTADT. — Ville épiscopale située

sur l'Altmûhl, dans le cercle de la Regen,en
Bavière. C'est la capitale du duché qui
porte son nom. On remarque sa cathédrale,
et elle possède un séminaire, une école su-
périeure et une bibliothèque publique. Sa
population est d'environ 7,000 âmes.

EIDER ou EYDER. — Fleuve navigable
du Danemark. Il sépare le duché de Hols-
tein de celui de Sleswig, passe par Rends-
bourg, Frederickstad et Touningen, et se
jette, non loin de cette dernière ville, dans
la mer du Nord, après un cours de 100 kilo-

mètres. Un canal le met en communication
avec la Baltique.

EIFEL. — Chaîne de montagnes de la

Prusse-Rhénane. On la regarde comme une
ramification orientale des Ardennes, qui se
termine au Rhin, entre Andernach et l'em-
bouchure de l'Ahr.

EIGG. — L'une des îles Hébrides. Elle
est située à l'ouest du comté d'Inverness.
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EIMER. — lie de l'archipel de Tahiti,

dans la Polynésie ou Océanie orientale.

Elle est renommée par la fertilité de son sol,

par ses deux ports, ses chantiers, sa fabri

basse Egypte. 11 est iitué sur les bords de la

Méditerranée, environné de jardins et de
palmiers , et correspond à l'ancienne Rhi-
nococura. Sous la domination romaine, ce

que de cotonnade et son collège de mission- lieu était un grand entrepôt pour les mar
naires. On y voit aussi l'un des plus hauts

pics delà Polynésie.

EINSIEDELN. — Bourg du canton de

Schwitz, en Suisse. Il est renommé par une

ancienne abbaye de Bénédictins, dans la-

quelle on conserve une image miraculeuse

de la Vierge, qui attire chaque année un
nombre considérable de pèlerins des diver-

ses parties de la Suisse. Pop. : 2,000 âmes.

E1SENACH. — Ville du grand-duché de

Weimar. Elle est située sur la Nesse, et

c'est le chef-lieu de la principauté de même
nom. Elle possède un gymnase, une école

forestière, un séminaire pour les maîtres

d'école, un hôtel des monnaies et un jardin

botanique. Pop. : 9,000 âmes.
EISENERZ. —Montagne de laStyrie, em-

pire d'Autriche. Elle est renommée par ses

mines de fer qui étaient déjà exploitées du
temps des Romains, et dont l'acier est re-

gardé comme le meilleur qui soit obtenu en

"Europe. On voit sur Je sommet de cette

montagne une croix colossale de fer qu'y a

fait élever l'archiduc Jean.

E1SENSTADT. — Petite ville de la Hon-
grie. On y remarque le château du prince

d'Estcrbazy, et son superbe jardin botani-

que dont les serres sont les plus vastes que
l'on connaisse. Pop. : 3,000 âmes.

EîSLEBEN. — Petite ville de la province

de Saxe, en Prusse. On y montre la maison

cbandiscs qui de l'Arabie étaient transpor-
tées en Europe.
ELATMA ou ELATOM. — Ville du gou-

vernement de Tambov, en Russie. Elle est

située sur la rive gauche de l'Oka. On y
trouve une industrie active et des forges
établies dans le voisinage. Pop. : 5,000
âmes.
ELBASSAN. —Petite ville de l'Albanie-

moyenne, dans la Turquie d'Europe. Elle
est le siège d'un évêché grec, et le chef-lieu
du Sandjak qui porte son nom. Pop. : 4,000
âmes.
ELBE. — Fleuve qui sort des montagnes

des Géants, situées près de Risenberg en
Bohème, et qui séparent celles-ci de la Si-

lésie. Onze sources réunies dans la plaine

de ISavor se précipitent d'une hauteur de
82 mètres dans la vallée profonde de l'Elbe,

d'où cette masse d'eau tire son nom, pour se

frayer une issue à travers les énormes ro-
chers de Pirna, et se rendre de ià dans la

mer du Nord. L'Elbe arrose de ses eaux
une partie de la forêt Hercynienne, et tra-

verse entre autres villes, Dresde, Magde-
bourg, Hambourg, Altona et Gluckstadl. Le
cours de ce fleuve embrasse une étendue
d'à peu près 800 kilomètres ; il reçoit les

tributs de l'Elster, lie la Moldaw, de l'Eger,

de la Mulde, du Havel, etc. ; et la marée re-
monte jusqu'à 300 kilom. au-dessus de

où naquit Luther, en 1483. Cette ville pos- son embouchure. On canal ouvert avec les

sède un gymnase , un séminaire pour les

maîtres d'école, et l'on trouve dans son voi-

sinage des mines et des forges de cuivre.

Sa population est d'à peu près 7,000 âmes.
EKATERINBOURG. — Ville du gouver-

nement de Perm, dans la Russie asiatique.

Elle est située près de la source de lTset et

c'est le siège d'un conseil des mines ainsi

que le centre d'une vaste exploitation de
mines de fer, de cuivre, de lavages d'or et

de platine, etc. On y trouve aussi des forges,

des fonderies de ' canons , des fabriques

d'armes et de quincaillerie, etc. Pop. : 11,000

EKATERINODAR. — Petite ville du gou-
vernement de la Tauride, en Russie. C'est le

chef-lieu des cosaques Tchernomorsk ou de
la mer Noire, restes des fameux cosaques
Zaporogues dont la puissante association fut

dissoute par Catherine II, en 1775. On sait

que ceux-ci, établis près des cataractes du
Dnieper, vivaient dans le célibat et ne se

repeuplaient qu'avec les enfants qu'ils en-
levaient dans leurs terribles incursions.

EKATERINOSLAVouCATHERINOSLAV.
— Ville archiépiscopale, chef-lieu du gou-
vernement de ce nom , en Russie. On y
trouve un séminaire et un gymnase, puis des
fabriques de bas de soie. Son nom lui vient

•le ce qu'elle fut fondée par Catherine la

Grande, en 1787. Pop. : 8,000 âmes.
EL-ÀR1CH. — Château fort du Rahari ou

eaux au-dessus de Lauenbourg , met
communication la Baltique et la mer du
Nord.
ELBE (Iled). — Cette île, qui n'a que 24

kilom. de tour environ, sur 8 à 12 de largeur,

s'élève près des côtes de la Toscane, vis-à-

vis de Piombino, dont elle n'est séparée que
par un canal deékilom. de largeur. Sa posi-
tion astronomique est par 12° 49' 6" de lati-

tude nord, et par 7° 59' 2" de longitude est

du méridien de Paris. L'île d'Elbe recevait

des Grecs le nom d'jElhalia, et les Etrusques
et les Romains la désignaient sous celui

A'Hua ou lira, d'où les modernes ont fait

Elba. Les montagnes dont elle est couverte
forment trois noyaux séparés par une vallée

qui s'élargit à mesure qu'elle se rapproche
de la mer. Monte-Castello est le point cen-
tral de la partie orientale, et ses ramifica-

tions embrassent au nord le Monte-Grosso
et le Monte-Giovo, puis au sud le Monte-
Arco ; la chaîne du raidi offre le Monte-Bo-
rello, et celle de l'occident le Monte délia

Capanna, dont la hauteur est de 975 mètres.

C'est le point culminant de l'île.

Depuis la plus haute antiquité les mines
de l'île d'Elbe jouissent d'une grande célé-

brité, et elles étaient exploitées par les Ro-
mains. Quoique assez bouleversé, son sol est

cependant, fertile : il produit des céréales,

de l'huile et du vin ; ses pâturages nourris-

sent dés chevaux, des mulets et des chèvres
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en grand nombre ; las fruits y sont de bonne
qualité, et la population, qui ne dépasse
guère 15,000 âmes, vit dans l'aisance. Cette

fie appartient en partie au grand- duc de
Toscane.
ELBERFELD. — Petite ville située dans

la belle vallée du Wipper, province Rhénane,
en Prusse. Elle est très-importante par ses

nombreuses fabriques de draps, de toiles,

d'étoffes de soie et de coton, de rubans, de
dentelles, d'articles de quincaillerie, etc.

On y remarque l'hôtel de ville et la prome-
nade sur le Haardt; elle possède un gymnase,
une école d'industrie et un musée, et sa. po-
pulation, v compris la banlieue, est. d'envi-

ron 20,000 âmes.
ELBING.— Ville de la Prusse proprement

dite. Elle est située sur la rivière de son
nom et près du Frisch-Haff. On y trouve de
nombreuses manufactures. Pop. : 20,000

ELBOEUF ou ELBEUF. — Ville ancienne
qui était déjà importante auxiv'siècle. Chef-
lieu de canton dans l'arrondissement de
Rouen. Elle est renommée par ses manufac-
tures de draps dont les perfectionnements
remontent à l'administration de Colbert.
Cette industrie occupe les deux tiers des ha-
bitants etjun grand nombre d'ouvriers des
environs ; elle consomme annuellement
26,000 balles de laine de 100 kilog. chacune,
lesquelles produisent environ 65,000 pièces
de draps, qui peuvent être estimées à peu
près à 46,000,000 de francs. La population
d'Elbœuf est d'environ 15,000 âmes.
EL-DJY. — Chef-lieu du Ouadi-Mousa,

dans l'Hedjaz, en Arabie. Ce n'est qu'un
village ; mais on rencontre dans ses envi-
rons les restes imposants de l'ancienne
Petra, restes que l'on compare à ceux de
Palmyre, de Baalbeck et de Djerrach. On y
admire surtout l'avenue des tombeaux taillés

dans le roc, longue de plus de 2 milles ; le

grand temple auquel elle aboutit, le théâtre,

etc. « En contemplant ces monuments, dit

Walcknaër, ces édifices, ces tombeaux, les

uns mutilés, les autres encore debout et in-

tacts, on croit voir comme une ville qui vient
d'être dévastée par l'ennemi et que ses ha-
bitants ont abandonnée momentanément.
Souveraine du désert, cette forteresse, dont
la nature construisit les gigantesques mu-
railles, cette antique cité plaeéeentrè l'Asie

et l'Afrique, a dû avoir de l'influence sur
les premiers temps de la civilisation et du
commerce de ces deux parties du monde. >

ELEPHANT. — Fleuve d'Afrique. Il est

situé dans le gouvernement du Cap, prend
sa source aux monts Witenberg, et se jette

dans l'Atlantique, au nord de la baie de
Sainte-Hélène, après un cours de 350 kilo-
mètres.
ELEPHANT (Ile de l'). — Dans la Séné-

gambie. Elle est formée par le Sénégal, à
180 kilomètres au-dessus de son embou-
chure, et son sol est très-fertile. Les Fran-
çais y possédèrent autrefois le fort Podor.
ELEPHANTA. — Ilot des environs de

Bombay, dans l'empire Indo-Britannique. 11

est ainsi nommé d'un éléphant en pierre
noire taillé près du point où l'on débarque.
On trouve ainsi dans cet îlot un temple
creusé dans le roc, lequel renferme une tri-

mourti de dimensions colossales.

ELEPHANTINE, aujourd'hui EL-SAG. —
Petite île du Nil, dans ,1a haute Egypte. Elle
est située vis-à-vis d'Assouan, et remarqua-
ble par sa fertilité. On y voit aussi les ruines
d'une ancienne ville et les restes du nilo-
mètre décrit par Strabon.
ELETZ. — Ville du gouvernement d'Orel,

en Russie. On a établi dans son voisinage
une importante usine de fer. Pop. : 15,00G
âmes.
ELGIN. — Chef-lieu du comté de Murray,

en Ecosse. On y remarque les ruines de sa

vaste cathédrale, et l'on trouve dans son
voisinage le monument appelé Suenosstone;
c'est un obélisque couvert de ligures gros-
sières d'animaux et d'hommes armés, dont
on fait remonter l'origine au temps des Da-
nois. Pop. : 6,000 âmes.
EL-HEIF. — Ile située sur le Nil, près

d'Assouan, dans la haute Egypte. C'est la -

Pltilte des anciens, si célèbre par ses temples
que visitaient une foule de pèlerins. Elle es'

voisine de la plus grande des cataractes du
fleuve.

ELISABETGRAD. — Ville du gouverne-
ment de Kherson, en Russie. On y remarque
des fortifications importantes, l'arsenal et le

grand hôpital. Pop. : 10,000 âmes.
ELISABETHPOL. — Ville de la Géorgie,

Russie asiatique. On trouve dans ses envi-
rons des ruines immenses et les restes de la

fameuse colonne de Cham-Khor, qu'une
fausse tradition a attribuée à Alexandre.
Pop. : 12,000 âmes.
EL-KAB. — Bourgade située dans les en-

virons d'Esné, haute Egypte. On voit tout
auprès les hvpogéos de l'ancienne Eleihija.

EL-KHAND-L'ILLAH. — Ville du las
Bambara, dans la Nigritie occidentale. Elle
a été bâtie sur la droite du Niger, afin, dit-

on, que la jeunesse des écoles ne fût point
exposée aux distractions de la ville Djéuié,
qui en est voisine.

EL-KHARGED.— Petit endroit, chef-lieu

de la grande oasis de Thèbes ou d'El-Khar-
geh, dans la contrée occidentale des déserts
qui dépendent de l'Egypte. Cette oasis est

traversée par les caravanes qui vont à Dar-
Four, et l'on voit dans son voisinage tes

ruines de trois temples et d'une nécropolis.

EL-KHATIF. — Ville fortifiée du Lhasa,

en Arabie. Elle est située sur une baie, et

protégée par une citadelle. Il s'y fait un com-
merce considérable.

EL-KHEYT. — Lieu des environs d'A-

lexandrie, en Egypte. On y voit les ruines

de l'ancienne Marca, où l'on remarque sur-
tout les restes du bassin qui recevait les

navires.
ELKOCH. —Montagne de la Mésopotamie,

dans la Turquie d'Asie. On y voit le monas-
tère de Saint-Matthieu, siégé apostolique du
patriarche chaldéen catholique, qui ré>ide à

Mossoul et dont dépendent S00 villages.
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Elkoch possède aussi un mausolée qu'on dit

être celui du prophète Nahum.
ELLBAGEN. — Ville fortifiée de la Bo-

hême, empire d'Autriche. Elle est située

sur un rocher, près de la rive gauche de
l'Eger. Pop. : 2,000 âmes.
ELLE. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département du Morbihan,
passe dans celui du Finistère, et va se jeter

dans l'Atlantique, après un cours de 65 kilo-

mètres.
ELLESMERE. — Ville du comté de Salop,

en Angleterre. Elle donne son nom à un
canal qui se divise en quatre branches et

entretient des communications entre Chester
et Shrewsbupy. Pop. : 6,000 âmes.
ELLIS ou KILLIS. — Petite ville de Sy-

rie, dans la Turquie d'Asie. Elle possède de
nombreuses manufactures qui rendent son
commerce florissant. Pop. : 12,000 âmes.
ELLOKE ou ELORA.—Village du Dekkan,

dans l'Indoustan. Il est situé près d'Auren-
gabad , et jouit depuis des siècles d'une
grande célébrité par ses temples taillés au
seind'une montagne degranite, lesquels sont
divisés en trois régions. Les excavations du
nord et et du sud sont attribuées aux boud-
dhistes; et celles du centre aux brahmanistes.

Parmi ces temples, tous remarquables d'ail-

leurs par la richesse de leurs sculptures,

on cite particulièrement celui de Kaylas ,

qui excite l'admiration de ceux qui le vi-

sitent.

KLM. — Village du canton de Claris, en
Suisse. 11 est situé dans la vallée de Sernft,

et l'on voit dans son voisinage, à l'est, ce

que l'on appelle le Martinsloch ou trou de

Martin. C'est un trou rond, naturel, qui se

présente dans le haut de la montagne de Fal-

zaber. Les 3, k et 5 mars, puis les \k, 15 et

16 septembre , le soleil passe derrière ce

trou ; on en voit le disque entier le 4 et le 5;

et il éclaire alors le clocher du village, qui,

attendu la grande élévation de cette monta-
gne, est privé de la présence de cet astre du-
rant six semaines de l'hiver.

EL-MEKHEYR. — Chef-lieu du pays 'de

Barbar, en Nubie. Il est situé sur la rive

droite du Nil et assez important par son com-
merce.
ELMINA. — Petite ville, chef-lieu des

établissements portugais sur la côte d'Or,

en Guinée. C'est la résidence du gouverneur
général de ces établissements. Elle est dé-
fendue par une forteresse, possède un port

franc, et son commerce est florissant. Pop. :

10,000 âmes.
ELNE. — Petite ville située dans la vallée

du Tech, département des Pyrénées-Orien-
tales. C'est l'ancienne Uliberis, et Annibal fit

halte sur son territoire, lorsqu'il se dirigeait

de l'Espagne sur les Alpes. Elle était autre-

fois le siège d'un évêché, et l'on admire en-
core aujourd'hui les restes de sa cathédrale

et de son cloître , où l'architecture et la

sculpture se sont montrées prodigues d'or

nements.
ELSENEUR. — Petite ville située sur le

?und, en Danemark. Elle possède un port

artificiel, un lycée et environ 8,000 habi-
tants. C'est, pour les navires marchands de
toutes les nations, la route qui conduit de
là Baltique dans la mer du Nord, de Suède
en Danemark, et vice versa, et ces navires
acquittent un droit de passage. On a calculé
que leur nombre s'élève annuellement de
10 à 13,000. La forteresse de Kroneborg se
trouve dans le voisinage d'Elseneur.

ELSFLETH. — Ville située sur la rive
gauche du Weser, dans le duché d'Olden-
bourg. Elle possède des chantiers et environ
1,500 habitants.

ELSTER ou ELSTER-BLANC. — Rivière
d'Allemagne. Elle prend sa source dans les

montagnes qui séparent la Bohême de la

Saxe, et après avoir arrosé cette dernière
contrée, elle se jette dans la Saale, au-des-
sous de Mersebourg. Son cours est d'envi-
ron 220 kilomètres.

ELSTER-NOIR. — Rivière d'Allemagne.
Elle prend sa source près de la petite ville

d'Elster, en Lusace, et après avoir arrosé
les Etats prussiens, elle se jette dans l'Elbe.

Son cours est de 180 kilomètres.
EL-SSAFRA. — Gros village de la vallée

de ce nom, dans l'Hedjaz, en Arabie. H est

l'entrepôt principal du fameux baume dit

de la Mecque, (\ue l'on y trouve dans toute
sa pureté, et le marché qu'y tiennent les

tribus voisines est très-renommé.
ELTON. — Lac salé du gouvernement de

Saratov, en Russie. On en retire annuelle-
ment une très-grande quantité de sel.

ELVAS. — Ville épiscopale et fortifiée ,

dans l'Alem-Teio, en Portugal. On y remar-
que la cathédrale, et un aqueduc ainsi qu'un
théâtre romains. Pop. : 10,000 âmes.
ELVEN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vannes, département du
Morbihan. Pop. : 3,300 âmes.
ELWANGEN. — Chef-lieu du cercle du

Faxt, dans le royaume de Wurtemberg. Cette
ville est située sur le Faxt, et l'on y trouve
un gymnase et une maison de travaux forcés.

Pop. : 3,000 âmes.
ELWEND. — Chaîne de montagnes située

entre la Turquie d'Asie et la Perse. On y
rattache, au nord, le mont Ararat qui se
joint au Taurus, et au sud-est, le mont El-
bourz.

ELY. — Petite ville épiscopale du comté
de Cambridge, en Angleterre. On remarque
sa magnifique cathédrale, l'un des plus vas-

tes temples du christianisme. Pop. : 6,000
âmes.
EMBA ou DJEM. —Fleuve du Turkestan.

Il coule dans le pays des Kirghiz, et se jette

dans la mer Caspienne, au nord-est.

EMBRUN.— Petite ville fortifiée située près

de la rive droite de la Durance, dans le dépar-

tement des Hautes-Alpes. Siège autrefois d'un
archevêché, elle est aujourd'hui un simple
chef-lieu d'arrondissement comprenant 5 can-

tons et 36 communes. On remarque sa cathé-

draleet son ancien palais archiépiscopal. Elle

possède un collège, et sa population est d'en-

viron 3,000 âmes. On voit dans les environs,
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un roulurs ou pierre branlante , monument
uruidiquc.
EMDEN. — Petite ville situés Sur le golfe

de Dollart, dan* le gouvernement d'Àtlfictl»

royaume de Hanovre. Elle possède un port,

une bonne rade, et c'est la ville la plus com-
merçante du royaume. On y trouve un gym-
nase', une école de navigation, une société

d'histoire naturelle , et sa population est

d'environ 12,000 âmes.
EM1NEH. — Cap de la Turquie d'Europe.

Il est situé à l'extrémité orientale du Balkan,

sur la mer Noire.

EMMEN( Grande).— Rivière de la Suisse.

Elle prend sa source près du lac de Brientz,

traverse les cantons de Berne et de Soleure,

et se joint à l'Aar au-dessous de Soleure

,

après un cours de 75 kilomètres.

EMMEN (Petite). — Rivièrede la Suisse.

Elle naît dans l'inderwald, traverse le can-
ton de Lucerne, et s'unit à la Reuss un peu
au-dessous de Lucerne. Son cours est de 55
kilomètres.
EMMENTHAL. — Vallée du canton de

Berne : c'est l'une des plus riches de la

Suisse. On y fabrique des étoffes et des fro-

mages renommés. Pop. : 40,000 âmes.
EMMERICH. — Ville de la régence de

Dùsseldorf, dans la Prusse-Rhénane. Elle

est située sur la droite du Rhin, et possède
un port franc. Pop. : 5,000 âmes.
EMOUY ou H1AMEN. — Ville de la Chine.

Elle est située dans une petite île de même
nom, province de Fo-Kien. Son port , qui a

de l'importance , est l'un des cinq qui sont
ouverts au commerce des Européens.
EMS. — Fleuve d'Allemagne. 11 prend sa

source dans la Westphalie , traverse le Ha-
novre , et se jette dans la mer du Nord, par
le golfe de Dollart , après un cours de 300
kilomètres.

EMU-BAV. —Ville de l'île de Diémen
;

c'est le principal établissement de la compa-
gnie de Van-Diémen.
ENCAUSSE. — Commune du département

du Gers. Elle est située dans le canton de
Cologne , arrondissement de Lombez. On y
trouve un établissement d'eaux minérales.
Pop. : 900 âmes.
ÉNDERI. — Gros bourg du pays des Kou-

muks, en Circassie, Russie asiatique. 11 s'y

tient chaque semaine un grand marche.
Pop. : 12,000 âmes.
ENDOR,aujourd'ui ENDAR. — Lieu de

la Syrie ; c'e?t dans son voisinage que de-
meurait la pythonisse que Saùl consulta
avant la bataille de Gelboé.
ENGAD1NE. — Vallée du canton des Gri-

sons , en Suisse; c'est l'une des plus cu-
rieuses de l'Helvétie. Elle est située au mi-
lieu de hautes motitagnes et de vastes gla-

ciers, et traversée par l'Inn. On la divise en
haute et liasse Engadine, qui sont habitées
Ïiar des réformés d'origine italienne et par-

ant la langue romane. On y trouve les vil-

lages de Pontresina, Saint-Morilz, Samaden,
Siïs, etc.

ENGELBERG. — Bourg du canton d'Un-
tferwald, en Suisse. 11 est situé dans la vallée

E.NT MS

qui porte son nom , et près de l'Aa. Il est re-

nommé par son abbaye de Bénédictins, dont

l'abbé était autrefois prince souverain : cette

ahbaje possède une bibliothèque considéra-

ble. Où Vf site, dans les environs, des cascades

assez remarquable et la montagne deTitlis.

ENGHIEN. — Bourg situé près de Mont-
morency. 11 s'embellit incessamment d'ha-

bitations gracieuses et pittoresques, dont les

bords de son lac sont déjà ornés ; et sa po-

pulation suivant le même progrès , le temps

n'est pas éloigné où ce lieu aura une cer-

taine importance. Il doit son accroissement

et sa prospérité aux sources sulfureuses

qu'on y a découvertes , et près desquelles

on a élevé de beaux établissements.

ENGHIEN. — Petite ville de la province

duHainaut, en Belgique. Elle est indus-

trieuse, et l'on y remarque le château du
duc d'Arembert ,"dont le jardin botanique a

quelque renommée. Sa population est d'en-

viron 4,000 habitants.

ENNEZAT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Riom , département du
Puv-de-Dôme. Pop. : 1,500 âmes.

ËNNISCORTHY. — Petite ville du comté

de Wexford, en Irlande : c'est la résidence

de l'évêque catholique de Feras. Des forges

sont en activité dans son voisinage, où l'on

exploite aussi des mines de fer. Pop. : 4,000

âmes.
ENNISKILLEN. — Ville fortifiée , chef-

lieu du comté de Fermanagh, en Irlande.

Elle est située sur une île du lac Earn , et

possède un collège. Pop. : 2,400 âmes.

ENOS. — Petite ville de la Romélie, dans

la Turquie d'Europe. On la regarde comme
le port d'Andrinopie dont elle est le débou-
ché principal. Pop. : 7,000 âmes.
ENRIQUILLE. — Lac salé de l'île d'Haïti.

Il a 38 kilomètres de long sur 12 de large
,

et sa profondeur est considérable. Le tlux

et le rellux s'y font sentir, quoiqu'il n'ait au-

cune communication apparente avec l'Océan.

ENS.—Rivière navigable de l'empire d'Au-

triche. Elle arrose la Styrie et l'arehiduehé

d'autriche, et se jette dans le Danube après

la ville qui porte son nom. Son cours est de

240 kilomètres.

ENS. —Ville de l'arehiduehé d'Autriche.

Elle occupe remplacement de l'ancienne

Anisia qui, sous la domination romaine,
fut la résidence de plusieurs préfets. Pop. :

4,000 âmes.
ENS1SHEIM. — Petite ville située sur

Fil] , dans le département du Haut-Rhin.

Elle est renommée par sa maison de déten-

tion, l'une des plus belles de France, et par

ses fabriques de calicot et de chapeaux de

paille. Turenne y gagna, en 1674, une ba-

taille mémorable. Pop. : 3,800 âmes.

ENTRAYGUES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Espalion, départe-

ment de l'Aveyron : cette petite ville est

située au confluent du Lot et de la Trueyre.

On y trouve des fabriques d'ouvrages au
tour et l'on y fait un commerce de merrain.

Pop. : 3,000 âmes.
ENTRE-RIOS. — Province de la confédé-
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ration de la Plata. Elle est située entre le

Parana, l'Uruguay et le Rio-Grande, et son
sol est très-fertile.

ENTREVAUX. — Petite ville fortifiée, sur
la rive droite du Var, dans l'arrondissement
Je Castellane, département des Basses-Al-
pes. C'était autrefois uu siège épiscopal.
Pop. : 1,700 âmes.

t

ENVERMEU. — CheMieu de canton dans
l'arrondissement de Dieppe, département de
la Seine-Inférieure. Pop. : 1,400 âmes.

ENYED. —Ville de Transylvanie, dans
l'empire d'Autriche. Elle est située près de
la rive droite du Maros, et c'est le chef-lieu
du comitat du Weissemhourg inférieur.
Pop. : 6,000 âmes.

ENZILI ou ZINZILI. — Ville de Perse.
Elle est située sur une petite péninsule que
forme la baie de son nom dans la mer Cas-
pienne.
EOUA. — L'une des iles du groupe de

Tonga, situé au sud-ouest de la Polvnésie.
EPERIES. — Petite ville de la Hongrie.

Elle est le siège d'un évêché grec uni , et

possède un collège luthérien. On cite sa sa-
line de Sovar, et la célèbre mine d'opales
qui se trouve dans ses environs, au village
île Czervenicza. Enfin, cette ville est renom-
mée aussi par les vins que produit son ter-
ritoire. Pop. : 9,000 âmes.
EPERNAY. — Petite et ancienne ville si-

tuée sur la Marne. Chef-lieu d'arrondisse-
ment dans le département de la Marne, elle

comprend 9 cantons et 185 communes. Son
lerritoire est réputé pour ses vins. Sa popu-
lation est d'environ 6,000 âmes.
EPERNON. — Très-petite ville de l'arron-

dissement de Chartres, dans le département
d'Eure-et-Loir. Elle est située sur le pen-
chant d'une colline au pied de laquelle se
réunissent trois cours d'eau. Hugues Capet
avait protégé cette ville par un château-fort
dont les Anglais s'emparèrent sous Charles
A I, et dont ils restèrent longtemps en pos-
session. Pop. : 1,600 âmes.
EPINAC. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Autun, département de
Saône-et-Loire. On y trouve une grande ex-
ploitation de houille et une verrerie. Pop. :

'2,800 âmes.

__
EPINAL. — Ville située sur la Moselle.

Chef-lieu du département des Vosges , son
arrondissement comprend 6 cantons et 118
communes. Cette ville possède un collège ,

une école de dessin et de musique, une so-
ciété académique , une bibliothèque et un
musée. Son commerce consiste en toiles, fils

et faïence, et elle est renommée par les pa-
peteries qui se trouvent dans ses environs.
Sa population est d'environ 11,000 âmes.

EPSOM. — Ville du comté de Surrey, en
Angleterre. On trouve, dans son voisinage,
des sources minérales d'où l'on extrait le
sel purgatif connu sous le nom de Seld'Ep-
som. On y a institué aussi des courses de
chevaux. Pop. : 3,000 âmes.
EPT. — Rivière de France. Elle sépare

en partie les départements de l'Oise et de

Seine-et-Oise, de ceux de la Seine-Inférieure

et de l'Eure, et se jette dans la Seine, après
un cours de 80 kilomètres.

EQUATEUR (Répiblique de l'). — C'est

l'une des régions de la Colombie, et sa di-

vision administrative se compose de 3 dé-
partements et 7 provinces.

DÉPART. PROVINCES. CHEFS-LIEUX

ÉQLATEl'R.

/ Pichincba.

! CbimboraiO.

( Imbabura.

Quito.

Hiobamba.
lbana.

Cl'AïlQl'lL.
I Guayaquil.

I Manabi.
Guayaquil.

Puerto-Viejo.

ASSUAY. j
Cuenra.

( Loxa.
Cueuça.
Loxa.

ERBACH. — Village du duché de Nassau.
Il est situé sur la rive droite du Rhin, et son
territoire produit un vin très-renommé.
Pop. : LOOO.âmes.
ERBIL. — Ville du Kurdistan, dans la

Turquie d'Asie. Elle est célèbre par la se-

conde victoire remportée par Alexandre sur
Darius Codoman. Pop. : 4,000 âmes.
ERDRE. — Rivière de France. Elle se

réunit à la Loire, dans le département de la

Loire-Inférieure, après un cours de 99 kilo-

mètres.
ERÉKLI. — Ville de l'Anatolie, dans la

Turquie d'Asie. Elle est située sur la met-

Noire. C'est l'ancienne Heraclea, importante
colonie grecque de Bithynie, qui fut ruinée
par Cotta, collègue de Lucullus. Pop. : 3,000
âmes.
ERESSO. —Ville de l'île de Lesbos, si-

tuée sur la côte occidentale. C'est l'ancienne
Eressus, patrie de Théophraste.
ERFURT. — Ville forte située sur la Géra,

dans la province de Saxe, en Prusse. C'est le

chef-lieu du gouvernement qui porte son
nom. Ses principaux édifices sont la cathé-
drale, ou église Sainte-Marie, remarquable
par son architecture, son étendue, sa grosse
tour, et qui renferme un énorme lustre et

l'une des plus grosses cloches connues;
puis le palais du gouvernement et le Packhof.
Cette ville possède un gymnase catholique,

un gymnase évangélique, un séminaire pour
les maîtres d'école, un institut de sourds-
muets, une école des arts, une autre des
métiers, une bibliothèque publique, un ca-
binet d'histoire naturelle et un jardin bo-
tanique. La population est d'environ 25,000
âmes.
ERGENT ou BERATINO. — Fleuve d'Al-

banie. Il passe à Bérat et se jette dans l'A-

driatique, après un cours de 180 kilomètres.
ER1É. — Grand lac de l'Amérique septen-

trionale. 11 est situé entre le Haut-Canada et

les Etats de New-York, de Pennsylvanie, ci'O-

hio et de Michigan. Sa longueur est de 375
kilomètres sur une largeur de 120; il reçoit

un grand nombre d'affluents; et, par l'inter-

médiaire du fleuve Détroit, les eaux des lacs

Huron, Supérieur-Michigan et Saint-Clair.

11 offre, au sud-ouest, plusieurs iles dont
les plus considérables sont les Sisters et les

Iles-Basses. La navigation s'opère difficile-

ment sur l'Erié : d'une part , il y règne de
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fréquentes tempêtes; de l'autre, les rives

sont hérissées de rochers escarpés , et le

fond rocailleux rend l'ancrage impossible ou
peu tenable. 11 se livra sur ce lieu, le 8 sep-
tembre 1813 , un combat entre une Hotte

américaine et une flotte anglaise, et celle-ci

fut entièrement défaite.

ERïN. — Nom que l'on donne à l'Irlande.

ERIVAN. — Ville d'Arménie, dans la ré-

gion caucasienne , Russie asiatique. Elle

est de médiocre étendue, mais importante
par sa citadelle. On trouve dans son voisi-

nage îe célèbre couvent d'Etchmiadzin, an-
cien chef-lieu de la religion arménienne.
Pop. : 15,000 âmes.
ERKENÉ. — Rivière de la Romélie, en

Turquie. Elle se jette dans la Maritza, après
un cours de 155 kilomètres.

ERLANGEN. — Petite ville du cercle de
Rezat, en Bavière. Elle est située sur la Red-
milz. On y trouve une université, une école

polytechnique et une riche bibliothèque
publique. Pop. : 12,000 âmes.
ERLAU ou EGER. — Ville archiépisco-

pale de la Hongrie. On y remarque la cathé-

drale , l'archevêché et lès magnifiques bâti-

ments de l'ancienne université. Cette ville

îiossède des manufactures de draps, des
bains fréquentés, et fait un commerce de ses
vins qui sont très-réputés. Sa population est

d'environ 18,000 âmes. On voit dans son
voisinage un superbe château, résidence
d'été de l'archevêque.
ERMENONVILLE. — Commune du dé-

partement de l'Oise. Elle est située dans le

canton de Nanteuil, arrondissement de Sen-
lis. On y voit un beau château et un parc
très-pittoresque dont ia célébrité est due en
partie au séjour et à la mort de J.-J. Rous-
seau. Pop. 500 âmes,
ERMENT. — Village situé à la gauche du

Nil, dans la haute Egypte. Il est intéres-

sant par les ruines ù'Hermontis, et les restes

d'un vaste temple construit au temps de
Cléopâtre, fille d'Aulète.

ERNE. — Lac du comté de Fermanagh, en
Irlande. Il est remarquable par le nombre de
petites îles qu'il renferme et la beauté de
ses environs. Ce lac est divisé en deux par-
ties par l'Erne qui le traverse et va se jeter

dans la baie de Donegal.
ERNEE. — Petite ville du département

de la Mayenne. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Mayenne et elle est

située sur la rivière de son nom. On y re-

marque l'hôtel de ville et l'hôpital; on y
fabrique des toiles et des fils écrus ; et l'on

trouve dans ses environs des forges assez
importantes. Pop. : 5,500 âmes.
ERROMANGO. — Ile d'Australie. Elle

appartient au groupe des Nouvelles-Hébri-
des, et ses habitants sont anthropophages.
Sa circonférence est d'environ 140 kilo-

mètres.
ERSTEIN. — Petite ville du département

du Bas-Rhin. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Schelestadt. Elle est

située sur l'Ille et sur le chemin de fer de
Strasbourg à Bâle. On cultive sur son terri-

toire un iabac estimé. Pop. : 3,500 âmes.
ERT-HOLMER. — Groupe d'Ilots de la

mer Baltique. Il est situé au nord-est do
Bornholm, et Christiansoë. Le principal da
ces îlots possède un port très fréquenté.

EBVY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Troyes, département de
l'Aube. Il est situé sur l'Armance. Pop. :

1,700 âmes.
ERZEROUM. — Grande ville d'Arménie,

dans la Turquie d'Asie. Elle est située au
pied d'une montagne, à peu de distance du
bras septentrional de l'Euphrate. On y re-

marque la mosquée d'Ouloudjami, qui peut
contenir 8,0C0 personnes, la douane, les

bazars, les caravanseraïs et les marchés.
Cette ville est florissante par son industrie

et son commerce, et ses armuriers ont la

réputation de fabriquer les meilleurs sabres

de l'empire. On porte sa population à
100,000 âmes.
ERZGEBIRGE. — Chaîne de montagnes

d'Allemagne. Elle s'étend des frontières de
la Bavière, depuis les sources de la Saale jus-

qu'à l'Elbe, entre la Bohême et la Saxe. Ses
points culminants sont le Sehwarz-wad

,

haut de 1,257 ruètres, et leFichtelberg-Saxon,
ayant une élévation de 1,212 mètres. Cette

chaîne, dont le nom signifie montagnes des

mines , est très-riche, en effet, en mines
d'argent, de cuivre, de plomb, de cobalt, de
fer, etc.

ERZINDJAN ou ERZINGHIAN. — Ville

d'Arménie, dans la Turquie d'Asie. Elle est

renommée par la richesse et la fécondité de
son territoire, et son commerce est assez
important. Pop. : 30,000 âmes.
ESCALA (La). — Ville de la provinee de

Girone, en Espagne. Elle possède un port

sur la Méditerranée, et la pêche y est abon-
dante. Pop. : 2,000 âmes.
ESCALES. — Nom que donnent les Fran-

çais, dans la Sénégambie, à divers établisse-

ments situés le long du Sénégal, et où se

fait le commerce de la gomme.
ESCARBOTIN. — Village du département

de la Somme. Il est situé dans le canton
d'Ault, arrondissement d'Abbeville. C'est le

centre et l'entrepôt d'une grande fabrication

de cylindres et d'articles de serrurerie et de
quincaillerie.

ESCAUT. — Fleuve qui prend sa source
dans le département de l'Aisne, près du
Catelet. Il traverse le département du Nord
où il baigne Cambrai, Valenciennes et Condé;
puis passe dans les Pays-Bas, pour aller se

jeter dans la mer du Nord, après un cours
de 370 kilomètres. Pendant son trajet en
France, il reçoit les eaux de la Scarpe, de
la Lvs et de la Deule.
ESCHWEGE. — Ville de la Hesse élec-

torale, en Allemagne. On y fait un commerce
de tabac, de cuirs et de draps. Pop. : 5,000

âmes.
ESCLAVE (Grand lac de l'). — Il est si-

tué dans le nord de la Nouvelle-Bretagne.
Sa longueur est de 400 kilomètres, su
largeur de 80, et il est traversé par

"

kensie, .qui reçoit le nom de rivièr
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(lave, au-dessus de ce lac, depuis sa sortie

<Ju lac Atapeskow.
ESCLAVES ( Côtes des). — Nom que l'on

donne à la côte de la Guinée septentrionale,
entre la côte d'Or et celle de Bénin. _.

ESCOUBLAC.—Commune du département
de la Loire-Inférieure, dans l'arrondissement
de Savenay. Un village de même nom, qui
existait tout auprès, fut enseveli par les sa-
bles de l'Océan, au xvm' siècle.

ESCURIAL (L'). — Petite ville de la Nou-
velle-Castille, en Espagne. Elle est bâtie

sur le versant méridional de la chaîne de
Cuadarrama, et c'est là qu'à la suite d'un
vœu fait à la bataille de Saint-Quentin, en
1557, Philippe II fit construire le célèbre
monastère auquel il donna la forme d'un
gril en mémoire du martyre de saint Lau-
rent. Ce vaste et imposant édifice est l'une
des trois principales résidences royales, et

l'on y remarque suitout, parmi les choses
précieuses qu'il renferme, la galerie de ta-

bleaux, la bibliothèque riche en manuscrits
arabes, et les somptueux caveaux qui ser-
vent de sépulture aux souverains. La popu-
lation de l'Escurial ne dépasse guère 2,000
âmes.
ESCUROLLES. — Chef-lieu de canton

oans l'arrondissement de Cannât, départe-
ment de l'Allier. Pop. : 1,200 âmes.
ESDRELON (Plaine d'). — En Syrie,

dans la Turquie asiatique. Elle est célèbre
dans l'histoire sainte et l'histoire profane,
et des peuples nombreux y ont déployé leurs
étendards. C'était la partie la plus fertile de
la terre de Chanaan, et l'on admirait surtout
la richesse de ses immenses pâturages.
ESKI-CHEHEB. — Ville d'Anatolie, dans

la Turquie d'Asie. On y trouve des restes
de monuments antiques' et des sources ther-
males. Les croisés y détruisirent, en 1097,
l'armée du sultan Soliman.
ESKI-SAGRA. —Ville de la Romélie, dans

la Turquie d'Europe. Elle e.c t située au pied
duBalkan, et au milieu de plaines bien cul-
tivées. On y trouve des fabriques de tapis et

des bains qui sont très-fréquentés. Sa popu-
lation est d'environ 18,000 âmes.
ESMERALDAS. — Bourgadedelaprovince

de Chimborazo, dans la république de l'E-

quateur. Elle est renommée par l'excellence
de son cacao, le meilleur que l'on connaisse.
ESNÉ ou LATOPOLIS. — Ville située sur

la gauche du Nil, dans la Haute-Egypte. C'est
un chef-lieu de préfecture. Elle est assez com-
merçante, et l'on y fabrique particulièrement
des tissus de coton, des châles appelés Milayeh
et de la poterie. On y admire les restes d'un
grand temple, remarquable surtout par son
portique, ses sculptures mythologiques et le

zodiaque de son plafond.

ESNES. — Commune du département du
Nord. Elle est située dans le canton de Gary,
arrondissement de Cambrai. Pop. : 1,500
âmes.
ESPAGNACou HISPAGNAC— Commune

du département de la Corrèze. Elle est si-

tuée dans le canton de La Roche-Canillac,
arrondissement de Tulle. Pop. : 1,000 âmes.

ESPAGNE (Royaume d'). —Il est situé en-
tre 1° de longitude orientale, et 12° de lon-
gitude occidentale , et entre 36° et 44° de la-

titude. Sa plus grande longueur, depuis
Llauza, au nord de Roses, en Catalogne, jus-
qu'à Ayamonte, à l'embouchure de la (îua-

cîiana, dans la province de Huelva, est de
580 milles, et sa plus grande largeur, depuis
le cap Priore, près du Ferrol en Galice, jus-
qu'au cap de Gâta, dans la province d'Alme-
ria, est de 502. Il a pour contins, au nord

,

l'océan Atlantique, les Pyrénées qui le sé-
parent de la France et la république d'An-
dorre ; à l'est la Méditerranée ; au sud, cette

même mer, le détroit de Gibraltar et l'océan
Atlantique, et à l'ouest, cet océan et le Por-
tugal. L'Espagne, qui forme un plateau très-

élevé, offre sur ce plateau plusieurs chaînes
appartenant au système-hespe'rique , et dont
les points culminants sont : le Cerro de
Mulhacen , de la Sierra d'ossa dans la province
de Grenade, lequel est élevé de 3.536 mètres
62 centimètres, et domine toute la péninsule ;

puis la Sierra de. Gredos, du groupe central,

dans la province de Salamanque , dont l'al-

titude est de 3,201 mètres , et le mont Ma-
ladetta, dans les Pyrénées, entre la Catalo-

gne et le département de la Haute-Garonne,
en France, qui présente une hauteur de 3,466
mètres 78 cent.

Les fleuves qui baignent le territoire es-

pagnol ont leur embouchure dans l'océan

Atlantique et la Méditerranée. Au premier
viennent aboutir la Bidassoa, le Mino et le

Nalon;\e Duero, dont les principaux affluents

sont la Pisuerga, l'Arlanzon, le Valderaduay,
l'Esla, l'Ardaja, l'Eresnn et leTormes; le

Tage, qui a pour affluents le Jarama, le Man-
zanares, l'Alberche, l'Alagon, la Magasca et

le Salor; la Guadiana, et son affluent le Gi-
quela; et le Guudalquivir, ayant pour af-

fluents le Guadalimar et le Xenil. La Médi-
terranée reçoit le /«car dont les affluents sont
le Cabriel et l'Albadya; le Guadalaviar;
YEbre, qui a pour affluents le Salon, le San-
Martin,leGuadalope, l'Aragon et leGallego;
et enfin le Llobregat iet le Ter. L'Espagne n'a

que deux lacs qui méritent d'être mention-
nés, ce sont ceux d'Albufera, au sud de Va-
lence, et de Mar-Menor, au nord-est de Car-
thagène. Ses îles sont celles de Léon, de
Bayona, de Cies et d'Arosa; puis le groupe
des Baléares, qui comprend Majorque, Mi-
norque, Formentera, Ivica, Cabrera, etc.

Quant aux canaux, les principaux sont l'Im-

périal et ceux de Castille, du Manzanares, de
Murcie, dAlbacèté, des Alfaques et de Gua-
darama.
La division administrative de la monar-

chie espagnole se compose des capitaineries

générales de la Nouvele-Castille, avec Ma-
drid pour chef-lieu; de la Vieille-Castille

,

chef-lieu Burgos; de la Galice, chef-lieu la

Corogne; de I'Estremadure, chef-lieu Ba-
dajos; de I'Andalousie, chef-lieu Sémite ; de
Grenade, chef-lieu de même nom; de Va-
lence, chef-lieu de même nom; de la Cata-
logne, chef-lieu Barcelone; de I'Aragon

,

chef-lieu Saragosse; de la Navarre, chef-lieu
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Pampclune ; du Guipuscoa, chef-lieu Saint-

Sébastien; et de Majorque, chef-lieu Palma.
La capitale du rovaume est Madrid.
ESPALION. —Petite ville du département

de l'Avevron. Elle est située sur le Lot. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 11

cantons et 43 communes, et l'on y trouve un
collège, de nombreuses tanneries et des fa-

briques de chapeaux. Pop. : 4,000 âmes.

ESPALY- SAINT-MARCEL. — Commune
du département de la Haute-Loire. Elle est

située dans l'arrondissement du Puy, et sur
un ruisseau qui charrie des hyacinthes, des
grenats et des saphirs. Pop. : 1,200 âmes.
ESPELETTE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bayonne, département
des Basses-Pyrénées. Pop. : 1,800 âmes.
ESPICHEL. — Cap situé sur l'Atlantique,

en Portugal.
ESPINHACO (Serra do) . —Chaîne de mon-

tagnes du Brésil. Elle traverse, du nord au
sud, les provinces de Bahia, de Minas-Ge-
raes et de Saint-Paul, et se prolonge jusqu'à
l'Uruguay. Elle donne naissance à un grand
nombre de cours d'eau, et l'on y trouve de
riches mines de diamants.

ESP1RITO-SANTO. — Province du Brésil.

Elle est située entre celles de Bahia, de Mi-
nas-Geraës et de Rio-Janeiro, et l'Atlantique,

et la plus grande partie de son sol est occupée
par des montagnes couvertes de vastes forêts.

Victoria est le chef-lieu de cette province,
qui compte environ 60,000 habitants.

ESQUIMAUX. — Peuple de l'Amérique
septentrionale.il descend des Samoyèdes, et

se trouve disséminé dans le Groenland, le

Labrador, le nord de la Nouvelle -Breta-
gne, etc.

ESQL'IPULAS. — Ville de l'Etat de Guate-
mala, dans l'Amérique centrale. Son terri-

toire est bas, humide et malsain, ce qui
n'empêche pas néanmoins que cette ville ne
soit la plus florissante de l'Etat. Pop. : 9,000
âmes.
ESSARTS (Les). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Napoléon-Ven-
dée, département de la Vendée. Pop. : 2,400
âmes.
ESSEN. — Ville de la régence de Dussel-

dorf, dans la Prusse-Rhénane. Elle est située
sur un embranchement du chemin de fer de
Berlin au Rhin , et l'on y fait un commerce de
houille. Pop. : 5,500 âmes.
ESSEQUEBO ou ESSEQUIBO. — Fleuve

de la Guyane. Il prend sa source sur les

frontières du Brésil , à la Sierra de Tumu-
maque, sépare en partie la Guyanne anglaise
de la république de Venezuela, et va se je-
ter dans l'Atlantique après un cours de 800
kilomètres. Ce fleuve donne son nom à la

partie de la Guyane anglaise qui a pour
chef-lieu Georges-Town.
ESSLING. —Ville de l'archiduché d'Au-

triche. Elle est célèbre par la victoire qu'y
remporta Napoléon sur les Autrichiens en
1809.

ESSONE. — Rivière de France. Elle passe
dans le6 départements du Loiret et de Seine-

et-Oise, et se jette dans la Seine près de Cor-
beil, après un cours de 90 kilomètres.

ESSONNE. — Petite ville du département
de Seine-et-Oise. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Corbeil. On y trouve des
fabriques d'indiennes, de linge de table, de
madapolam, de couvertures et de papiers:

des filatures de laine et de coton ; des mou-
lins à blé et à foulon ; et de la chaux hydrau-
lique grasse très-estimée. Pop. : 3,700 âmes.
ESTAGEL. — Petite ville du département

des Pyrénées-Orientales. Elle est située dans
l'arrondissement de Perpignan, et renommée
par son huile et sou miel. Patrie d'Arago.

Pop. : 2,300 âmes.
ESTAING. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Espalion, département de
l'Aveyron. On y voit un château gothique et

l'on v fait un commerce de bestiaux. Pop. :

1,500 âmes.
ESTAIRES. —Petite ville du département

du Nord. Elle est située dans l'arrondisse-

ment d'Hazebrouck. On y trouve des fabri-

ques de toiles et de linge de table. Pop. :

6,800 âmes.
ESTANCIA. — Gros village de la province

de Sergipe, au Brésil. 11 est très-important

par son commerce et sa population qui pro-

gressent chaque jour. Pop. : 10,000 âmes.
ESTANDEUIL. — Commune du départe-

ment du Puy-de-Dôme. Elle est située dans
le canton de Saint-Diez, arrondissement de
Clermont. Pop. : 1,000 âmes.
ESTAVOYER. — Jolie petite ville du can-

ton de Fribourg, en Suisse. Elle est située

sur le lac de Neufchâtel, et sa population est

d'environ 1,200 âmes.
ESTE. — Petite ville de la délégation de

Padoue, dans le gouvernement de Venise.

C'est l'une des plus anciennes de l'Italie, et

elle jouissait d une certaine importance au
moyen âge, parle rôle que jouaient alors ses

comtes. Aujourd'hui , elle fait un commerce
de grains assez considérable, et possède un
musée d'antiquités. Le vendredi saint, on
fait dans cette ville une belle illumination,

appelée luminura, qui attire chaque année
un grand nombre de curieux étrangers. Sa
population est d'environ 10,000 âmes.

ESTELLA. — Ville de la Navarre, en Es-

pagne. Elle est située sur l'Ega, affluent de

l'Ebre, et l'on y tient une foire très-renom-

mée. Pop. : 4,500 âmes.
ESTEPONA. — Ville de la province de

Malaga, en Espagne. Elle est réputée par

ses vins blancs. Pop. : 6,000 âmes.
ESTERNAY. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Epernay, département de

la Marne. Il est situé près de la source du
Grand-Morin et l'on y trouve une manufac-
ture de porcelaine. Pop. : 1,300 âmes.

ESTISSAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Troyes, département de
l'Aube. 11 est situé sur "la Vannes, et l'on y
trouve des fabriques de bas de coton. Pop. :

1,600 âmes.
ESTONIE. — Gouvernement de la Russie

septentrionale. Il est situé au sud du golfe

de Finlande, a pour chef-lieu Revel, et
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compte une population d'environ "280,000

aines.

ESTRÉES-SAINT-DENIS. - Chef-lieu de
canton clans l'arrondissement de Compiè-
gne , département de l'Oise. Pop. : 1,300
âmes.
ESTRELLA (Serra d'). — Chaîne de mon-

tagnes du Portugal. Elle est située dans les

provinces de Beira et d'Estremadure, et son
étendue est d'environ 130 kilomètres. Ses
points culminants ont une altitude qui va
jusqu'à 2,000 mètres, et ils conservent fré-

quemment de la neige toute l'année.
ESTREMADURE ou ESTRAMADURE. —

Ancienne province d'Espagne. Elle a pour
confins , au nord , le royaume de Léon ; à
l'est, la Nouvelle et la Vieille-Castille; au
sud et au sud-est, l'Andalousie; à l'ouest, le

Portugal; et forme aujourd'hui les provinces
de Badajoz et de Cacerès, et une petite par-
tie de celles de Séville et de Salamanque.
Elle est l'Ouverte d'immenses pâturages où
sont répandus d'innombrables troupeaux de
moutons.
ESTREMADURE. — Province de Portu-

gal. Elle est bornée au nord et au nord-est
par lai province de Beira ; à l'est et au sud
parl'Alemtejo; et à l'ouest par l'océan At-
lantique. Sa population et de 800,000 âmes.
ESTREMOZ. — Petite ville de l'Alem-

Tejo , en Portugal. Elle est renommée par
la fabrication des vases poreux qui, dans
toute la péninsule Hispanique , servent à
faire rafraîchir l'eau, et que l'on appelle al-

carazas. Pop. : 5,000 âmes.
ESTUAIRE. — Les géographes anciens et

quelques géologues modernes ont donné
ce nom à certaines sinuosités de rives mari-
times qui ne sont couvertes d'eau qu'à la

marée montante, puis à l'embouchure d'un
fleuve formant une espèce de golfe.

ESZEK. — Chef-lieu de la Slavonie civile,

en Hongrie. Cette ville est fortifiée, et l'on
dit que ses casernes et ses casemates peu-
vent loger 30,000 hommes. Elle fait un com-
merce important, et sa population civile est

d'environ 10,000 âmes.
ETABLES. — Petite ville du département

des Côtes-du-Nord. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Saint -Brieuc.
Pop. : 3,100 âmes.
ETAIN. — Petite ville du département de

la Meuse. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Verdun. On y remarque
l'église paroissiale, qui est d'architecture
gothique, et un bel hôtel de ville, et l'on y
trouve des filatures et tissages de coton, ainsi

que des tanneries. Pop. : 3,000 âmes.
ETAMPES. — Ville du département de

Seine-et-Oise. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend k cantons et 69 communes.
On y remarque la tour de Guinetle, reste
d'une ancienne forteresse démantelée sous
le règne de Henri IV, et l'on y fait un com-
merce important de farines et de laines, de
volaille et d'écrevisses. Pop. : 8,000 âmes.
ETAPLES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montreuil, département
du Pas-de-Calais. 11 est situé sur la Candie,

près de son embouchure, et possède un pe-
tit port favorable à la pêche. Pop. : 2,000
âmes.
ETATS (Iles des). — Elles sont situées

dans l'Atlantique, à l'est-sud-est de la Terre
île Feu, dont elles sont séparées par le dé-
troit de Lemaire. Elles sont stériles et dé-
sertes.

ETATS DU PAPE ou de l'Eglise. — Ils

ont pour confins, au nord, le royaume lom-
bard-vénitien et la mer Adriatique; à l'est,

cette mer et le royaume des Deux-Siriles ;

au sud, une petite partie de ce dernier
royaume, puis la Méditerranée et le grand-
duché de Toscane ; et à l'ouest, ce grand-
duché et le duché de Modène. Ces Etats com-
prennent les anciennes possessions de l'E-
glise, moins le comté d'Avignon et ses dé-
pendances, et quelques fractions du Ferra-
rais qui appartiennent aujourd'hui à l'Au-
triche ; et, depuis 1832, ils sont divisés e 1

21 provinces qui sont les suivantes :

PROVINCES. CHEFS-L1ECX.

Comarque de Rome. Rome.
Légation de Vellclri. Vellelri.

Délégation de Frosinone. Frosinone.— de Bénévent. Bénévent.— de Civita-Yec-

iliia.
Civila-Vecchia

— deViterbe. Viterbe.— d'Ometo. Orvielo.— de Rieti. Rieti.— de Spolète. Spolète.

de Pérouse. Pérouse.— de Camerino. Camerino.— de Macerata Maeerata.— de Fenno. Fenno.— d'Ascoli. Aseoli.

Commissariat de Loreto. Loreto.
Délégation d'Ancône. Aneône.
Légation d'Urbin-et-Pe-

saro.
(Jrbin.

Légation de Forli. Forli.— de Ravenne. Ravenne.— de Bologne. Bologne.— de Ferrare. Ferrare.

Les ileuves qui arrosent les Etats romains
ont leur embouchure dans la Méditerranée
et la mer Adriatique. La première reçoit le

Tibre, dont les principaux affluents sont la

Chiena, le Topio, la Nera et le Teverone;
puis la Murta et la Fiora. A la mer Adriati-

que appartiennent le Pô, ayant pouraffluents
le Rer.o, la Savena, le Silaro, le Santerno, et

le Snuo; et ensuite VAmone, le Savio, la Ma-
recchia, le Metauro, YEsino, le Musone, la

l'otenza, le Chienti et le Tronto.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE ou l'UNION.

— Us sont silués entre 70° et 127° de longi-

tude occidentale, et entre 25° et 52° de lat?-

tude boréale. Ils ont pour confins, au nord,
l'Amérique anglaise; à l'est, l'Amérique an-
glaise, l'océan Atlantique et le canal de Ba-
hama; au sud, le détroit ou canal de la

Floride, le golfe du Mexique et le Mexique;
et à l'ouest, cette dernière région et le Grand-
Océan. Parmi les nombreux cours d'eau dont
ces Etats sont sillonnés, le golfe de Saint-

Laurent reçoit le Saint-Laurent, dont les
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affluents sont le Kaménistiqua, le Saint-

Louis, le Ménoménie, le Chigago, le Mau-
niée, le Cuyahoga, le Genesee et l'Oswego;
à I'océan Atlantique viennent aboutir le

Saint-Jean, le Schoodic, le Penohscot, le Ken-
nebec, le Delaware, l'Elk, le Susqualianna,

le Patapsco, le Potomac, le James, le Roa-
noke, le Pamplico, le Neuse, le Cape-Fear,
le Petlie, le Santee, le Savannah, l'Alata-

maha, le Sainte-Marie et le Saint-Jean; clans

le golfe du Mexique déversent l'Appala-

chicola, le Mobile, le Pearl, le Mjssissipi,

dont les affluents sont très-nombreux, et le

Sabine; et au Grand-Océan arrivent le Co-
lombie ou Oregon, le Caledonia et le Tacout-
che-Tesse.

Les lacs principaux des Etats-Unis sont le

Michigan, le Supérieur, le Huron, l'Erié et

l'Ontario; mais les quatre derniers sont com-
muns aussi à l'Amérique anglaise. Dans le

nombre des îles qui se montrent le long des
côtes, sur l'Atlantique et le golfe du Mexi-
que, on distingue particulièrement celles de
Mount-Dessarl, dans le Maine ; de Long, dans
le New-York; de Smith, dans la Virginie;

de Port-Royal, Hilton-Head et Sainte-Hé-
lène, dans la Caroline méridionale; d'Ossa-
baco, Supelo et Cumberland, dans la Géor-
gie; et d'Amelia, dans la Floride. Les ca-

naux les plus renommés sont ceux de Midd-
lesex, Blakstone, Naw-Haven, Moris, Erié,

Hudson-et-Delaware, Lackawaxen. Oswgo,
Seneea, Schuylkill-Navigation, Union-Canal,
Lehigh-Navigation, Chesapeake-et-Ohio-Ca-
ual, Delaware-et-Chesapeake, Chesapeake-
Albemarle, Baltimore, Rivière-James, Roa-
i oke-Navigation , Jonction-Canal , Entaw,
Ohio, Miami, et Ouabasch-et-Erié. Quant
aux chemins de fer. les Etats-Unis l'empor-
tent, par le nombre et la longueur des leurs,

sur toutes les autres nations.

Ces Etals, au nombre de 31, sont les sui-

vants : Le Maine, divisé en 10 comtés, avec
Augutta, pour chef-lieu; le New-Hampshire,
8 comtés, chef-lieu Portsmouth; le Ver-
mont, 13 comtés, chef-lieu Montpellier ; le

Massachusetts, 14 comtés, chef-lieu Boston;
le Rhode-Island, 5 comtés, chef-lieu Provi-
dence ; le Connecticut, 8 comtés, chef-lieu

Bartfort; le New-York, 56 comtés, chef-lieu

Albany; le New-Jersey, 14 comtés, chef-

lieu Trenton; la Pennsylvanie, 51 comtés,
chef-lieu Harrisburg ; le Delaware, 3 com-
tés, chef-lieu Dover; le Makyland, 19 com-
tés, chef lieu Annapolis; le District de Co-
lombie, 2 comtés, chef-lieu Washington; la

Virginie, 110 comtés , chef-lieu Richmond;
la Caroline du nord, 64 comtés, chef-lieu

Raleigh ; la Caroline du sud, 29 districts,

chef-lieu Colombia; la Géorgie, 76 comtés,
chef-lieu Milledijeville ; la Floride, 15 com-
tés, chef-lieu Tallahassee ; I'Alabama, 36
comtés, chef-lieu Tuscatoosa; le Mississipi,

26 comtés, chef-lieu Jackson; la Louisiane,
«1 paroisses, chef-lieu Nouvelle-Orléans ; le

District de l'Orégon, chef-lieu Astoria;
I'Indiana, 64 comtés, chef-lieu Jndianopolis;

I'Illinois, 66 comtés, chef-lieu VarrJalia ; le

Missouri, 33 comtés, chef-lieu Jcfftrson; le

Tennessee, 62 comtés, chef-lieu Nashrille; le

Kentucky, 83 comtés, chef-lieu Frankforl ;

I'Ohio, 73 comtés, chef-lieu Colunibus ; la

Michigan, 39 comtés, chef- lieu Détroit;

I'Arkansas, 23 comtés, chef-lieu Littlerocl; ;

la Nouvelle-Californie, chef-lieu San-Frari-

cisco; le Texas, chef-lieu Austin;]& Wis-
consin, chef lieu Madison; et I'Iowa, chef-

lieu Burlington.
Les cultes dominants, aux Eta*s-Un:s. sont

ceux des baptistes, des épiscopaux-métho-
distes, des presbytériens et des congréga-

tionalistes; mais tous les autres, quels qu'ils

soient, y sont tolérés. L'Eglise catholique y
compte environ le quatorzième de la popu-
lation ; les quakers et les frères moraves y
sont assez nombreux.
Les églises de l'Union sont en moyenne

peu vastes; elles contiennent environ 380
personnes ; l'Etat de Massachusetts compte
les plus grandes et les plus belles ; les Etats

d'Indiana, de Floride, de Delaware et d'O-
hio, en ont relativement le plus grand nom-
bre. Elles se divisent, entre les diverses

confessions, dans la proportion suivante :

les catholiques en ont 1,712 pour 621,000
fidèles, et les épiscopaux 1,422 pourvues de
sièges pour 625,200 membres. Les métho-
distes possèdent le tiers de toutes les égli-

ses des Etats-Unis; les baptistes, le quart; et

après eux ce sont les presbytériens qui en
ont le plus. Les luthériens ont 1,208 églises

pourvues de 531,000 sièges, et les bâtiments
et dépendances sont estimés 2 millions

876,886 dollars. Les réformés allemands ont
327 églises pour 156,630 auditeurs; les frè-

res moraves 331; les mennites 110; et les

swedenborgiens 15. Si toutes les églises de
l'Union étaient remplies de monde, elles

contiendraient 13 millions 349,900 person-
nes.

En résumé, pour ce qui concerne en ce

moment le catholicisme aux Etats-Unis, il y
possède 7 archevêchés, 32 évêchés, 1,712
églises, 1,571 prêtres, compris en il diocèses
et 2 vicariats apostoliques. Depuis 1846, le

nombre des églises et celui du clergé ont
presque doublé dans cette contrée.

ETATS-UNIS DU SUD. — Voy. Colombie.
ETNA. — Montagne volcanique située dans

l'île de Sicile, près de la côte orientale. Le
cône de ce volcan a 3,237 mètres de hauteur,
et sa base, presque circulaire, a 144 kilom.
de circonférence-. Ce cône peut être divisé

en trois zones distinctes: la première, vers
son pied, est couverte d'oliviers, de vignes,

d'arbres fruitiers et de différentes cultures;

la seconde, en montant, forme une ceinture
de bois au volcan; et la troisième est un
espace aride, couvert de laves et de scories,

où, sur une espèce de plateau, s'élève, a
357™ 50,1e cône qui exhale sans cesse des
vapeurs sulfureuses, dont la circonférence

est de plus de 4 kilom., et dont la profondeur
dépasse 227™ 50. Outre ce cône principal, le

liane de la montagne est couvert d'un grand
nombre d'autres, dont quelques-uns ont
au delà de 200 mètres d'élévation, ce qui
donne une physionomie toute particulière
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à l'Etna. Celui-ci, depuis l'an 1200 .avant

Jésus-Christ jusqu'à l'an 1830 de notre ère,

a eu 101 éruptions. La plus célèbre est celle

de 1669.

ETREPAGNY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement des Andelys, département
de l'Eure. On fabrique beaucoup de dentelles

dans ses environs. Pop. : 1,500 âmes.

ETTENHEIM.— Ville du grand-duché de
Bade. C'est dans ses environs, qu'en 1804, le

duc d'Enghien fut enlevé et amené à Vin-
cennes pour y être fusillé.

EU. — Petite ville du département de la

Seine-Inférieure. C'est un chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Dieppe. On y voit

un château bâti par les Guises, tt dans le-

quel, en 1843, le roi Louis-Philipre reçut la

reine d'Angleterre, Victoria. On fait, dans
cette ville, un commerce de dentelles, de
chanvre, de lin et de fil. Pop. : 4,000 âmes.
EUPHRATE. — Fleuve de la Turquie

d'Asie. Il se forme, en Arménie, ue deux
rivières : l'une, appelée Mourad-Tcnai ou
Binguel, prend sa source au nord du lac de
Van; 1 autre vient du nord de l'Arménie; et

toutes deux réunies se jettent dans le Tigre,

près de Corna, pour donner,, naissance au
Chal-el-Arab. Selon quelques auteurs, l'Eu-

imrate se perdait primitivement dans des
lacs et des marais au sud de Babvlone ; sui-

vant d'autres, il allait se jeter dans le golfe

Mésanitès, au nord-ouest du golfe Persique.
EURE (Département de l).— Il a été

formé d'une partie de la Normandie, du
comté d'Evreux, et d'une partie du Perche.
Sa superficie est de 582,127 hectares, et sa

population de 423,240 âmes. Il est divisé en
5 arrondissements dont lescnefs-lieux sont :

Evreux, Louviers, les Andelys, Bernay et

Pont-Audemer, et compte 36 cantons et

791 communes. Evreux est le siège de sa

préfecture et de son diocèse, Rouen celui de
sa cour impériale, Caen celui de sonacadémie
universitaire, et il est compris dans la pre-
mière division militaire. La rivière qui

donne son nom à ce département prend sa

source dans celui de l'Orne et va se joindre

à la Seine au-dessus du Pont-de-1'Arche après

un cours de 22 kilomètres.

EURE-ET-LOIR (Département d').— Il a

été formé de parties de l'Orléanais, de la

Normandie et du Perche, telles que la

Bauce, leDunois, leDrouais et le Thimerais.
Sa superficie est de 548,305 hectares, et sa

population de 292,330 âmes. Il est divisé en
'(• arrondissements dont les chefs-lieux sont :

Chartres, Chateaudun, Dreux et Nogent-le-

Rotrou, et compte 24 cantons et 435 com-
munes. Chartres est le siège de sa préfecture

et de son diocèse, Paris celui de sa cour
impériale et de son académie universitaire, et

il est compris dans la première division mi-
litaire.

EUROPE.— Cette division du globe ter-

restre est située entre le 12* degré de longi-

tude occidentale et le 62e de longitude
orientale, et entre les 34' et 71' degrés de
latitude boréale. Mais si l'on veut réunir à
cette première circonscription les lies qui,

par leur position géographique, dépendent
en réalité de l'Europe, telle que laNouvelle-
Zemble, le Spitzberg et autres, la situation
se trouve alors entre le 13' degré de longi-
tude occidentale et le 77' de longitude orien-
tale, et entre les 35' et 81' degrés de latitude
boréale. La plus grande longueur, depuis le

cap Saint-Vincent, en Portugal, jusqu'à la

chaîne de l'Oural dans les environs de Jeka-
terinbourg, dans le gouvernement de Perm,
en Russie, est de 2,326 milles, et la plus
grande largeur, depuis les environs de
Hammerfest, dans le Finmark, jusqu'à la

chaîne centrale du Caucase, près du mont
Mquinwari, de 1,800 milles; toutefois, la

plus grande largeur absolue existe entre le

cap Nosskunn, dans le Finmark, et le cap
Matapan de la Morée, et se porte alors à
2,100 milles.

L'Europe est bornée au nord par l'océan
glacial Arctique; à l'est, parle fleuve Kara, la

chaîne principale de l'Oural et le fleuve de
ce nom jusqu'à son embouchure dans la mer
Caspienne ; puis par cette mer, le détroit
d'Enikalé, la mer Noire, le détroit de Cons-
tantinople, la mer de Marmara, le détroit des
Dardanelles et l'Archipel ; au sud par la

chaîne principale du Caucase, la mer Noire,
la Méditerranée et ses diverses branches, le

détroit de Gibraltar et l'océan Atlantique ; à
l'ouest, par ce dernier océan, et, au delà du
cercle polaire, ;par l'océan glaciai Arctique.
Le contour de ce continent se trouve donc
baigné par l'océan Atlantique, la Méditer-
ranée et l'océan glacial Arctique. Le premier
prend le nom de mer- du Nord ou d'Allemagne,
entre la Norwége, le Jutland, l'Allemagne,
les Pays-Bas, la France, l'Angleterre et les

îles de Shetland; et forme, sur les côtes de
l'Allemagne et des Pays-Bas, les golfes de
Dollart et de Zuydersée. Un bras de cette mer,
appelé Skager-Rak ou mer de Danemark,forme
sur la côte de Norwége le golfe de Chris-
tiana; un autre bras reçoit, entre la Suède
méridionale et le Jutland septentrional, le

nom de Cattegat ou golfe de Seeland ; et deux
échancrures moins profondes de la même
mer forment les golfes de Bukke et de Ber-
gen. Au nord du cap Stal, en Norwége,
l'océan Atlantique prenl le nom de trier de
Scandinavie; à l'ouest du Pas-de-Calais, entre
l'Angleterre et la France, celui de Manche;
entre l'Ecosse et l'Angleterre d'un côté et

l'Irlande de l'autre, celui de mer d'Islande
ou canal de Saint-Georges ; au nord-ouest de
l'Ecosse, celui de mer de Calédonie; le long
de la côte sud-ouest de la France, celui de
golfe de Guscogne; et le long d'une partie de
la côte septentrionale de l'Espagne, celui de
baie de Biscaye. Enfin cet océan , pénétrant
au sein du continent, y forme deux vastes

méditerranées, l'une au nord, l'autre au sud.
La Méditerranée du Nord, qui reçoit le

nom de Baltique, s'étend entre le Danemark,
le Mec klembourg, la Poméranie, la Prusse
et quelques provinces russes et suédoises,
et offre un certain nombre de golfes , dont
les plus remarquables sont ceux de Bothnie,

de Finlande, de Riga et de Dantzik. Les is-
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sues par lesquelles cette mer communique
avec le Cattegat, bras de la mer du Nord,
sont les détroits du Sund et du Grand et

Petit-Belt. La Méditerranée du Sud ou sim-
plement la Méditerranée , se trouve com-
prise entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et

se joint à l'Océan par le détroit de Gibraltar.

Cette mer prend , entre la côte d'Espagne et

les îles Baléares, le nom de canal des Ba-

léares ; celui de rjotfe de Lyon, le long des
côtes de France, entre le cap Creux et la

Provence; et celui de r/olfe de Gênes, depuis
la côte de Nice jusqu'à celle du duché île

Lucques. On l'appelle mer de Toscane entre

la Corse, la Sardaigne et l'Italie ; merde Si-

cile, entre l'île de ce nom et la côte du
royaume de Naples; mer Ionienne, entre le

pied de l'Italie , la Sicile et la Grèce ; et l'un

de ses bras forme les golfes de Tarente, de
Patras et de Corinthe ou Lépante. Pénétrant

ensuite par le canal d'Otrante, entre l'Italie

et l'Epi re d'un côté, l'Albanie et la Dalinatie

de l'autre, elle découpe un vaste golfe qu'on
nomme mer Adriatique , et dont un enfonce-
ment, près de Venise, forme le golfe de ce

nom, tandis qu'un autre golfe, prèsdeTrieste,
prend aussi le nom de celte cité ; celui qui
se trouve entre l'Istrie et le littoral hongrois
s'appelle golfe de Carnero. Enfin , la Médi-
terranée, pénétrant par les intervalles que
laissent entre elles les îles Cerigo, Ceri-

gotto, Candie, Scarpanto et Rhodes, et les

côtes opposées du Péloponèse et de l'Asie

mineure, constitue YArchipel; et celui-ci,

au delà du détroit des Dardanelles, forme
la merde Marmara, laquelle communique,
par le détroit de Constaiitinople, avec la

mer Noire, immense lac renfermé entre la

côte méridionale de la Russie, la côte orien-
tale de la Turquie d'Europe et la côte septen-
trionale de l'Asie mineure. Cette mer Noire
a aussi quelques golfes, tels que ceux d'A-
zof, de Perecop et d'Odessa , dans la Russie
méridionale.
Le golfe le plus considérable de l'océan

ç/lacial Arctique est celui qui reçoit la déno-
mination de mer Blanche, lequel offre à son
tour quatre golfes secondaires, ceux de
Kandalaskaïa, d'Onega, de la Dwina et de
Mezen. Les autres golfes du même océan
sont le golfe occidental, celui de Wrangel et

cslui de Tcheskaïa.
Les principaux détroits de l'Europe sont

celui de Gibraltar, le Phare de Messine, les

Dardanelles, le détroit de Constantinople,
ceux de l'Euripe et d'Enikalé; le Pas-de-Ca-
lais, le détroit de Pcntland, le Sund, le

Grand et le Petit-Belt, le détroit deWaigats
et celui de Kara.
Les caps sont nombreux sur ce continent.

Sur Yocéan Arctique, ce sont le cap Géla-
nia ou cap Désiré, à l'extrémité septen-
trionale de la Nouvelle-Zemble ; le cap Nord,
sur l'île Mageroë, dans le Finmark ; et le

Nord-Kyn ou Noss-Kùnn, aussi dans le Fin-

mark, lequel cap forme l'extrémité du con-
tinent américain. Sur Yocéan Atlantique et

ses branches, se présentent, au nord du
Jutland, le cap Skagen; en France, dans le

département de la Manche, le cap de la
Hogue; dans le comté de Sunderland , en
Ecosse, le cap Wrath ; dans le comté de
Cornouailles, en Angleterre, le cap Land's
End; dans le comté de Cork, en Irlande, le

rapClear; dans la Galice, en Espagne, le

cap Finistère; dans l'Estremadure portu-
gaise, le cap Roca, qui est le plus occidental
du continent européen ; et dans l'Algarve,
le cap Saint-Vincent. Dans la mer Méditer-
ranée et ses dépendances, ce sont, en
Espagne, le cap Gâta dans l'intendance do
Grenade , le cap Palos dans celle de Cartha-
gène, le cap Saint-Martin dans celle de Va-
lence et le cap Creux dans celle de Barce-
lone ; le cap Corse est à l'extrémité de l'île

de ce nom. En Italie, le cap d'Anzo se
trouve dans la comarque de Rome ; celai de
Campanella, dans la Principauté-Citérieure

;

celui de Spartivento, dans la Calabre-Ulté-
rieure; celui de Faro ou Phare, dans l'in-

tendance de Messine; celui de Passaro,
dans celle de Syracuse; celui délie Colonne,
dans la Calabre ultérieure deuxième; celui
de Sainte-Marie de Leuca , dans la terre d'O-
trante; et celui de Promontore, dans l'Istrie.

Dans la Morée sont les caps Matapan et Ma-
lio; dans l'Attique, le cap Colonne; puis,
dans la mer Noire , se présentent le cap
Emineh, à l'extrémité orientale de la chaîne
du Balkan, et les caps Chersonèse et Takli

,

en Crimée. Enfin, la mer Baltique offre le

cap Domesnes dans le golfe de Riga, et le

cap Hangoudd sur celui de Finlande.
La plus grande des presqu'îles européen-

nes est la péninsule Scandinave, formée de la

Norwége, de la Suède et de la Laponie. Vient
ensuite YHispanique, qui comprend l'Espa-
gne, le Portugal et l'Andorre

; puis YItalique,
dont la configuration est celle d'une botte;
la Slavo-Grecque et la Morée; la Macédo-
nienne, formée à l'est de Salonique parles
golfes de Salonique etdeContessa; la Crimée,
la péninsule de Kanin, le Jutland et la pénin-
sule Néertandaise.Quant aux îles et archipels,
on trouve dans Vacéan Atlantique , l'archipel

Britannique ; les îles Vigeren,Hitteren, etc.,

sur la côte norwégienne, l'archipel de Fœro,
qui appartient au Danemark ; les îles de Val-
kerenet deJuid-Bevelan.dans l'archipel hol-
landais; celles de Gersay et Je Guernesey,
situées entre la Normandie et la Bretagne et

que possède l'Angleterre; celles d'Oléron et

de Ré, placées vis-à-vis la côte du départe-
ment de la Charente-Inférieure

; puis l'archi-

pel des Açores. Dans la Méditerranée, sont d'a-

bord les îles Baléares, la Corse, la Sardaigne,
la Sicile, le groupe de Malte et l'île d'Elbe;
puis les îles Ioniennes, Candie, et celles de
l'archipel grec qui appartiennent à l'Europe,
comme Négrepont, Naxie, Andro, Lemno,
Stalimène, Tasso, Hydra, Spezzia, Egine, etc.

Dans la mer Adriatique, et sur les côtes de
la Dalinatie , se présentent les îles Lésina

,

Cuzzola, Brazza, Veglia, Cherzo, etc. La mer
Baltique offre, dans l'archipel Danois, les -îles

Seeland, Fionie, Laland, Falster, etc.; l'île

Bornholm, qui dépend du Danemark; celles

d'Oland et de Gotland qui appartiennent à la
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Suède; puis l'archipel d'Aland et les îles

Dago et Ossel, comprises dans l'empire

russe. Dans Yocéan Glacial Arctique , se

trouvent le groupe de Lofodden Mageroe,

l'archipel Norwégien, le groupe de la Nou-
velle-Zemble, l'île Baren ou Cherry, et l'ar-

chipel de Spitzberg.

Tous les neuves de l'Europe ont été par-

tagés par Balbi en six sections, selon les

mers auxquels ils aboutissent. Ainsi la mer
Cos/n'enncreçoitentr'autrescoursd'eau: l'Ou-

ral, le Volga," le Kouma et le Terreck qui ap-

partiennent à la Russie. A la Méditerranée

viennnent aboutir le Don , le Dnieper, le

Dniester, le Danube , le Maritza, le Vardar,

le Pô, l'Adige, le Tibre, le Rhône et l'Ebre.

Dans Vocéan Atlantique se déversent le Gua-
dalquivir, le Guadiana, le Tage, le Duero, la

Garonne, la Loire, la Seine, l'Escaut, la

Meuse, le Rhin, le Weser, l'Elbe, le Glom-
nien, le Gothelbe, la Tamise et l'Humber. La
mer Baltique reçoit la Dala, laTornea, laNewa,
la Duna, le Niémen, la Vistule et l'Oder.

Dans Yocéan glacial Arctique viennent se

jeter la Tana, le Petchora et le Kara. A la mer
Blanche arrivent les eaux de l'Onega, de la

Dwina et du Mezen.
Quant aux lacs européens, quelques géo-

graphes placent en première ligne la Cas-
pienne, dont d'autres auteurs ont fait une
mer; puis viennent les lacs Ladoga, Saima,
Pajana , Onega et Peypus , en Russie ; ceux
de Vener, Mêler etVetter en Suède; celui de
Constance, entre la Suisse et l'Allemagne;
celui de Genève, entre la Suisse et la Savoie ;

celui de Balaton, dans la Hongrie ; et ceux
de Garde et le Majeur, en Italie.

Les montagnes de l'Europe ont été rangées
aussi par le savant Balbi en 13 systèmes,
dont 9 sont continentaux et !* insulaires. Sept
des premiers sont entièrement compris dans
les limites de cette partie du mo ide; ce sont
les systèmes hespérique, gallo-francique,

alpique, slavo-hellénique, slave, hercinio-

carpathien et scandinavique ; deux appar-
tiennent en commun à 1 Europe et à l'Asie ,

ce sont les systèmes ouralique et caucasique;
puis les quatre insulaires sont les systèmes
sardo-corse, dans la Méditerranée: britanni-

que et açorien dans l'océan Atlantique ; et

boréal dans l'océan Glacial arctique. Les
monts volcaniques européens sont le Vésuve
lires de Naples; l'Etna, en Sicile; les cônes
des îles Vulcano, Vulcanello et Strongoli

,

dans l'archipel de Lipari ; les volcans de Pico
et de Saint -Georges, dans l'archipel des
Açores; et celui de Saryteheff, dans le groupe
de la Nouvelle-Zemble.

Les plus grands plateaux d'Europe sont
ceux de la Russie centrale , de l'Espagne
centrale, de la Suisse, de l'Auvergne, du
Piémont, du Jura, de la Bavière et de
la Thuringe. Les vallées principales sont
cènes du bas Danube et du Danube moyen,
du Pô, du Rhin et du Haut-Rhin; les val-

lées de la Norwége et celles de l'Ecosse;
celles de la Savoie, du Brescian, du Berga-
masc et du Tyrol; des cantons dejBerne, du
Tessin,des Grisons, de l'Uri, etc., en Suisse;

de l'Aragon, de la Catalogne, de la Navarre et

du royaume de Grenade, en Espagne; de la

Beiraet du Tras-os-Montes, en Portugal; du
Dauphiné, des Hautes et Basses-Pyrénées,
des Pyrénées-Orientales et de l'Ariége, en
Erancè. Les plus vastes déserts se rencontrent
en Russie, où l'on remarque surtout les

steppes de Ryn, du Volga, de la Crimée, de Ja

Petchora, etc. Viennent ensuite les landes du
Nordland, dans la Laponie, et celles de la

Gothie occidentale; les putvens de la Hon-
grie; et les landes de Stade, de Hanovre, de
Lumbourg, de Zell, de Hambourg, de la nou-
velle Marche, de la Poméranie, ue la Gironde
et de la Bretagne en France, et de la terre de
Barri dans le royaume de Naples.

La superficie de l'Europe est de 2,793,000
milles carrés, et sa population absolue de
227,700,000 âmes, c'est-à-dire 82 habitants

par mille carré.

L'Europe peut se diviser en deux parties

appelées occidentale et orientale, et la pre-

mière deces divisions se subdiviserenparties
centrale, australe et boréale. Les nations s'y

trouvent alors réparties comme suit:

France , Belgique

,

Confédération Germa-
nique, Autriche, Prus-
se, Suisse.

Péninsule hispani-

que : Espagne , Portu-

|
gai , Andorre. Italie :

lats de l'Eglise
;

]
Royaumes Sarde , des
'Deux-Siciles, et Loin-

'" \bard-Vénitien; duchés
de Parme, de Modène

1 et de Luques ; princi-
1 pauté de Monaco, re-

publique «Je Saint-Ma-
rin ; Corse et Malte.

\

Angleterre , Dane-
mark

, Suéde et Nor-
wége

EUROPE
OR1 NTA1.E.

Empires Russe et Ottoman; Cra-
eovie

; Iles Ionniennes ; Royaume
de Grèce ; Principautés de Servie,
de Valachie et de Moldavie.

EUTIN. — Chef-lieu de la principauté de
ce nom, dans le grand duché d'Oldenbourg.
Celte ville est située sur le lac qui s'appelle
comme elle , et l'on y remarque le château
grand-ducaljd'où dépend un très-beau jardin.
Sa population estd'environ3,000 àmes.Eutin
a été la résidence de plusieurs hommes célè-
bres, tels que Stolberg, Vos, Bredovv, Marie
de Weber, etc.

EVAUX. — Petite ville du département de
la Creuse. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Aubusson. On y trouve
des sources thermales très-fréquentées. Cette
ville fut l'un des points principaux des opé-
rations géodésiques faites en 1792 par De-
lambre et Méchain, pour la mesure du mé-
ridien Pop. : 2,700 âmes.
EVESHAM. — Ville du comté de Worces-

ter, en Angleterre. Elle est située sur l'Avon.
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il se livra sous les murs de celte ville, en
126a, un combat entre le comte de Leicester,
quiyfut tué, et le prince Edouard, qui plus
tard devint roi sous le nom d'Edouard I".

Pop. : 5,000 unies.

ÈVISA. — Chef- lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Ajaccio , en Corse. Pop. :

1, -200 âmes.
EYORA. — Ville archiépiscopale de l'A-

lem-Tejo, en Portugal. On y trouve plu-
sieurs antiquités romaines, telles entre au-
tres qu'un temple de Diane et un aqueduc
parfaitement conservé, La population de
cette ville, que les Portugais regardent
comme la seconde du royaume, est d'envi-
ron 9,000 unies.

EVRAN.—Petite ville du département des
Côtes-du-Nord ; c'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Dinan. Elle est située sur
le canal d'IUe-et-Rance. Pop. : 4,200 âmes.
EVRECY.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Caen, département du Cal-
vados. Pop. : 800 unies.

EVREUX. — Ville épiscopale située sur
l'iton. Chef-lieu du département de l'Eure,
son arrondissement comprend 11 cantons et

261 communes. Sa cathédrale est l'une des
plus belles basiliques de France. On cite

après cela l'hôtel de la préfecture, l'hospiee
général et la tour dite la Grosse-Horloge,
bâtie par les Anglais en 1kl 7. Cette ville

possède un séminaire, un collège, une bi-
bliothèque publique, un jardin botanique et

une société académique. Sa population est

d'environ 11,000 âmes.
EVRON. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Laval, département de la

Mayenne. On y trouve des fabriques de toi-
les, de linge de table, de fil et de laine. Pop. :

4.200 âmes.

^
EXCIDEUIL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement dePérigueux. département
de la Dordogne. On y fait un commerce de
vins et de truffes; on y trouve des hauts
fourneaux et des forges. Patrie du maréchal
Bugeaud. Pop. : 1,900 âmes.
EXE. — Rivière d'Angleterre. Elle passe

a Exeter, et se jette dans la Manche après
un cours de 90 kilomètres.
EXETER. —Ville épiscopale, chef-lieu du

comté de Devon, en Angleterre. Elle possède
une vaste cathédrale, une maison de fous,

un hôpital des pauvres , et un très-beau
pont en pierre. Un canal la met aussi
en communication avec Topsham, autre pe-
tite ville dont le port sert à l'exportation de
ses produits. Exeter fut la résidence des

souverains avant la conquête des Normands.
EXETER.—Petite ville de New-Harnoshire,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est renom-
mée par son collège Phillips, J'un des plus

remarquables de l'Union. Pop. : 3,000 âmes.
EXMES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Argentan, département de
l'Orne. Il est situé près des sources de la

Dive. Pop. : 800 âmes.

EXMOUTH. — Ville du comté de Devon,
en Angleterre. Elle est située à l'embou-
chure de l'Exe dans la Manche, et l'on y
trouve des bains de mer très-fréquentés.

C'est la patrie de Walter Raleigh, marin
célèbre. Pop. 3,000 âmes.

EXOUDUN. — Commune du déparlement
des Deux-Sèvres. Elle est située dans le

canton de La Mothe-Saint-Héraye, arrondis-
sement de Melle. On y trouve un haras de
baudets. Pop. : 1,800 âmes.
EYEO ou KATUNGA. — Capitale du

royawme de Yarriba, dans la Nigritie cen-
trale. Elle est située sur le penchant d'une
colline, et environnée d'une muraille de 7
mètres de hauteur, avec un fossé

EYGUTÈRES — Petite ville du départe-
ment du Rhône. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement d'Arles. Elle est située
près du canal de Craponne, et l'on y fait un
commerce de vins, d'huile d'olives, de soie,

de garance et de meules à farine. Pop. :

3,000 âmes.
EYGURANDE.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Ussel, département de la

Corrèze. Pop, : 1,000 âmes.

EYLAU ou PREUSS1CH-EYLAU. —Petite
ville du gouvernement de Kœnigsberg, pro-
vince de Prusse. C'est dans son voisinage
qu'en 1807 Napoléon gagna, sur les Russes
et les Prussiens, une bataille qui dura deux
jours. Pop. : 2,000 âmes.
EYMET. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Bergerac, département de
la Dordogne. On y trouve des fabriques
d'indiennes et de calicot. Pop. : 1,800 âmes.
EYMOUTIERS.— Petite ville située sur

la Vienne, dans le département de la Haute-
Vienne. On y trouve un collège et des tan-
neries. Pop. 3,500 âmes.
EYOS, EYEOSou YARRIBA. —Royaume

de la Guinée. Il est situé au nord dé ceux
de Dahomey et de Bénin, et c'est l'un des
plus puissants Etats de cette partie de l'A-

frique. Sa capitale est Eyeo ou Katunga.
EZCARAY. — Ville de la province de Lo-

grono, en Espagne. Pop. 2,500 âmes.

F
FABRIANO. — Petite ville épiscopale de

Ifl délégation de Macerata, dans l'Etat du
Pape. Elle est importante par son industrie

et ses fabriques de papiers et de parchemin ;

et l'on y visite le musée du comte Possenti,

formé de 3,000 monuments en ivoire de tous

Dictionnaire de Géographie eccl. III.

les pays et de toutes les époques. La popu-
lation de cette ville est d'environ 7,000
âmes.
FACHINGEN.—Village du duché de Nas-

sau. Il est situé près de Diez. On y trouve
des eaux minérales dont on exporte an-

!:
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nuellement au delà de 500,000 bouteilles.

FAENZA. —Ville épiscopale de la léga-

tion de Ravenne, dans l'Etat du Pape. Elle

est importante par son industrie et son com-

merce que favorise le canal qui la met en

communication avec le Pô de Primaro ; et

elle a donné son nom aux ouvrages de

terre cuite appelés majotica par les Italiens.

C'est à la fabrique de faïence de cette ville

que les Raphaël et les Dominicain fournis-

saient des dessins. Pop. : 20,000 âmes.

FAIEOU. — Groupe d'îles de la Microné-
sie. Il est situé au centre de l'archipel des

lies Carolines.

FAIFO ou HUÉ-HAN. — Petite ville de la

Cochinchine, dans le royaume d'An-nam,
Inde Iransgangétique. Elle possède un bon
port, et ses environs sont renommés par la

culture de la cannelle. On y voit aussi des

grottes curieuses. Pop. : 15,800 âmes.

FAISANS (Ile des). — Elle est formée
par la Bidassoa , près d'Iran , limite de la

France et de l'Espagne. C'est laque fut conclu,

le 7 septembre 1G59, le traité dit des Pyré-

nées, entre les deux nations.

FALABA.—Petite ville, capitale du royaume
de Soulimana, dans laNigritie maritime ou
Guinée. Elle est située sur la côte de Sierra-

Leone et sur un affluent de la Rokelle. Pop. :

6,000 âmes.
FALAISE. — Ville située sur l'Ante.

Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-
ment du Calvados, elle comprend 5 cantons
et 124 communes. Elle possède un collège

et une bibliothèque, et son commerce con-

siste en serges, toiles, teintures, dentelles,

et surtout en bonneterie qui occupe au delà

de 4,000 métiers. Il se tient aussi dans l'un

de ?es faubourgs, appelé Guibray , l'une des
plus célèbres foires de la France, et qui at-

tirait anciennement des marchands de toutes

les parties de l'Europe et de quelques-unes
de la Grèce et de l'Asie; cette foire consiste

en bestiaux, en chevaux, en cuirs, en draps,

en toiles , en dentelles, et en la plupart des

produits de la Normandie. La population de
Falaise est d'environ 9,000 âmes. C'est dans
cette ville et dans un château dont les ruines

subsistent encore que naquit Guillaume le

Conauérant.
FÂLASHAS ou FALASJANS. — Nation

juive de l'Abyssinie. Elle habite le Samen et

dépend du Tigré. Depuis 30 siècles elleja con-
servé son culte.

FALÉMÉ, TÉNÉ ou TÉNYAH. — Rivière

de la Sénégambie. Elle prend sa source aux
montagnes du sud-est de la Sénégambie

,

arrose le Sangala , le Satadou , le Dentilia

etleBondou, et se jette dans le Sénégal,
au-dessus de Bakel , après un cours de 700
kilomètres.

FAJLK1RK. — Petite ville du comté de
Stirling, en Ecosse. Elle est assez impor-
tante par son grand marché de bestiaux , et

parce que c'est le point où aboutissent le canal

de l'Union qui va à Edimbourg , et celui de

Clvde-Forth qui conduit à Glaseow. En
1746, l'armée du roi d'Angleterre fut battue

sons les murs de cette ville par les parti-

sans des Stuarts. Pop. : 13,000 âmes.
FALMOUTH. — Ville du comté de Cot-

mvallouCornouailles, en Angleterre Elle est

,

importante par sa baie, l'une des plus gran-
*

des et des meilleures du royaume, et par sa

marine marchande qui entretient de nom-
breuses relations avec l'Espagne et le Por-
tugal. Pop. : 5,000 âmes.
FALSE. — Baie du grand Océan. Elle est

située dans le gouvernement du cap de
Bonne-Espérance , et séparée de la baie de
la Table par la presqu'île sur laquelle se

trouve la ville du Cap.
FALSTEB. — Ile de la mer Baltique. Elle

est située au sud du Seeland, et forme, avec
l'île Laland , le baillage de Maribo , dans le

rovaume du Danemark.
FALUN. — Petite ville de Suède. Elle est

importante par les riches mines de cuivre

qu'on exploite dans ses environs, et l'on y
trouve une école de mines. Pop. : 5,00*0

âmes.
FAMARS. — Village des environs de Va-

lenciennes, dans le département du Nord.
Il doit une célébrité récente à la découverte
qu'on a faite, sur son territoire, d'anti-

quités qui consistent principalement en
statues, vases, ustensiles de bronze, armes,
médailles, etc. Cette commune est située

au surplus sur l'emplacement d'une ancienne
ville qui , sous la domination romaine , était

le chef- lieu d'un canton appartenant aux
Nerviens, l'un des principaux peuples de la

seconde Belgique. Pop. : 600 âmes.
FAMATINA. — C'est le nom d'une cé-

lèbre mine d'argent qui se trouve dans la

province de Bioja , confédération du Rio de
la Plata

FAMIEH. — Petite ville de Syrie. Elle est

située sur l'Oronte , et remplace la célèbre

Apamea, où les rois de Syrie entretenaient

un haras de 500 éléphants. Cette ville est

renommée aujourd'hui par la richesse de ses

pâturages et l'abondance de la pêche qui a

lieu dans le lac d'El-Taka , qui communique
avec l'Oronte.

FAMINE (Port).— Sur la côte sud du dé-
troit de Magellan. Les Espagnols y établi-

rent , en 1584 , une garnison qui y périt de
faim.

FANADO. — Petite ville, chef-lieu du
district de Minas-Novas, dans la province de
Minas-Geraës, au Brésil. Importante autre-

fois par ses lavages d'or, elle se livre aujour-

d'hui à la culture du coton, dont les pro-
duits la rendent florissante. C'est dans ce

district qu'est situé le territoire d'Améri-
canas ou Américanos , où l'on recueille des
pierres de couleur employées dans la joail-

lerie, et que vivent aussi les Botocudos,
peuple antropophage. Pop. : 4,000 âmes.
FANTL — Contrée de la Guinée septen-

trionale. Elle est située au sud de l'empire

des Achantins et a pour capitale Matfkasim.

Les Anglais y possèdent Cap-Corse ot Anna-
maboe, et l'es Hollandais Saint-George de
la Mine.
FAOU (Le). — Chef-lieu de canton dans
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l'arrondissement de Châteaulm , départe-

ment du Finistère. Il est situé à l'embou-

chure de la rivière de son nom , au fond de

la rade de Brest, et possède un petit port

de commerce et de pêche. Pop. : 1,000

Ornes.

FAOUET ( Le). — Petite ville du départe-

ment du Morbihan. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Pontivy. On
y trouve des fabriques de papier commun
et de bleu de Prusse. Pop. : 3,000 âmes.

FARAFRAH. — Oasis située entre l'E-

gypte et le désert de Libye.

FARDASSI. — Ville du pays de Bertat,

dans le Bahr-el-Abiad, en Afrique. Elle est

située sur le Yabouos , et on la regarde
comme le marché principal entre le Bertat,

la Nubie et l'Abyssinie.
FARHABAD. — Aille du Mazanderan , en

Per^e. On trouve, dans ses environs, le

village d'Achraf , où l'on voit les restes du
magnifique palais bâti par Abbas-le-Grand.
FAREWELL. — Cap situé à l'extrémité

sud du Groenland.
FARO. — Cap situé au nord-est de la Si-

cile.

FARO. — Ile delà mer Baltique. Elle est

située à la pointe nord-est de l'île de Goth-
lànd.

FARO. — Ville épiscopale de l'Algarve,

en Portugal. Elle possède un port qui favo-
rise son commerce, et ses habitants se livrent

pour le plus grand nombre à la pêche. Pop. :

8,000 âmes.
FARRAKABAD. — Ville de la province

d'Agja, dans l'empire indo^britannique. Elle
est située près de la rive droite du Gange,
et tlorissante par son commerce. Pop. :

70,000 âmes.
FARRINGDON. — Ville du comté de

Bcrks, en Angleterre. On y voit une belle

église et une ancienne abbaye de l'ordre de
Cîteaux. Pop. : 3,000 âmes.

FARROILEP. — Groupe d'îles de la Mi-
cronésie. Il est situé au nord de l'archipel

des Carolines, et au sud des îles Ma-
riannes.

FARS ou FARS1STAN. — Province de la

Perse. Elle est située au sud, sur le golfe
Persique, et occupe la majeure partie de
l'ancienne Perse proprement dite. Elle fait

un commerce considérable sur le golfe Per-
sique, et on la regarde comme la plus in-

dustrieuse du royaume.

FARSAN ou GUSR-FARSAN. — Ile du
golfe Arabique. Elle est près de la côte de
l'Yénien.

FARTAK. — Cap du sud de l'Arabie. Il

est situé dans l'Hadramaout, sur la mer des
Indes, et au nord s'étend la baie de même
nom.
FATSISIO. — Petite île du Japon. Elle

est située au sud de Yédo, et les côtes en
sont tellement escarpées qu'on ne peut y pé-
nétrer qu'au moyen d'un appareil et d'une
grue. C'est dans cette île que'sont exilés les

seigneurs japonais tombés en disgrâce, et

on les y emploie à fabriquer des étoffes qui

sont si précieuses par la beauté du travail,

aue l'empereur s'en réserve l'usage.
" FATTIHPOUR.—Ville en ruines de la pro-
vince d'Agra, dans l'empire indo-britannique.
L'empereur Akbar y résidait dans un magni-
fique palais, et on y remarque encore la su-
perbe mosquée construite par Djihanguir,
fils de ce monarque.
FAUCILLES. — Chaîne de montagnes des

départements de la Haute-Marne et des Vos-
ges. Elles environnent les sources de la

Saône et de la Meuse. A l'est elles s'unissent
aux Vosges, puis se rattachent aux Ardennes
occidentales par les monts de l'Argonne, et

aux Ardennes orientales par une chaîne qui
court entre la Meuse et la Moselle. Son
point culminant, appelé les Fourches, a 491
mètres d'élévation.

FAUCOGNEY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lure, département de
la Haute-Saône. 11 est situé sur le Breuchin.
On y fait un commerce de kirchwaser et de
pierres à rasoir, et l'on exploite dans ses en-
virons des mines de fer et des tourbières.

Pop. : 1,600 âmes.
FAULHORN. — Montagne du canton de

Berne, en Suisse. Elle est située entre la

vallée de Grindelwald et le lac de Brientz,

et son altitude est de 2,645 mètres. On a cons-
truit une habitation à 25 mètres seulement
au-dessous de son sommet.
FAULQUEMONT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Metz, département
de la Moselle. Il est situé sur la Nied alle-

mande. Pop. : 1,000 âmes.
FAUQUEMBERGUE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Saint-Omer,
département du Pas-de-Calais. Il est situé

sur l'Aa. Pop. : 1,000 âmes.
FAUVILLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Yvetot, département de
la Seine-Inférieure. Pop. : 1,500 âmes.
FAVERSHAM. — Ville du comté de Kent,

en Angleterre. Elle est située snr le Swale,
qui sépare Shepj>ey de la Grande-Bretagne.
On y fabrique de la poudre à canon. Pop. :

4,000 âmes.
FAY. — Petite ville du département do

la Loire-Inférieure. Elle est située dans
l'arrondissement de Savenay. Pop. : 3,700
âmes.
FAY-LE-FROID. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement du Puy, département
de la Haute-Loire. Il est situé prés de la

rive droite du Lignon. Pop. : 800 âmes.
FAYAL. — L'une des îles Açores. Elle

est située au nord-ouest de celle de Pico.

Elle est fréquentée à cause de l'excellent

mouillage qu'elle possède, et son chef-lieu

est Horta.
FAYENCE. — Petite ville du département

du Var. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Draguignan. On y fait un
commerce de faïencerie, de verrerie et d'hui-
le d'olives. Pop. : 2,300 âmes.
FAYOUM. — Province de la moyenne

Egypte. Elle est située à l'ouest du Nil; des
montagnes l'environnent presque de toutes

uarts, et elle renferme le lac Kéroun, la
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Mœris des anciens. Cette province est re-

nommée par sa fertilité, ses champs de ro-

siers et l'essence de roses qu'on y fabrique.

FAYS-BILLOT. — Petite ville du dépar-
tement de la Haute-Marne. C'est un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Lan-
gres. Pop. 2,500 âmes.
FAZOGL. —Ville importante du Bertat,

contrée située à l'ouest de l'Abyssinie.

FECAMP. — Petite ville maritime du dé-
partement de la Seine-Inférieure. C'est un
chef-lieu de canton de l'arrondissement du
Havre. Elle est industrieuse, commerçante,
et possède une école de navigation. On y
remarque l'église de son ancienne abbave.
Pop. : 9,400 âmes.
FECHHEIM. — Village de la principauté

de Cobourg. 11 est important par ses sources
minérales et ses carrières de marbre et d'al-

bâtre.

FEGRÉAC. — Petite ville du département
de la Loire-Inférieure. Elle est située dans
l'arrondissement de Savenay. Pop. : 2,300
âmes.
FELDSBERG. — Ville de l'archiduché

d'Autriche. Elle est renommée par les vins
que produit son territoire. Pop. : 2,500

FELEGYHAZA. — Ville de Hongrie, em-
pire d'Autriche. C'est le chef-lieu de IaPe-
tite-Kumanie. Pop. : 10,000 âmes.
FELICULI. — Ile de l'archipel de Lipari,

en Sicile. On y remarque l'immense cavité
appelée la Grotte du Bœuf murin.

FELLANS ou FELLATAHS (Empire des).
— Dans le Soudan. Il a été fondé au com-
mencement du présent siècle, par le cheick
Othman , chef des Fellans , et ses villes

principales sont Sackatou, Kaschna, Ka-
laouaona, Zirmi, Zariya, Magaria, Kano, Bae-
baegi et Katagoum.
FELLETIN. — Petite ville du départe-

ment de la Creuze. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement d'Aubusson.On y
trouve des fabriques de tapis, de moquettes
et de siamoises , des papeteries, des teintu-

reries et des sources minérales. Pop. : 3,600
âmes.
FELOUPS. — Peuple nègre de la Séné-

gambie. Il habite au sud de l'embouchure de
la Gambie.
FELTRE. — Ville épiscopale du royaume

lombard-vénitien, empire d'Autriche. Pop.:
4,500 âmes.
FEMERN. — Ile danoise de la mer Balti-

que. Elle est située au sud-ouest de Laland,
près des côtes du Holstein , et forme un des
bailliages du rovaume.
FEMME DE LOTH (La). — C'est le nom

que donnent les navigateurs à un énorme
rocher situé dans les parages de l'archipel

des Mariannes, sous les 29° 50' de latitude

nora, et 140° 3' de longitude orientale.

M. Meares en parle en ces termes : « Cette

masse s'élève presque perpendiculairement
à la hauteur de 350 pieds; les vagues vien-
nent s'y briser avec fureur. A quarante ou
cinquante verges de son angle occidental,
on distingue un petit rocher à fleur d'eau;

les ondes se précipitent avec un bruit épou-
vantable dans une caverne creusée dans 1,1

côte qui regarde le sud-est. En considérant
ce roc dont l'aspect inspire un sentiment de
terreur, et qui seul reste immobile au milieu
de l'Océan tourmenté par les tempêtes , on
croit voir un monument qui a résisté aux
convulsions de la nature. »

FENESTRELLE. — Ville de la division
de Turin, royaume sarde. Elle est située en-
tre deux montagnes, fut jadis trè^-forte, et

les Français l'ont rendue célèbre par le pas-
sage qu'ils y effectuèrent en 1516. Pop. :

1,000 âmes.
FENETRANGE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Sarrebourg, dépar-
tement de la Meurthe. Il est situé sur la

Sarre. Pop. : 1,500 âmes.
FER (Cap de). — 11 est situé sur la Médi-

terranée, au nord -est de l'Algérie, et à l'ex-

trémité orientale de la baie de Stora.

FERE (La). — Ville fortifiée, située au
confluent de la Serre et de l'Oise, dans le

département de l'Aisne. Elle possède laplus
ancienne école d'artillerie de France, un
arsenal et un moulin à poudre. Sa popula-
tion est de 3 à 4,000 âmes.
FERE-CHAMPENOISE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Epernay, dé-
partement de la Marne. Pop. : 2,100 âmes.
FERE-EN-TARDENOIS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Château-
Thierry , département de l'Aisne. Il est si-

tué sur l'Ourcq. On y trouve .une filature de
laine et des fabriques de bonneterie. Pop. :

1,500 âmes.
FERIANEH. — Ville de Barbarie. Elle

est située au milieu d'un désert; et l'on
croit qu'elle occupe l'emplacement de l'an-

cienne Thala.

FERLACH. —Petite ville de la Carinthie.
Elle est renommée par sa manufacture de
fusils. Pop. : 3,000 âmes.
FERMO. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la délégation de ce nom, dans l'Etat

du Pape. On y remarque la cathédrale et on y
trouve une université secondaire. C'est la

patrie de Lactance. Pop. : 19,000 âmes.
FERNANDO-DE-NORONHA. — Ile ou ro-

cher stérile de la province deRio-Grande.
au Brésil. On y a construit un fort, et c'est

un lieu de déportation pour quelques crimi-
nels de l'empire.

FERNANDO-PO. — Ile du golfe de Bia-
fra, qui fait partie de celui de Guinée. Elle
est très-élevée, boisée et fertile.

FERNEY ou FERNEX. — Petite ville du
département de l'Ain; c'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Gex. Elle fait

un commerce d'horlogerie et doit sa célé-
brité au séjour que fit Voltaire dans le châ-
teau qu'on y voit encore. Pop. : 1,200 âmes.
FEBOE ou FOEROE (Iles). — Ces îles ,

qui portent aussi le nom de Faroër, sont si-

tuées dans l'océan Atlantique, entre 61° 20
et 60° 30' de latitude septentrionale, et 7° 55'

et 10° 25' de longitude occidentale du méri-
dien de Paris. Elle sont au nombre de 35,

dont 17 sont habitées; leur superficie e;t
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évaluée à i»0 kilom. carrées et leur popula-
tion est de 6 à 7,000 âmes. Leurs montagnes.
gui paraissent être d'origine ignée, s'élèvent
jusqu'à 050 mètres au-dessus du niveau de
l'Océan; la décomposition des roches y pro-
duit un sol graveleux et noirâtre qui se cou-
vre de riches pâturages, mais qui ne donne
naissance à aucun arbre; et les baies profon-
dément découpées qui bordent les côtes
augmentent les dangers de ces parages rem-
plis d'écueils et de courants rapides. Ces
dangers sont tels qu'il faut quelquefois at-

tendre jusqu'à des mois entiers, avant de
pouvoir traverser d'une île à l'autre. La plus
grande des îles Feroe est Stromoë, qui a 13
lieues de longueur sur 5 de largeur, et dont
le point culminant est la montagne de Skœ-
linsfield, dont l'altitude dépasse 600 mètres.
Viennent ensuite Osteroë à l'ouest, Suderoë
au sud; puis Sandoë, Waorgoë, Bordoë,
Winderoë , etc. ; lesquelles diminuent gra-
duellement de grandeur. Suderoë renferme
une mine de houille importante. Malgré sa
latitude, cet archipel offre un climat peu ri-

goureux : les gelées y durent rarement au
delà d'un mois ; et il est tout aussi peu com-
mun d'y voir les baies se couvrir de glaces.
Le blé mûrit difficilement sur ce sol; mais
l'orbe, le seigle et les légumes y réussissent
parfaitement. Quant aux insulaires , ils ont
des mœurs douces, laborieuses et tout à fait

patriarcales.

FERRARE. —Ville archiépiscopale, chef-
lieu de la légation qui porte son nom, dans
l'Etat du Pape. Elle est fortifiée et située sur
une branche du Pô, qui la fait communiquer
avec le Pô di Maestro.On y remarque la cathé-
drale, l'ancien palais ducal et le nouveau
palais du gouvernement. Cette ville possède
une université, une bibliothèque publique et

environ 26,000 habitants.

FERRAT. — Cap sur la Méditerranée. Il

est situé au nord-ouest de l'Algérie et porte
aussi le nom d'Abuja.
FERREÏTE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Altkirch, département du
Haut-Rhin. C'est un bourg très-ancien qui
fut cédé à la France par la paix de Munster,
en 16i8. Pop. : 800 âmes.
FERRIERES. — Chef-lieu de canton dans

1 arrondissement de Montargis, département
du Loiret. Il est situé près du canal du
Loing, et l'on y trouve des tanneries. Pop. :

1,700 âmes.
FERROL (Le). — Petite ville maritime de

la Galice, en Espagne. Son port, l'un des
pms peaux de l'Europe, est défendu par de
formidables batteries; son arsenal de. ma-
rine est l'un des trois grands établissements
de ce genre que possède le royaume ; on
trouve aussi, au Ferrol, une école de navi-
gation ; et sa population est d'environ
13,000 âmes.
FERTÉ-ALEPS (La). — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Étampes, dépar-
tement de Seine-et-Orse. Il est situé sur
l'Essonne. On y remarque le clocher de
i'égfise paroissiale, qui est très-ancien, et

l'on y trouve une filature de bourre de soie.

Ou exploite aussi, dans les environs, des
carrières degrés. Pop. : 800 âmes.
FERTÉ-BKRNARD (La). — Petite ville 'du

département delà Sarthe. C'est un chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Mamers.
Il est situé sur l'Huîne. On y trouve des
fabriques de toiles jaunes et ecrues, et de
toiles de couleurs destinées aux colonies.

FERTÉ-GAUCHER (La). —Petite ville

du département de Seine-et-Marne. C'est un
chef-lieu de canton dans l'arrondissement
de Coulommiers. Elle est située sur le

Grand-Morin. On y trouve des fabriques de
serges, des moulins à tan, et l'on y lait un
commerce important de grains et de farine.

C'est la patrie du pcëte Robert Garnier. Pop. :

2,100 âmes.
FERTÉ-MACÉ (La). — Petite ville du dé-

partement de l'Orne. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Domfront. On
y trouve de nombreuses fabriques de tissus

en fil, de peignes et de tabatières en buis,etc
Pop. : 5,200 âmes.
FERTÉ-MILON (La). — Petite ville du

département de l'Aisne. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Château-
Thierry. Elle est située sur l'Ourcq. On y
fait un commerce de bois et de grains. C'es't

la patrie de Jean Racine. Pop. : 3,000 âmes.
FERTÉ-SAINT-AUBIN (La). — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Orléans,
département du Loiret. Pop. : 1,900 âmes.
FERTÉ-SOUS-JOUARRE (La). — Petite

ville du département de Seine-et-Marne.
Chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Meaux. Elle est située sur la Marne, qui y
forme une île. On y trouve des fabriques de
cardes et l'on y exploite des pierres meuliè-
res et des pierres de taille. Pop. : 1,100
âmes.
FERTÉ-SDR-AMANCE (La). — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Lan-
gres, département de la Haute-Marne. Il est

situé près de la rive gauche de l'Amance,
affluent de la Saône. Pop. : 600 âmes.
FERTÉ-VIDAME ( La ).— Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Dreux,
département d'Eure-et-Loir. Pop. : 800
âmes.
FESA.— Petite ville du Fars, en Perse.

Elle est presque ruinée ; mais on remarque
encore, dans son voisinage, un cyprès au-
quel on accordait déjà, du temps "de Pietro

délia Valle, dix siècles d'existence , et on y
trouve une mine d'argent qui fut exploitée.

On croit que cette ville occupe l'emplace-

ment de l'ancienne Pasnrgades.
FEURS. — Petite ville du département de

la Loire. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Montbrison. Elle est

située près de la rive droite de la Loire, et

c'est une station du chemin de fer d'An
drézieux à Rouanne. Pop. : 2,700 âmes.
FEZ ou FÉS. — Grande ville, capitale du

royaume du même nom , dans l'empire de
Maroc. Elle est située sur un affluent du
Séboue et au fond d'un entonnoir formé par
des montagnes boisées. Ses maisons sont

construites en briques cl ses rues pavées ;
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mais celles-ci sont étroites , tortueuses et

sales. On y remarque plusieurs belles mos-
quées et des établissements de bains sulfu-

reux et ferrugineux. Cette ville possède des

écoles élémentaires et une bibliothèque pu-
blique ; puis des fabriques de maroquins,

de couvertures de laine, d'armes, de poudre
à canon, etc. Pop. : 80,000 âmes.

FEZZAN.—Grande province de la régence

de Tripoli, en Afrique. Elle est formée d'un

certain nombre d'oasis qui, dans leur en-
semble, offrent la population la plus consi-

dérable du grand désert.

FICHTELBERG. — Chaîne de montagne
de la Bavière. Elle lie l'Erzgehirgeaux mon-
tagnes de la Franconie, et donne naissance

au Mein, à la Saale, à l'Eger, etc. Son point

culminant est le Schneeberg, dont l'altitude

est de 1,062 mètres:
FIESOLE. — Petite ville épiscopale du

duché de Florence. Elle jouit de quelque
célébrité par les restes île ses murs cyclo-

péenset de quelques édifices antiques. Pop. :

2,000 aines.

FIGEAC. — Petite ville du département
du Lot. C'est un chef-lieu d'arrondissement
qui comprend 8 cantons et 110 communes.
Elle possède un collège, et fait un commerce
de bestiaux, de cuirs, de vins , etc. Pop. :

7,000 âmes.

F1GUEIRA. — Petite ville du Beira, en
Portugal. Elle fait un commerce assez consi-

dérable que favorise son port, formé par le

Mondego. Pop. : 6,000 âmes.
FIGDERAS. —Jolie petite ville de la Ca-

talogne, eu Espagne. Elle est renommée par
sa citadelle, construite d'après le système
de Vauban, et qui est l'une des places fortes

les plus remarquables de l'Europe. Cette

forteresse offre des casemates à l'épreuve de
la bombe, pouvant recevoir une garnison de
6,000 hommes; des écuries pour 5,000 che-
vaux ; des citernes qui contiennent 3 à

4,000,000 de litres d'eau; et des magasins
propres à un approvisionnement de 18 mois.
FINISTÈRE (Département du). —Il a été

formé d'une partie de la Bretagne. Sa super-
ficie est de 666,705 hectares, et sa population
de 612,150 âmes. Il est divisé en 5 arrondis-
sements dont les chefs-lieux sont Quimper,
Brest, Châteaulin, Morlaix et Quimperle, et

compte 43 cantons et 282 communes. Quim-
per est le siège de sa préfecture et de son
diocèse, Rennes celui de sa cour impériale
et de son académie universitaire, et il est

compris dans la 15 e division militaire.

FINISTÈRE.— Cap d'Espagne. Il est situé

a l'extrémité occidentale de la Galice.

FINLANDE. — Duché et province de
Russie. Cette vaste région est située entre
les golfes de Bothnie et de Finlande, et se
divise en 7gouvernements: Uléaborg, Wasa,
Kuopio, Abo, Tavastehus, Saint -Michel et

Viborg. C'est un pays froid , couvert de
montagnes peu élevées, de forêts, de ma-
rais et de lacs dont le plus important est
celui de Saima. On y trouve des mines de
cuivre et de plomb , et quelques plaines

sont assez fertiles. On y compte 1,450,000
habitants.

FINLANDE (Golfe de). — Il est formé par
la mer Baltique, à l'est, sur les côtes de
Russie. Son étendue est de 450 kilomètres;
il reçoit la Neva et la Narowa, et ses ports

principaux sont Saint-Pétersbourg et Crons-
tadt.

FINMARK. — Vaste province deNorwége.
Elle est située au nord-est du Nordland,
entre la mer Glaciale et la Laponie russe
Malgré sa haute latitude, qui est entre 68°

18' et 71° 12', on y trouve des pins et on y
cultive de l'orge et des pommes de terre.

L'intérieur de cette contrée n'est habité que
par des Lapons. Pop. : 30,000 âmes.
FINSTERAAHORN. — Montagne située

au sud du canton de Berne, en Suisse. C'est

le point culminant des Alpes bernoises, et

sa hauteur est de 4,362 mètres.

FIONIE. — Ile du Danemark. Elle est si-

tuée dans la mer Baltique entre le Grand-
Belt et le Petit-Belt qui la séparent de See-
land et du Jutland. Son sol est fertile en
grains et en pâturages; elle a 80 kilomètres
de longueur sur une largeur moyenne de
50; elle compte 120,000 habitants, et son
chef-lieu est Odensee.
FIORENZUOLA. — Très-petite ville du

duché de Parme. Elle a acquis de la renom-
mée depuis qu'on a découvert dans ses en-
virons les ruines de l'ancienne Yelleia, que
l'on croit avoir été détruite subitement, peu
après la mort de Constantin le Grand, par
l'éruption d'un volcan ou l'éboulement de
deux montagnes ; c'est au milieu de ces rui-

nes qu'on a trouvé la fameuse table trajane,

l'un des monuments les plus importants de
l'ancienne Rome qui soient parvenus jusqu'à

nous. Il a servi dans ces derniers temps au
savant abbé Furlanetto, de Padoue, pour dé-

terminer quel était le taux de l'intérêt légal

de l'argent chez les Romains. Fiorenzuola
est la patrie du cardinal Alberoni. Pop. :

3,000 âmes.
FIRANDO. — Ile du Japon. Elle est si-

tuée près de la côte sud de Kiousiou.
FIROUZABAD. —Ville du Fars, en Perse.

On y fabrique la meilleure essence de roses

cm'il y ait dans tout le royaume.
FISEERNAES. — Colonie des frères mo-

raves, dans le Groenland occidental. Elle

est située entre Gothaab et Frederikshaab.

Pop. : 1,000 âmes.
FIUME. — Petite ville maritime avec un

port franc, en Hongrie. Elle est importante

par sa fabrication de tabac, de rosolio, et

son cabotage. On cite sa superbe route de
Louise, longue de 72 milles, et qui mène à

Karstadt, en franchissant plusieurs monta-
gnes bordées d'affreux précipices. La popu-
lation deFiume est d'à peu près 10,000 âmes.

On trouve dans ses environs, qui sont déli-

cieux, le sanctuaire de Tersat, bâti au som-
met de la montagne du même nom, et qui

iouit d'une grande célébrité.

FLANDRE. — Contrée de la Belgique.

Elle est comprise entre le Bas-Escaut, la

mer du Nord, l'Artois, le Hainaut et le Bra-
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bant, et se divise en Flandre occidentale et

Flandre orientale. La première, qui a pour
chef-lieu Bruges, est marécageuse et cou-
verte de bruyères; la seconde, dont le chef-

lieu est Gand, est fertile et industrieuse.

FLAVIGNY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Semur, département de
la Cùte-d'Or. On y cultive de l'anis renommé.
Pop. : 1,300 Ames.
FLECHE (La). — Petite ville située sur le

Loir, dans le département delà Sarthe. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend 7 can-
tons et 77 communes. Son collège, fondé
par Henri IV, et qui eut Descartes pour élève,

est aujourd'hui changé en une école militaire

préparatoire dans laquelle 600 élèves reçoi-
vent une première instruction avant de pas-
ser à Saint-Cyr. Cette ville possède une
bibliothèque publique, et sa population est

d'environ 6,500 âmes.
FLENSBORG. — Jolie petite ville du Jut-

land méridional, en Danemark. Elle est si-

tuée sur un golfe de la mer Baltique, elle

possède un port très-fréquenté, de nom-
breuses fabriques, des chantiers, et son com-
merce est des plus florissants. On y trouve
aussi un collège, une école de navigation,

et sa population est d'environ 14,000 âmes.
FLERS. — Petite ville du département de

l'Orne. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Domfront, et le centre d'une
fabrication importante de toiles et de coutils.

Pop. : 6,100 âmes.
FLESSINGUE. —Ville forte de la Zélande,

en Hollande. Elle est située dans l'île de
YValcheren, sur le Hout, ou Escaut occiden-
tal, où elle possède un bon port et des bas-
sins qui peuvent contenir une flotte de 80
vaisseaux de ligne. On y remarque les for-

tifications, les chantiers"et d'immenses ma-
gasins. Pop. : 5,000 âmes.
FLEURANCE. — Petite ville du départe-

ment du Gers. On y fait un commerce de
grains, de farines et d'eaux-de-vie. Pop. :

3,400 âmes.
FLEURUS. — Bourg de Belgique. Il est

situé dans le Hainaut et célèbre par les ba-

tailles qu'y gagnèrent les Français en 1G90,
1794 et 1815.

FLEURY-SUR-ANDELLE. — Chef- lieu

de canton de l'arrondissement des Andelvs,
dans le département de l'Eure. Pop. : 1,200

FLEUVE JAUNE. — C'est l'un des plus
grands cours d'eau de l'Asie orientale. Les
Chinois l'appellent Houang-Ho, et les Mon-
gols Earà-Mourèn. On ne sait pas exacte-
ment quelle est la situation de sa source ;

mais on suppose qu'elle existe dans le pays
des Dzoungars, dans la Mongolie occiden-
tale, et que le fleuve y sort du sein des
montagnes pour se diriger vers l'Orient.

Toutefois, il fait de nombreux détours dans
cette contrée avant de l'abandonner. Ainsi,

après avoir passé à Lan-Tchéou dans le Kan-
sou, il décrit un immense circuit à travers

la Mongolie, arrose la ville de Kintha , longe

ensuite une partie de la grande muraille,

dans l'intérieur de la Chine, puis sortdelcet

empire pour former, au delà de la muraille,

un arc de cen le assez développé, où il se

subdivise en plusieurs branches qui se réu-

nissent plus loin pour ne faire de rechef
qu'un même cours d'eau, lequel traverse
une seconde fois la grande muraille pour
arroser Ning-Kia ; entin , descendant alors

verticalement jusqu'au 13 e degré de latitude

occidentale, dans l'intérieur de l'empire
chinois, à travers le Chan-Si, il brise alors

tout à coup la direction de ses eaux, reprend
à angle droit celle qu'il a suivie dans l'ori-

gine, et se précipite dans la mer Jaune, en
arrosant l'Ho-Nan. Ce fleuve, qui est très-

limoneux , déborde quelquefois avec une
extrême fureur.

FL1NT. — Rivière des Etats-Unis d'Amé-
rique. Elle se joint au Chattohochee pour
former l'Apalachicola. Les Creeks étaient

principalement établis sur ses bords.
FL1NT. — Ville d'Angleterre. C'est le

chef-lieu d'tin comté de môme nom. Elle est

située à l'embouchure de la Dee dans la

mer d'Irlande, et l'on y trouve des bains
de mer. Richard II y fut pris par Henri IV
en 1399. Pop. : 2,200 âmes.
FLIZE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mézières, département des
Ardennes. On y trouve des fabriques de
draps et une forge importante où se fabri-

quent des essieux pour l'artillerie. Pop. :

300 âmes.
FLODDEN. — Village du Northumber-

land, en Angleterre. Il est célèbre par la

bataille qu'y perdirent les Ecossais en 1513,

contre les Anglais.

FLOGNY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Tonnerre, département
de l'Yonne. Il est situé sur le canal de Bour-
gogne. Pop. : 400 âmes.
FLORAC. — Petite ville du département

de la Lozère. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 7 cantons et 52 communes.
On v trouve des fabriques de faucilles et de
coutellerie. Pop. : 2,300 âmes.
FLORENCE. — Ville archiépisopaie, si-

tuée sur l'Arno. C'est la capitale du grand
duché de Toscane, et l'une des plus belles

villes du monde. C'est aussi celle où l'on

rencontre le plus grand nombre d'édifices

publics remarquables, de palais dont la con-

struction et la magnificence rappellent le

mieux la splendeur aristocratique du moyen-
âge , l'une de celles enfin où se sont for-

mées les plus riches et les plus curieuses
collections artistiques. Parmi cette multitude
d'édifices dont nous venons de parler, on
distingue particulièrement la cathédrale ou
église de Sainte-Marie-del-Fiore, avec sa

superbe tour et son dôme, œuvre de Bru-

neileschi ; viennent ensuite le Baptistère ou
église de Saint-Jean-Baptiste ; celle de Saint-

Laurent dont on admire les deux sacristies,

et surtout la fameuse chapelle des Médicis,

qu'on appelle la merveille de la Toscane;
celle tle la Sainte-Croix, qui renferme les

mausolées de Michel-Ange, de Dante, de
Machiavelli , de Galilei , de Léonard-Bruni-
Arctino, d'Alûeri, de Viviani, etc ; celle
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des Saints-Apôtres, construite au is' siècle;

puis enfin celles du Saint-Esprit, de l'An-

nonciation, de Saint-Marc et de Sainte-Ma-
rie-Nouvelle. 11 faut signaler après cela le

palais Pitti, le bâtiment qui renferme la cé-

lèbre galerie dite de Florence, le palais Rie-

cardi, l'hôpital de Santa-Nuovo et celui de
Bonifazio, et quelques palais de particu-

liers, comme ceux d'Altoviti, Borgbèse, Bru-
naccini, Buonarroti, Capponi, Corsini, Giac-

comini Pandolphini, Perruzzi, Poniatowski,
Rucellai, Strozzi, Uguccioni, etc. On doit

aussi' mentionner les places Sainte-Croix,

Sainte-Marie-Nouvelle, du Grand-Duc, de
la Trinité et de l'Annonciation, et les pro-
menades le Prato, le jardin Boboli, ceux de
Goldoni, et les Cascine, situés hors de la

ville.

Florence possède plusieurs riches biblio-

thèques telles que la Laurenziana, la Ma-
gliabecchiana, la Riccardi et la Marucelli;
une académie royale des beaux-arts, un
atelier pour la taille des pierres dures, un
musée déjà indiqué plus haut, un cabinet
d'histoire naturelle, et plusieurs sociétés
académiques, au nombre desquelles figure
celle de la Crusca, la plus célèbre de toutes.

La population de cette ville dépasse 100,000
âmes. C'est la patrie de Dante, Michel-Ange,
Léonard de Vinci , Léon-Baptiste Albert

,

Brunelleschi, Machiavel, Galilée, Lulli, Ser-
vandoni, Americ Vespuce. On trouve, dans
son voisinage, l'église San-Miniato-al-Monte,
construction du xi" siècle, et remarquable
surtout par les cinq grandes croisées du
chœur, qui sont fermées par autant de ta

blés d'un marbre transparent.

,FLORENSAC. — Petite ville du départe-
ment de l'Hérault. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Béziers. Elle
est située près de la rive droite de l'Hé-
rault. Pop. : 3,500 âmes.

FLORES. — Une des lies Açores. Elle
est située au nord du groune, et a pour
chef-lieu Lagens.

FLORES. — Une des îles de la Sonde,
dans la Malaisie. Elle est située à l'est de
Suinbava et partagée en plusieurs petits
Etats.

FLORIDE. - Territoire des Etats-Unis
d'Amérique. Il est formé principalement
d'une grande presqu'île qui s'étend entre
le golfe du Mexique, le canal de Bahama et

l'Atlantique, et se trouve borné, au nord,
par la Géorgie et l'Alabama. C'est un pays
plat, couvert en partie de plaines sablon-
neuses, de bois, de savanes et de marais,
et son climat, d'une chaleur excessive, est
très-insalubre. Il était autrefois habité par
les Natchez, les Creeks, les Tchikkasahs,
les Chactas et les Yazous. Il doit son nom
à ce que Ponce de Léon le découvrit, en
1512, le jour de Pâques-Fleuries. Pop. :

54,000 âmes.
FLOTTE (LA). — Petite ville du départe-

ment de la Charente-Inférieure. C'est un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de
la Rochelle. Elle est située dans l'île de Ré

où elle possède un bon port. Pop. : 2,500
âmes.
FOCHABERS. — Jolie petite vji,e du

comté de Banff, en Ecosse. On trouve, dans
son voisinage, le magnifique château du duc
de Gordon.
FOEHR. — Ile du Danemark. Elle est

située dans la mer du Nord ; sa partie orien-
tale appartient au duché de Schleswig, et

l'autre au Jutland. On y trouve des bains
de mer très-fréquentés qui sont connus
sous le nom de Wilhelmme. Pop. : 6,000
âmes.
FOGGIA. — Chef-lieu de la Capitanate,

royaume de Naples. Cette ville, qui est

assez bien bâtie et commerçante, est située
sur la Cervara et dans un territoire malsain.
On y remarque la douane, et on y trouve
une école d économie rurale. Pop. : 26,000
âmes.
FOGO ou ILE DE FEU. — C'est l'une

des îles du cap Vert, dans l'Atlantique. Elle
est remarquable par son volcan presque tou-

jours en éruption. Elle produit d'excellents
fruits, mais on n'y trouve pas d'eau potable.

Son chef-lieu est Saint -Philippe. Pop. :

10,000 âmes.
FOINITZA. — Village de la Bosnie, en

Turquie. On exploite de riches mines de fer

dans ses environs.
FOISSIAT. — Petite ville du département

de l'Ain. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Bourg. Pop. : 2,400 âmes
FOIX. — Ville située sur l'Arriége. Chef-

lieu du département de ce nom. Son arron-
dissement comprend 8 cantons et 141 com-
munes. Elle possède un collège, une biblio-

thèque publique , et une société d'agricul-

ture. Ses environs sont parsemés de forges
à la catalane, d'usines de divers genres, de
mines de fer ot de carrières de marbre. Sa
population est d'environ 5,000 âmes
FOKIA. — Petite ville de l'Asie mineure,

empire ottoman. Elle est bâtie sur l'emplace-
ment de l'ancienne Phocée, si renommée par
les nombreuses colonies qu'elle fonda en
Espagne et dans les Gaules, et entre autres

,

celle de Marseille.

FOKIEN ou FOU-KIAN. — Province ma-
ritime de la Chine proprement dite. Elle est

située entre celles de Tché-Rian, Kiang-Si et

Kouang-Toung , et comprend aussi la partie

occidentale de l'île Formose, l'île d'Emouy,
et plusieurs autres moins importantes. On y
trouve des vallées formées par de petites

montagnes et la culture et les irrigations y
sont très-perfeclionnées. Cette province com-
prend les départements de Fou-Tchéou,
Hing-Hoa, Tsiouan-Tchéou, Tchang-Tchéou,
Emouy, Yan-Phing, Kian-Ning, Chao-Wou,
Teng-Tchéou et Founing; celui de Taï-
Ouan, dans l'île Formose; les cantons im-
médiats de Youg-Chun et Loung-Yan; et

les îles Phenghu et Pescadores. Pop. :

14,777,000 âmes.
FOLEMBRAY. — Village situé à 2 lieues

au sud de Chauny. Il est renommé par son
importante verrerie dans laquelle on fabrique

annuellement au delà de 3,000,000 de bou-
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teilles et un giand nombre de cloches. Pop.:
1,100 âmes.
FOLIGNO. — Petite ville de la délégation

de Pérouse, dans l'Etat du pape. Elle est

assez importante par ses fabriques de draps,
de papiers, de bougies, et par la préparation
de ses confitures qui sont très-renommées.
Pop. : 9,000 âmes.
FOLKSTONE.— Ville du comté de Kent,

en Angleterre. Elle possède un port sur le

Pas-de-Calais et est située sur le chemin
de fer de Douvres à Londres. On y trouve
îles eaux minérales et des bains de mer. C'est
la patrie du célèbre médecin William Harvey,
qui découvrit la circulation du sang. Pop. :

4,000 âmes.
FONCINE-LE-HAUT. — Commune du dé-

partement du Jura. Elle est située dans le

canton des Planches , arrondissement de
Poligny. On y trouve des fabriques d'horlo-
gerie et d'outils de diverses espèces. Poo. :

1,600 âmes.
FONDERIE. — Commune du département

des Basses-Pyrénées. Elle est située dans
l'arrondissement de Mauléon. Pop. : 1,400
âmes.
FONDE —Ville épisconale, très-ancienne,

de la Terre-de-Labour, dans le royaume des
Deux-Siciles. On y remarque de nombreux
restes d'antiquités et entre autres ceux de la

Voie Appienne, qui forme sa principale rue
et dont le pavé s est conservé dans son état
primitif. La population de cette ville est d'en-
viron 5,000 âmes.
FONTAINE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Châlons , département
de Saône-et-Loire. Pop. : 1,600 âmes.
FONTAINE-FRANÇAISE. - Bourg du dé-

partement de la Côte-d'Or. C'est un chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Dijon. Il

est important par ses brasseries et ses fabri-

ques de poteries communes , ainsi que par
le haut-fourneau qu'on y a construit. C'est
près de ce bourg qu'en 1595, Henri IV délit,

avec un corps de cavalerie seulement, l'ar-

mée du duc de Mayenne , qui se composait
de 18,000 hommes. Pop.: 1,200 âmes.
FONTA1NE-LE-DUN. - Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Yvetot, départe-
ment delà Seine-Inférieure. Pop.: 500 âmes.
FONTAINE-NOTRE-DAME. — Commune

du département du Nord. Elle est située
dans l'arrondissement de Cambrai. Pop. :

1,500 âmes.
FONTA1NE-SAINT-MARTIN (La).—Com-

mune du département de la Sarthe, dans
l'arrondissement de La Flèche. Pop. : 1,000
âmes.
FONTAINEBLEAU. — Chef-lieu d'arron-

dissement du département de Seine-et-Marne.
Il comprend 7 cantons et 102 communes.
Cet.e ville est célèbre par la magnificence de
son château, construit en partie par Fran-
çois l", et [iar sa superbe forêt, qui n'a pas
moins de 8,130 hectares, et offre des sites
analogues à ceux des contrées montagneuses.
Fontainebleau, qui compte à peu près 9,000
habitants, possède une belle bibliothèque et

fait un commerce assez important de ses

raisins appelés chasselas, de sa conserve de
genièvre, et du savon et de la porcelaine qu'il

fabrique.

FONTARABIE. — Ville forte d'Espagne.
Elle est située sur la frontière de France, et

à l'embouchure de la Bidassoa, où elle pos-
sède un port. Selon quelques auteurs, elle

occupe l'emplacement de l'ancienne OÈaso.
Pop. : 2,000 âmes.
FONTENAY- AUX -ROSES. — Commune

du département de la Seine. Elle est située
dans l'arrondissement de Sceaux. Elle doit

son nom à la quantité de rosiers qu'on y cul-

tivait autrefois; maison a presque entière-

ment abandonné aujourd'hui ce genre de
produit, et il est remplacé par celui des
fraisiers. Pop. : 1,100 âmes.
FONTENAY-EN-PUISAYE. — Village du

département de l'Yonne. Il est situé dans
l'arrondissement d'Auxerre, et célèbre par
la bataille qui s'y livra, le 26 juin 841, entre
les enfants de Louis le Débonnaire. Cent
mille Français restèrent sur le chamn de ba-
taille.

FONTENAY-LE-COMTE. — Petite ville du
département de la Vendée. Elle est située

sur la Vendée. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 9 cantons et 111 communes.
Elle possède un collège, son commerce est

florissant et ses foires sont réputées. Pop. :

8,000 âmes.
FONTENOY. — Village du Hainaut, en

Belgique. Louis XV y vainquit, en 1745, les

Anglais, les Autrichiens et les Hollandais
réunis.
FONTENOY-LE-CHATEAU. —Petite ville

du département des Vosges. Elle est située

dans l'arrondissement d'Epinal. On y trouve
des fabriques de couverts en fer battu, de
fil de fer, de kirschwaser, et des brasseries.

Pop. : 2,200 âmes.
FONTEVRAULT. — Petite ville du dépar-

tement de Maine-et-Loire. Elle est située

dans l'arrondissement de Saumur, et célèbre

par son abbaye de Bénédictines, dont une
portion des bâtiments sert aujourd'hui de
maison de détention. Pop. : 3,600 âmes.
FORBACH. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sarreguemines, dépar-
tement de la Moselle. On y trouve des fa-

briques de pipes fines et des verreries. Pop. :

4,200 âmes.
FORCALQUIER. — Petite ville située sur

la Durance, dans le département des Basses-
Alpes. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 6 cantons et 51 communes. Son com-
merce consiste en vins, eaux-de-vie, huiles,

toiles, etc., et sa population est d'environ
3,000 âmes.
FORCHHEIM.—Ville murée de la Bavière.

Rodolphe de Rheinfeld y fut élu empereur
par une diète, en 1077. Pop. : 3,000 âmes.
FORÊT NOIRE. — C'est l'une des plus

considérables de l'ancienne Germanie, et

l'on y voyait encore, au commencement de
notre ère, des rennes, des aurochs, des lynx
et des élans. Elle conserva longtemps le nom
de forêt Hercynienne, qu'elle a changé de-
puis en celui de Selucurtz-Wald, Elle est si-
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tuée sur la. rive droite du Rhin, dans la

Souabe; elle couvre une vaste étendue de
pays ;

puis elle est coupée en tous sens par
plusieurs villes, un grand nombre de vil-

lages, des routes bien alignées, beaucoup de
rivières et de petites vallées ; et les collines

qui bordent ces vallées sont plantées de
vignes-. La forêt Noire se lie d'une part aux
Alpes, de l'autre aux dernières chaînes des
Vosges ; et elle voit sortir de son sein le plus
grand fleuve d'Europe, le Danube. Au mois
d'août de l'année 1800, et à la suite d'une
chaleur intense, un vaste incendie dévora en
peu de temps près de 12,000 hectares de
cette forêt. Ce sinistre se produit aussi, par
la même cause, celle d'une sécheresse ex-
trême et de longue durée, dans les forêts de
la Scandinavie.
FORFAR. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. On y trouve des fabriques
de toiles érrues. Pop.': 8,000 âmes.
FORGES-LES-EAUX. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Neufchâtel

,

département de la Seine-Inférieure. Il est

situé près des sources de l'Epte et de l'An-
delle. On y fait une exportation importante
de terre glaise propre aux verreries et à la

fabrication des creusets, et l'on y trouve des
fabriques de faïence et des eaux minérales
réputées. Pop. :

FORLI. — Ville épiscopale, chef-lieu de
la légation de ce nom, dans l'Etat du Pape.
Les Français y battirent les Espagnols en
en 1521. Pop. : 16,000 âmes.
FORMERIE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Beauvais, département
de l'Oise. On y trouve des fabriques de bon-
neterie de laine. Pop. : 1,200 âmes.
FORMOSE. —Cap d'Afrique. Il sépare les

golfes de Bénin et de Biafra, sur la côte de
Calabar.
FORMOSE. — Ile de la mer de la Chine.

Les Chinois l'appellent Taiouan. Elle est

séparée du continent par le canal de son
nom, et traversée du sud au nord par les

monts Ta-chan, dont l'un des chaînons laisse

échapper sans cesse des flammes. Cette île

offre quelques beaux ports et fournit beau-
coup de bois de construction.

FORMOSE. — Canal de la Chine. Il est

situé entre l'île de son nom et la province de
Fo-Kicn, sur le continent chinois, et unit la

mer de Chine à la mer Bleue. Il a environ
145 kilomètres de largeur.

FORNOVO ou FORNOUE. — Bourg du
duché de Parme. Il est situé au pied de l'A-

pennin, sur la rive droite duTaro, et célèbre
par la victoire qu'y remporta Charles VIII,

on 1495.

FORT-ALEXANDRE. — Il est situé dans
ie pays des Tchougatches, dans l'Amérique
russe, et c'est une factorerie assez impor-
tante.

FORT-GEORGE. — Place forte du comté
d'Inverness, en Ecosse.
FORT-ROYAL.— Petite ville, chef-lieu de

l'île de la Martinique, l'une des Antilles

françaises. Elle est situé à l'est, sur une
baie qui forme l'un des plus beaux ports de

cet archipel, et défendue par deux forts.

Pop. : 10,000 âmes.
FORT-WILLIAM. —Forteresse du comté

d'Inverness, en Ecosse. C'est dans son voi-
sinage que s'élève le Ben-Nevis, la plus haute
montagne du système britannique, et que
l'on trouve les ruines d'Inverlochy-Castle,
résidence du roi écossais qui fit alliance avec
Charlemagne.
FORTAVENTURA. — L'une des îles Ca-

naries. Elle est située à l'est du groupe et se
fait remarquer par son aridité.

,FORTH. — Rivière d'Ecosse. Elle passe
à Stirling, Aloa, Queen's-Ferry et se jette

dans le golfe d'Edimbourg, appelé aussi
golfe de Forth. Son cours est d'environ 220
kilomètres.

FOSSANO. — Petite ville épiscopale de la

division deCuneo, dans le royaume sarde.
Elle possède des fabriques de soie et des
bains fréquentés.

FOSSAT. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Pamiers, département de
l'Ariége. Il est situé sur la Lèze. Pop. :

1,000 âmes.
FOSSES.— Ville de la province de Namur,

en Belgique. On y trouve des fabriques de
cuirs, et l'on exploite une mine de plomb
dans ses environs. Pop. : 3,000 âmes.
FOSSOMBRONE.—Mlle de l'Etat du Pape.

C'est le siège d'un évêehé. Elle portait an-
ciennement le nom de Forum Sempronii, et

c'est dans son voisinage qu'Asdrubal , frère
d'Annibal, fut vaincu et tué, l'an 207 avant
l'ère chrétienne.
FOTHERINGAY. — Village du comté de

Northampton, en Angleterre. On y voit les

ruines du château où Marie Stuart fut con-
damnée à mort.

FOU-CHAN. — Ville de Kouang-Toung,
en Chine. Quelques géographes ne la quali-
fient que du titre de bourg, quoiqu'elle ait

une population de 200,000 âmes. Elle est

renommée par ses fabriques d'étoffes de soie

et de coton, d'articles en cuivre, acier et fer,

et de porcelaine.

FOU-TCHEOU. - Grande ville du Fou-
Elan, en Chine. Elle est située sur le Si-Ho
et non loin de son embouchure. On y remar-
que l'un des plus beaux ponts qui soient au
monde : il a cent arches, est construit en
pierres blanches, et orné d'une double balus-

trade sur toute sa longueur. Cette ville est

commerçante et industrieuse, et réputée par
grand nombre de lettrés qui viennent y ré-

sider.

FOUAH. — Ville du Bahari ou basse
Egypte. Elle est située sur la rive droite de
la branche de Rosette et c'est un chef-lieu de
préfecture. Son industrie et son commerce la

rendent assez florissante.

FOUESNANT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Quimper, département
du Finistère. Pop. : 3,200 âmes.
FOUGERAY. — Petite ville du départe-

ment d'Ule-et- Vilaine. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Redon. On
exploite, dans ses environs, des carrières de

porphyre, poo. : 5,300 âmes,
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FOUGERES.—\illr «lu département d'Ille-

et-Vilaine. Elle est située sur le Couesnon.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
6 cantons et 57 communes. On y trouve un
collège, des sources minérales, et son com-
merce consiste en toiles, papiers, cuirs tan-

nés, etc. Ses environs offrent plusieurs mo-
numents druidiques. Pop. : 9,500 âmes.
FOU1NI. — Etat mandingue de la Séné-

gambie. Il est situé au sud de l'embouchure
de la Gambie, et comprend les provinces de
Combo, Jéréja , Kaën et le pays des Féloups.

Sa capitale est Jéréja.

FOULA. — L'une des îles Shetland, en
Ecosse. C'est la plus occidentale , elle est

couverte de rochers, et fréquentée par une
immense quantité d'oiseaux de mer.
FOULADOU. — Un des Etats Peuls, à l'ex-

trémité orientale de la Sénégambie. Il est

situé au nord du Haut-Sénégal, et arrosé par

le Kokoro et le Bà-Oulima. Sa capitale est

Bangassi.
FOULPOINTE ou VOULOU1LOU. — Capi-

tale du pays des Bétimsaras, dans l'île de
Madagascar. Elle est située sur la côte orien-

tale de l'île, et très-commerçante.
FOUNDA. — Grande ville, capitale du

royaume de ce nom, dans la Nigritie centrale.

Elle est située sur la rive gauche du Tchadda,
et ses murailles ont une hauteur de 6 mètres.

On y remarque le palais du roi , assem-
blage d'un grand nombre de cases. On
fabrique, dans cette ville, de grosses étoffes

en coton, des cuirs , des instruments de fer,

et l'on y brasse de la bière. Pop. : 70,000
âmes.
FOVEAUX. — Détroit de l'Océan ie. Il sé-

pare l'île Tawaï-Poenammou, la plus méri-
dionale des deux grandes îles de la Nouvelle-
Zélande, de l'île Stewart.
FOX ou BENARD. — Rivière des Etats-

Unis d'Amérique. Elle prend sa source dans
le territoire de Wisconsin, traverse l'Etat de
Michigan, et se jette dans la baie Verte, au
nord-ouest du lac Michigan, après un cours
de 4-50 kilomètres.
FOYLE. — Lac d'Irlande. Il est situé en-

tre les comtés de Londonderry etdeDonegal,
et communique avec l'Atlantique par un
canal large d'un kilomètre. Il reçoit la petite

rivière de son nom.
FRAGA.— Ville de la province de Huesca,

en Espagne. C'est une ancienne cité des
Ilergètes, et, sous les Maures et les rois

d'Aragon, elle eut une certaine importance.
Pop. : 5,000 âmes.
FRANCE. —Cette région est située à l'ex-

trémité occidentale de l'Europe entre 7° 9' de
longitude occidentale 5° 56' de longitude
orientale, et entre 42° 20' et 51° 5' de latitude.

Sa plus grande longueur, depuis le point le

plus occidental de la côte, au nord-ouest de
Brest, dans le département du Finistère, à
Antibes, dans le département du Var, est de
575 milles; et sa plus grande largeur, de-
puis Givet, dans le département des Arden-
nes, jusqu'au mont Huromba, au sud-sud-
ouest de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le

département des Basses -Pyrénées, est de

433 milles. La France est bornée, au nord,

par la Manche et le Pas-de-Calais qui la sé-

parent de l'Angleterre; la Belgique et le

grand duché de Luxembourg ; le grand duché
du Bas-Rhin, appartenant à la Prusse ; et le

cercle du Rhin, qui dépend de la Bavière.

A l'est, ses limites sont le grand duché de
Bade, la Suisse et le royaume sarde; au sud,

la Méditerranée, l'Espagne et l'Andorre; et

à l'ouest, l'océan Atlantique. Dans cette cir-

conscription, elle offre la forme d'un hexa-

gone, dont trois côtés sont bornés par la mer,
et les trois autres par les pays que nous ve-

nons d'indiquer.

Toutes les montagnes de laFrance continen-
tale appartiennent à trois systèmes : l'hes-

périque, l'alpique et le gallo-francique. Cel-

les qui sont situées au sud de la Garonne,
du canal du Midi et du département de l'Au-

de se rattachent au système hespérique; cel-

les qui s'élèvent à l'est des départements du
Rhône, de la Saône-Inférieure et du Doubs,
jusqu'à Bâle sur le Rhin, dépendent du sys-

tème alpique; et enfin toutes celles de l'in-

térieur constituent le système gallo-fran-

cique.
Les îles principales de la France sont,

dans Yocéan-Atlantique, celles d'Ouessant et

de Sein dans le département du Finistère ;

de Groaix et de Belle-Ile, dans celui du Mor-
bihan ; de Noirmoutier et de Dieu, dans la

Vendée; et de Ré et d'OIéron, dans la Cha-

rente-Inférieure. Dans la Méditerranée, sont

d'abord la Corse, qui forme à elle seule un
département; puis les îles d'Hyères et celles

de Lérins, dans le département du Var.
Il existe en France six bassins hydrogra-

phiques principaux, qui sont ceux de la

Seine, de la Loire, de la Garonne, du Rhône,
du Rhin, et de la Meuse. Les principales

rivières de ces bassins sont, pour le pre-

mier : la Seine, dont le cours est de 598 kilo-

mètres; l'Yonne, qui en a 120; la Marne,
347; l'Oise, 158; l'Aisne, 114; et l'Eure, 86.

Pour le second : la Loire, qui a 824 kilomè-
tres de longueur, l'Allier, 252; la Vienne,

90; la Mayenne, 96; la Sarthe, 128; et le

Loir, 120.
v

Pour le troisième : c'est la Ga-
ronne, qui a 473 kilomètres d'étendue; le

Tarn, 145 ; le Lot, 306; et la Dordogne, 293.

Pour le quatrième : le Rhône, long de 503
kilomètres, l'Ain, 97; la Saône, 265; et

l'Isère, 140. Pour le cinquième, la partie-

française du Rhin, dont le parcours est de
222 kilomètres; 1111,99; et la Moselle, 115.

Pour le sixième, la partie française de la

Meuse, longue de 261 kilomètres; et laSam-
bre dont le trajet est de 56.

Le total de la navigation fluviatile est de

8,960 kilomètres, ainsi divisés par ordre

d'étendue dans chaque département : Gi-

ronde, 427; Maine-et-Loire, 377; Saône-et-

Loire, 288; Dordogne, 266; Ain, 263; Nord,

259; Seine-et-Marne, 258; Isère, 252; Lot-

et-Garonne, 240; Bas-Rhin, 230; Ardennes,

216; Allier, 213; Loire-Inférieure, 212;
Charente-Inférieure, 209; Seine~et-Oise,
191; Landes. 185; Marne, 184; Drôme, 183;

Eure, 182; Haute-Garonne, 181; Lot, 163;
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Sartbe, 158; Nièvre, 157; Ardèche, 156;
Seine-Inférieure, 156; Indre-et-Loire, 147;
Aisne, 145; Tarn-et-Garonne, 142, Loire,

141; Cher, 137; Oise, 136; Loiret, 13i ; HJe-
et-Vilaine, 123; Manche, 119; Moselle, 115;
Rhône, 113; Basses-Pvrénées, 104; Yonne,
104; Gard, 98; Calvados, 96; Puv-de-Dôuie,
94; Haut-Rhin, 93; Pas-de-Calais, 92; Cha-
rente, 88; Ave vron, 87; Meuse, 85; Seine,

82; Bouches-du-Rhône, 82; Morbihan, 81;
Vendée, 75; Côte-d'Or, 63; Tarn, 60; Deux-
Sèvres, 59; Côtes-du-Nord, 57; Vienne, 56;
Yaucluse, 54; Loir-et-Cher, 52; Mayenne,
47; Meurthe, 46; Aube, 45; Haute-Saône,
24; Hérault, 22; Somme, 19* Haute-Loire,
17; Jura, 13; Marne, 12.

La France n'a point de lacs proprement
dits. Ses principaux étangs sont ceux de
Grand-Lieu, dans la Loire-Inférieure; de
Carcans et de Certes, dans la Gironde; de
Sanguinet et de Biscarosse, dans les Landes;
de Leucate, dans les Pyrénées-Orientales ;

de Sigéan, dans l'Aude ; de Than, dans l'Hé-

rault ; et ceux de la Camargue et de Berre,
dans les Bouches-du-Rhône. Les environs
de Versailles offrent aussi un certain nom-
bro d'étangs destinés à porter des eaux dans
cette ville. Enfin, il ne faut pas oublier de
mentionner l'étang de Bigaglia, en Corse.
Ou compte 86 canaux en France, dont les

principaux sont ceux du Languedoc ou du
Midi, du Centre ou du Charolais, du Rhône
au Rhin, de Bourgogne, de Saint-Quentin,
de la Somme, de Briare, du Loing, d'Or-
léans, de l'llle-et-Rance, de Bretagne, du
Nivernais et de l'Ourcq, le canal latéral à la

Loire, et celui de Berry. De nouveaux pro-
jets de canaux avaient été formés; mais la

création des chemins de fer est venue arrê-
ter à la fois l'augmentation et la prospérité
des voies fluviatiles. Quant aux chemins de
fer appelés à couvrir un jour de leurs ré-
seaux tout le territoire français, voici quel
est actuellement l'état des lignes achevées
ou devant l'être prochainement.

NOMS DES LIGNES. LONGUEUR TOTALE.

Nord et embranchements 58-2 kil

Strasbourg à Baie 140
Paris à Rouen 137
Paris à Orléans 153
Amiens à Boulogne 125
Avignon à Marseille 120
Rouen au Havre 95
Montereau à Troyes 102
Chemin du Gard 86
Andre/.ieux à Rouann 67
Saint-Etienne à Lyon 60
Bordeaux à la Teste 52
Dieppe et Fécamp 73
Montpellier à Celle 27
Saint-Etienne à Andreziecx 22
Paris à Saint-Germain 20
Paris à Versailles, rive droite 19
Paris à Versailles, rive gauche i*7
Mulhouse à Thann 19
Paris à Sceaux 11
Chemin de fer atmosphérique de Saint

Germain 4
Paris à Strasbourg 106
Orléans à Bordeaux 500

50

Chemin du cenlii

Tours à Nantes
Paris à Lyon
Lyon à Avignon
Paris à Rennes
Du Bec d'Allier à Clermont
Chàleauroux à Limoges
Gray à Saint-Dizier

Montpellier à Nîmes
Lille à la frontière belge

232
192
51S
230
560
162
142
153
52
29 50

La surface de la France est de 52,768,600

hectares ou 106,856 kilom. carrés qu'on di-

vise approximativement comme suit en nom-
bres ronds :

Terres cultivées en céréales 14,000,000 hect

Vignes 1, 900.000
Cultures diverses 5,400,000
Prairies naturelles et artificielles 5,000,000

Jachères, pâtures et pâlis 14,000,000
Rochers, terres vagues, landes et

bruyères 5,600,000
Bois 7,500,000
Jardins, vergers et pépinières 700,000
Rivières, marais, étangs et canaux 700,000

Superficie des propriétés bâties 250,000

Roules, rues, places et chemins 1,200,000

La population est d'environ 35,500,000
âmes.
Parmi les productions minérales, on esti-

me que le terrain houiller comprend 280,071

hectares; le fer est exploité dans près de
2,500 mines ; les pierres de construction

rapportent annuellement environ 50,000,000
de francs.

Le revenu total de l'agriculture , en
moyenne, est de 5.964,226,300 fr. ainsi ré-
partis :

3,479,583,003 fr.

300,000,000
840,715,560
206,600,525

1,510,432,410

Cultures

Pailles

Pâturages
Bois

Animaux

5,904,226,500 fr.

Le produit du travail général s'élève à
8 milliards. De cette somme, 1,500 millions
sont versés dans les caisses de l'Etat, sous
forme d'impôt ; 1,680 reviennent aux capi-

talistes pour intérêts des fonds qu'ils font

valoir; et 2,400 sont payés aux propriétai-

res, par leurs fermiers de ville et de campa-
gne. Ces trois sommes réunies présentent un
total de 5,580 millions de francs. La part du
revenu brut de la France affectée à rémuné-
rer le travail qui a produit les 8 milliards est

donc de 2,420 millions seulement.

La division administrative du pays est

répartie delà manière suivante :

Arrondissements. 365
Cantons 2,846
Communes 57,040
Chefs-lieux de préfecture 86
Diocèses 80
Cours impériales 27
Académies universitaires 20
Divisions militaires 17

Ciiconscription maritimes 5
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Les chefs-lieux de prélecture sont : Bourg,
Laon, Moulins, Digue, Gap, Privas, Méziè-
res, Foix, Troyes, Carcassonne, Rodez, Mar-
seilles, Caen, Aurillac, Angoulême, La Ro-
chelle, Bourges, Tulle. Ajaccio, Dijon, Saint-

Brieux, Guéret, Périgueux, Besançon, Va-
lence, Evreux, Chartres, Quimper, Nîmes,
Toulouse, Auch, Bordeaux, Montpellier,
Rennes, Châteauroux, Tours, Grenoble,
Lons-le-Saulnier, Monl-de-Marsan, Blois,

Montbrison, Le Puy, Nantes, Orléans, Ca-
hors, Agen, Mende,.Angers, Saint-Lô , Châ-
lons, Chaumont, Laval, Nancv, Bar-le-Duc,
Vannes, Metz, Nevers, Lille, Beauvais, Alen-
çon, Arras, Clermont, Pau, Tarbes, Perpi-
gnan, Strasbourg, Colniar, Lyon, Vesoul,
Mâcon, Le Mans, Paris, Rouen,' Melun, Ver-
sailles, Niort, Amiens, Alby, Montauban

,

Draguignan, Avignon, Napoléon-Vendée

,

Poitiers, Limoges, Epinal, Auxerre.

La division diocésaine compte 14 archevê-
chés et 66 évêchés, classés dans l'ordre que
voici :

Aix, Arles et Embrun

Albi.

Aucb.

Avignon.

Besançon.

Bordeaux.

Bourges.

Cambrai.

Lyon et Vienne.

Paris.

Reims.

Rouen.

Sens et Auxerre.

Toulouse et Narbonne

Tours.

ÉVÈCBÉS.

|
Gap , Digne , Marseille,

(Fréjus, Ajaccio, Alger.

j
Mende, Rodez , Cahors,

( Perpignan.

Tarbes, Aire, Bayonne.

(Valence, Viviers, Nimes,
Montpellier.

Metz , Verdun , Nancy ,

Strasbourg , Saint- Du ,

Belley.

Luçon, Poitiers, La Ro-
chelle, Angoulême , Féri-
gueux, Agen.

Limoges, Clermont-Fer-
rand, Tulle, Saint-Flour,

Le Puy.

4rras.

ILangres, Dijon, Autun,
Saint-Claude, Grenoble.

(Meaux, Versailles, Char-
tres, Orléans, Blois.

t Amiens, Beauvais, Sois-

[ sons, Châlons.

( Evreux, Bayeux, Coutan-
' ces, Séez.

Troyes, Nevers, Moulins,

i Montauban, Carcassonne,

( Paniiers.

!Le Mans, Rennes Saint-

Biieux, Quimper, Vannes,
Nantes, Angers.

Les cours impériales sont au nombre de 28
et leurs ressorts ont été fixés comme suit :

Amiens.
Angers.
Bastia.

Besançon.
Bordeaux.
Bourges.
Caen.
Colmar.

Dijon.

Douai.
Grenoble.
Limoges.
Lyon.
Metz.

Montpellier.

Nancy.
Nîmes.
Orléans.

Paris.

Pau.

Poitiers.

Rennes.

Riom.

Rouen.

Toulouse.

Somme, Oise, Aisne.

Maine-et-Loire, Mayenne. Sarthe.

Corse.

Doubs, Haute-Saône, Jura.

Gironde, Dordogne, Charente.

Cher, Indre, Nièvre.

Calvados, Manche, Orne.
Haut-Rhin, Bas-Rhin.

Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-

Loire.

Nord, Pas-de-Calais.

Isère, Drôme, Hautes-Alpes.

Haute-Vienne, Creuse, Corèio.

Rhône, Loire, Ain.

Moselle, Ardennes.
Hérault, Aveyron, Aude, Pyrénées-

Orientales.

Meurthe, Meuse, Vosges.
Gard, Ardéche, Lozère, Vaucluse.

Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire.

Seine, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir,

Seine-et-Marne , Marne , Aube,
Yonne.

Basses-Pyrénées , Landes, Hautes-

Pyrénees.
Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Cha-

rente-Inférieure.

Ile-et-Vilaine, Côtes-du-Nord , Fi-

nistère , Morbihan , Loire Infé-

rieure.

Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-

Loire.

Seine-Inférieure, Eure.

Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne

,

Tarn, Ariége.

Les académies universitaires, au nombre
de 20, ont leurs sièges et leurs ressorts éta-

blis dans l'ordre ci-après :

Agen.

Aix.

Alger

Lot-et-Garonne, Lot, Gers.
Bouches-du-Rhône , Basses-Alpes

,

Var.

Conslantine, Alger, Oran.

SIÈGES.

Aix.

Alger.

Angers.

Besançon.

Bordeaux.

Bourges.

Caen.

Cahors.

Dijon.

Douai.

Grenoble.

Lyon.

Montpellier.

Nancy.

Paris.

Poitiers.

Reims.

Rennes.

Strasbourg.

Toulouse.

Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes ,

Var, Corse, Vaucluse
Constantine, Alger, Oran.

Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher.

Doubs, Haute- Saône, Jura.

Gironde, Dordogne, Charente, Lan-

des, Basses-Pyrénées.

Cher, Indre, Nièvre, Creuse, Loiret.

Calvados, Manche, Orne, Eure,

Seine-Inférieure.

Lot-et-Garonne, Lot , Gers , Cor-

rèze, Cantal.

Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-

Loire, Allier.

Nord, Pas-de-Calais, Somme.
Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Ardé-

che, Lozère.

Rhône, Loire, Ain, Haute-Loire,

Puy-de-Dôme.
Hérault, Aveyron, Aude, Pyrénées

Orientales, Gard.

Meurthe, Meuse, Vosges, Mozelle.

Seine, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir,

Seine-et-Marne, Oise, Yonne.

Vienne, Deux Sèvres, Vendée, Cha
rente-Inférieure, Haute-Vienne.

Aisne, Ardennes, Aube, Marne.

Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Fi-

nistère , Morbihan , Loire-Infé-

rieure.

Haut-Rhin, Bas-Rhin
Haute-Garonne , Tarn-et-Garonne,

Tarn, Arriége, Hautes-Pyrénées
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TABLEAU DES DIVISIONS MILITAIRES.

1" Paris

,ilie.

S' Metz.

I
e Strasbourg.

5' Besançon.

6e Lyon.

7' Marseille.

8' Montpellier.

9' Perpignan.

10e Toulouse.

11 e Bayonne.

12' Bordeaux.

13' Clerraont

Feirand

li' Nantes.

15' Rennes.

16'Caen.

17' Baslia

Seine, Seine-et-Oise, Oise , Loi-

ret, Loir-el-cher , Eure et-

Loir, Seine-et-Marne, Seine-

Inférieure, Eure, Yonne, Aube.
Nord , Somme , Pas-de-Calais ,

Aisne.

Mozelle, Meurthe, Vosges, Marne,
Meuse, Ardennes.

Bas-Rhin, Haut-Rhin.
Doubs, Haute-Marne, Côte-d'Or,

Jura, Saône-et-Loive, Haute-
Saône.

Isère , Drôme , Ain , Rhône ,

Loire.

Bouehcs-du Rhône, Yar, Basses-

Alpes, Hautes-Alpes , Yau-
cluse.

Hérault, Gard, Ardèche, Loière,
Aveyron.

Pyrénées-Orientales , Ari»$,e

,

"Aude.
Haute-Garonne, Tarn, Tarn et-

Garonne
Landes, Basses-Pyrénées, Hau-

tes-Pyrénées, Gers.

Gironde, Charente, Charente-In-

férieure, Dordogne, Lot, Lot-

et-Garonne.

Puy-de-Dôme, Indre, Cher, Hau-
te-Vienne , Creuse, Corrèze,

Cantal, Haute-Loire , Nièvre,

Allier.

Loire-Inférieure, Vendée, Deux-
Sèvres, Maine-et-Loire, Vien-

ne, Indre-et-Loire.

Ile-et-Vilaine, Finistère , Côtes-

du-Nord, Morbihan.
Calvados , Manche , Mayenne

,

Sarthe. Orne.
Corse.

nnuiNsr.iurTiONS maritimes.

Arrondissements.

1" Cherbourg.

2< Brest.

3' Lorient.

-1" Rochefort

5° Toulon

Sous-Arrondissements.

{Cherbourg.
Dunkerque.
Le Havre,

j
Brest.

I Saint-Serv.m.

} Lorient.

I Nantes.

Rochefort.

Bordeaux.
Bayonne.

I

Toulon.
Marseille.

La Corse.

Port-Yendres.

FRANCESCAS. -Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Nérac, département de
Lot-et-Garonne. Pop. : 1,200 âmes.
FRANCFORT (République de). — La par-

tie principale de cet Etat se trouve enclavée
dans le grand duché de Hesse-Darmstadt et

la portion hessoise de Hanau; la plus petite
fraction touche au duché de Nassau. Ce pays
est arrosé par le Mein, affluent du Rhin, et

oar la Nidda, affluent du Mein.
FRANCFORT — Ville située sur .e Mein.

C'est la capitale de la république du même

nom, et le chef-lieu de la confédération ger-
manique. Ses principaux éditices sont la ca-
thédrale dans laquelle avait lieu autrefois le

couronnement des empereurs, et qui ren-
ferme le monument de Gunther; l'église des
réformés allemands et celle des réformés
français; l'église des Carmes déchaussés ;

l'hôtel de ville, dit le Roïner; le Saalhof,

palais bâti par Louis le Débonnaire; l'hôpi-

tal civil et la maison des aliénés
; puis le bâ-

timent de la bibliothèque, le palais du prince

de Thuro-et-Taxis, la maison de l'ordre Teu-
tonique, les vastes bâtiments de Rumpf, etc.

Cette ville possède un gymnase catholique

et un gymnase luthérien, une école de mé-
decine et de chirurgie, une bibliothèque pu-
blique, un musée d'histoire naturelle, un
jardin botanique et plusieurs sociétés aca-

démiques. Outre un commerce assez consi-

dérable, Francfort fait d'immenses opéra-
tions de banque, dont le terme moyen an-
nuel est d'environ 130,000,000 do florins,

et après avoir été le centre de l'exploitation

de la librairie en Allemagne, cette industrie

y est demeurée encore florissante. La majo-
rité des affaires est la proie des Juifs. On
compte à peu près 60,000 âmes de popula-
tion dans cette opulente cité. Il ne faut pas

enfin omettre de noter qu'on y fit paraître,

en 1615, le premier journal allemand im-
primé.
FRANCFORT. — Jolie ville située sur

l'Oder, dans le Brandebourg, en Prusse.
Chef-lieu du gouvernement qui porte son
nom. Cette ville est importante par son in-
dustrie et son commerce que favorisent trois

foires qui s'y tiennent annuellement, ainsi

que les canaux qui mettent en communica-
tion l'Oder avec la Yistule et l'Elbe. Elle

possède un gymnase, une société rurale, et

compte 22,000 habitants. On trouve un éta-

blissement de bains dans le voisinage.

FRANKFORT. — Capitale du Kentucky,
aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située
dans le comté Franklin et sur la rive droite
du Kentucky. C'est une petite ville bien bâ-
tie, et l'on remarque le palais de l'Etat. Pop. :

2,000 âmes.
FRAN'KENBERG. —Ville du royaume de

Saxe. On y trouve des fabriques de toiles de
lin et de coton, de lainages , et l'on exploite,

dans ses environs, des mines de cuivre.

Pop. : 500 âmes.
FRANKENHAUSEN. — Ville de la prin-

cipauté de Sclrwarzbourg-Rudolstadt , en
Allemagne. On trouve une mine de sel dans
son voisinage. Pop. : 5,000 âmes.
FRANKENTHAL. — Ville de la Bavière

rhénane. Elle est située sur un petit canal
qui communique avec le Rhin , et se recom-
mande par son industrie et son commerce.
FRANKENWALD. — Petite chaîne de

montagnes de la IFranconie. Elle est située

au nord-est de la Bavière, entre le bassin

du Mein et celui de la Saale, et lie le Fich-
telberg auThuringer-Wald.
FRANKLIN. — Ville de la Louisiane,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

sur la Tèche. Pop. : 4,000 âmes. 11 y a une
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autre ville do ce nom lan • l'Etat do Missouri.

Elle est située sur la gauche du Missouri

,

et compte 2,000 habitants.

FRANZENSBRUNN. — Village de la Bo-
hème , empire d'Autriche. On y trouve des
eaux minérales très-fréquentées.

FRASCATI. — Petite ville épiscopale de
la province de Rome : c'est l'ancienne Tus-
cu/um. On y remarque de nombreuses mai-
sons de plaisance, les restes de celles de
Cicéron, et d'autres antiquités: cette ville,

qui est bâtie sur le flanc d'une montagne,
compte environ 1,000 habitants.

FRASER ou TACOUTCHÉ-TESSÉ. —
Fleuve de l'Amérique septentrionale. Il est

situé dans l'ouest de la Nouvelle-Bretagne,
et se jette dans le canal ou golfe de Géorgie,
vis-à-vis l'île de Noutka, après un cours
d'environ 700 kilomètres.

FRAUENBURG. - Petite ville de la pro-
vince de Prusse : c'est la métropole de l'é-

vêque d'Ermeland , et l'on voit dans la ca-
thédrale le tombeau de l'astronome Co-
pernic, mort en 1543. Pop. : 2,000 âmes.
FRAUENFELD. —Jolie petite ville, chef-

lieu du canton de Thurgovie , en Suisse.

Elle est située près de la rive droite du Murg,
et possède plusieurs fabriques de soie. Pop. :

2,000 âmes.
FRAL'STADT. — Ville de la régence de

Posen , royaume de Prusse. On y fait un
commerce de grains, de laine et de bes-
tiaux. En 1706, les Suédois y battirent les

Saxons et les Russes. Pop. : 6,000 âmes.

FREDERICIA. — Petite place forte du
Jutland, en Danemark. Elle est située à
l'entrée septentrionale du Petit-Belt où elle

possède un port, et c'est une station pour
y acquitter les droits de passage dans le dé-
troi. On y trouve une manufacture de tabac.

Pop. 4,000 âmes.
FREDERICTOWN. — Petite ville, chef-

lieu du Nouveau-Brunswick, Amérique an-
glaise. Elle possède un collège, une société
d'agriculture, et compte 2,500 habitants.
FREDER1KSHAAB. — Etablissement ma-

ritime danois, dans le Groenland occidental.

FREDERIKSHALD. — Ville de Norwége.
Elle est située près des frontières de la

Suède , et possède un port sur le Skager-
Rack. Au pied de la forteresse de Frede-
riksteen, qui la protège, Charles XII y fut

atteint d'une balle , le 11 décembre 1718.

Pop. : 4,000 âmes.
FREDERIKSHAM.— Petite ville du grand

duché de Finlande, en Russie. Elle est im-
portante par ses fortifications et son com-
merce , et l'on y a établi une école de cadets
de l'armée de te ire.

FREUER1KSHAVN. — Bourg du Jutland

,

en Danemarck. Elle est située sur le Cat-
tegat et non loin du cap Skagen. On y fait

des armements pour la pèche de la baleine.
Pop. : 1,000 âmes.
FREDERIKSTAD. — Ville de Norwége.

Elle est assez importante par ses fortifica-

tions , son port et son commerce : c'est la

seule cité norwégienne qui soit à peu près

bâtie entièrement en pierre. Sa population

est d'environ 2,000 âmes.
FREDERIKSVORN. — Place forte de Nor-

wége. Elle est située sur le Skager-Rack, où
elle a un port, et se recommande par ses

chantiers militaires , les plus importants du
royaume. Pop. : 1,000 âmes.
FREETOWN. — Chef-lieu de la colonie

anglaise de Sierra-Leone , dans la Nigritie

occidentale : c'est une petite ville assez bien
bâtie, avec un port. Elle est la résidence du
gouverneur général des établissements delà
Sénégambie et de la Guinée occidentale , et

possède plusieurs écoles, des casernes, etc.

Pop. : 5,000 âmes.
FREISING. — Ville de Bavière. E le est

située sur la gauche de l'Isar. On y trouve
une école modèle d'économie rurale et une
école des aveugles-nés. Elle fut autrefois le

siège d'un évêché souverain qu'on a trans-

féré à Munich. Pop. : 3,500 âmes.
FREJENAL. — Ville de la province de

Badajoz. On y compte une population de
5,000 âmes.
FRÉJUS. — Petite ville épiscopale, dans

le département du Var. Elle est située sur la

rivière d'Argens, non loin de la mer, et au
milieu d'un sol marécageux, ce qui rend
l'air qu'on y respire très-malsain : cette

ville fut florissante ; elle compta jusqu'à
100,000 habitants, et son port était la station

ordinaire de la flotte romaine dans les Gau-
les; mais ce port a été comblé peu à peu
par les attérissements de l'Argens : aujour-
d'hui , Fréjus possède un séminaire, et sa
population est d'environ 3,000 âmes.
FRESNAY-SUR-SARTHE. — Petite ville

du département de la Sarthe : c'est un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Ma-
mers. Elle est située sur la rive gauche de
la Sarthe, et l'on y trouve des fabriques de
toiles fines et très-estimées, dites toiles

d'Alençon. Pop. : 3,200 âmes.
FRESNAYE (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mamers, dépar-
tement de la Sarthe. Pop. 1,500 âmes.
FRESNE-SAINT-MAMÈS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Gray, dé-
partement de la Haute-Saône. Pop! : 700
âmes.
FRESNES. — Petite ville du département

du Nord. 'Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Valenciennes. On y trouve des blan-
chisseries de toiles, des fdaturesde laine et

des verreries ; on y construit des bateaux, et

l'on exploite de Ja houille dans ses envi-
rons. Pop. 4,100 âmes.
FRESNOY- LE-GRAND. - Petite ville du

département de l'Aisne , dans l'arrondisse-

ment de Saint-Quentin. On y trouve des fa-

briques de châles. Pop. : 3,600 âmes.
FREYRERG. — Petite ville située sur la

Mulde ; c'est le chef-lieu du cercle de l'Erzge-

birge, dans le royaume de Saxe. Cette ville

est importante par ses mines d'argent et par
son académie des mines, qui possède les col-

lections de Werner et une suite de modèles
relatifs à l'art du mineur ; on y trouve en
outre une école supérieure des mines, uu
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gymnase et un séminaire pour les maîtres

d'école. Pop. : 12,000 âmes.
FREYC1NET. — lie de la Polynésie. Elle

est situé dans l'archipel dangereux et fut

découverte , en 1823 . par Duperrey.
FRIBOURG. — Ville archiépiscopale du

grand duché de Bade, autrefois capitale du
Brisgau ; elle est aujourd'hui le chef-lieu du
cercle du Haut-Rhin. Du siège de son arche-

vêché relèvent les évêchés de Mayence,
Fulde, Rothenburg et de Limburg, dans
les Etats de Hesse, de Nassau et de Wur-
temberg, Les édifices les plus remarquables
de cette ville sont le Munster, l'une des
plus belles cathédrales de l'Europe et dont
on admire la flèche, les vitraux et plusieurs

tableaux de l'ancienne école allemande; l'é-

glise évangôlique, le bâtiment du séminaire,
le palais de l'archevêque et celui du grand
duc. Fribourg possède une université, un
gymnase, une bibliothèque publique, une
collection d'instruments de physique, un
jardin botanique et deux sociétés acadé-
miques. Sa population est d'environ 15,000

âmes.
FRIBOURG. — Ville épiscopale, cnef-lieu

du canton de ce nom, en Suisse. Elle est

bâtie en partie près de la Sarine, et en partie

sur un rocher, dont quelques portions sont
coupées à pic. Dans plusieurs endroits les

toits des maisons servent de pavé à une rue
supérieure, ce qui donne à cette ville un
aspect assez étrange. On y remarque la ca-
thédrale, dont le clocher est le plus élevé de
la Suisse et l'un des plus hauts de l'Europe ;

puis l'hôtel-de-ville , construit sur l'empla-
cement du palais des ducs de Zahringen, le

collège des Jésuites et le pont suspendu jeté

sur la Sarine. Fribourg possède un lycée

,

un gymnase, un collège, une bibliothèque
publique et un cabinet d'histoire naturelle.

Sa population est d'environ 8,000 âmes. On
visite dans ses environs la grotte de la Ma-
deleine, ermitage composé d'une chapelle

avec son clocher, d'une vaste salle et de plu-

sieurs chambres. Le tout a été creusé dans
le roc par un seul homme, l'ermite Jean
Dupré, qui y travailla depuis l'année 16".'0

jusqu'en 1680.

FRIEDBERG. — Petite ville de la princi-

pauté de la haute Hesse, dans le grand duché
de Hesse-Darmstadt ; c'était anciennement
une ville impériale qu'habitèrent les empe-
reurs de la maison de Hohenstauffen , les-

quels se plurent à l'embellir et à lui accorder
un grand nombre de privilèges. On remar-
que l'élégance de son église ; sa population
est d'environ 3,000 âmes.
FRIEDLAND. — Ville de la Prusse orien-

tale. En 1807, les Français y battirent les

Russes et les Prussiens. Pop. : 2,300 âmes.
FR1KTHAL.—Vallée du canton d'Argovie ;

c'est l'une des plus riches de la Suisse, et

l'on y trouve les villes de Laufenbourg,
Rheiiifeld et Augst.
FRIO. — Cap d'Afrique. Il est situé sur

l'Atlantique et sur la limite sud de la Gui-
née méridionale.
FRIOUL. — Pays de l'emoire d'Autriche.

Il forme aujourd'hui le cercle de Gorizia et

une partie de celui de Trieste, dans l'illyrie.

puis la province de Frioul, dans le royaume
lombard-vénitien.
FRISCHE-HAFFE ou Mer aux eaux dou-

ces.— Sorte de lagune, située sur les eûtes de
la Prusse et qui communique avec la mer
Baltique par un détroit nommé Gatt. Sa lon-
gueur est de 90 kilomètres sur environ une
largeur de 9 à 18.

FRISE. — Province du royaume de Hol-
lande. Elle est baignée au nord par la mer
du Nord, et à l'ouest et au sud-ouest par le

Zuiderzée. Son territoire est généralement
plat et marécageux, et se trouve même,
dans quelques endroits , au-dessous du ni-

veau de la mer. On y trouve néanmoins de
bons pâturages, et l'on y cultive avec succès
le lin et le chanvre. Pop. : 235,000 âmes.
FRISE ORIENTALE. — Province du

royaume de Hanovre. Son sol est bas et ma-
récageux, et l'on y élève beaucoup de che-
vaux et des bêtes à cornes.

FROB1SHER. — C'est l'un des détroits qui
font communiquer l'Atlantique avec la mer
Polaire, dans le nord de l'Amérique. 11 est

séparé de celui d'Hudson par les îles Savages,
et de celui de Cumberland par les îles de
Hall ou de Metaincog.
FROISSY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Clermont, département
de l'Oise. Pop. : 700 âmes.
FRONSAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement cie Libourne, département
de la Dordogne. Il est situé sur la rive droite
de la Dordogne, au-dessous du confluent de
l'Islc. On y voit un beau et ancien château,
et l'on fait un commerce de vins renommés.
Pop. : 1,500 âmes.
FRONTENAY ou ROHAN-ROHAN. — Pe-

tite ville du département des Deux-Sèvres.
C'est un chef-lieu de canton de l'arrondisse-
ment de Niort. Pop. : 2,200 âmes.
FRONTIGNAN. — Petite ville située entre

Montpellier et Cette, dans le département de
l'Hérault. Elle est renommée par ses vins
muscats et ses raisins en caisse. Pop. : 2,000
âmes.
FRONTON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Toulouse, département
de la Haute-Garonne. Pop.: 2,200 âmes.
FROSINONE. — Ville de l'Etat du Pape.

C'était une des cités des Volsques et les Ro-
mains y établirent une colonie. Pop. : 6,000
âmes.
FROWARD. — Cap de la Patagonie. Il est

situé sur le détroit de Magellan, à l'extré-

mité méridionale du continent américain.
FRUGES. — Petite ville du département

du Pas-de-Calais. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Montreuil-sur-
Mer. Elle est située près de la source de la

Lys, et l'on y trouve des fabriques de drape-
rie, de bas de laine et de grosse cordonnerie.
Pop. : 3,000 âmes.
FUCINO ou CELANO. — Lac au royaume

de Naples. Il est situé dans l'Abruzzè-Ullé-
rieure 2' et son circuit est de 53 kilomètres
Ses crues, qui sont quelquefois extraordi-
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naires, avaient décidé l'empereur Claude à

conduire ses eaux dans le Garigliano, ce qu'il

exécuta au moyen d'un superbe aqueduc
dO'U on voit encore les restes.

FULDE.— Petite ville épiscopale, chef-lieu

de la province du même nom, dans la Hesse-
Electorale. On y remarque sa belle cathé-

drale. Elle possède un séminaire pour les

maîtres d'écoles catholiques, un lycée, un
gymnase et une bibliothèque publique.

FUMAY. — Petite ville du département
des Ardennes. C'est un chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Rocroy. Elle est si-

tuée sur la .Meuse, au milieu de la forêt des
Ardennes. On y trouve des forges, des fabri-

ques d'ustensiles enfer, des verreries, et

l'on y exploite des ardoisières que l'on re-

garde comme les meilleures qu'il y ait en
France. Pop. : 2,900 âmes.
FÙMEL. — Petite ville du département

de iLot-et-Garonne. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Villeneuve-
d'Agen. Elle est située sur la rive droite du
Lot. Pop. : 2,600 âmes.
FUNCHAL.— Chef-lieu de l'île de Madère.

C'est une ville bâtie dans une situation gra-
cieuse, sur la côte méridionale, au pied de
hautes montagnes, et défendue par plusieurs
forts. Elle est la résidence du gouverneur
et d'un évoque, et son commerce est floris-

sant. Pop. : 20,000 âmes.
FUNDY. — Baie ou golfe de l'Atlantique. Il

est situé entre la Nouvelle-Ecosse, le Nou-
veau-BrunswicketrEtatduMaine, aux Etats-

Unis. La navigation y est dangereuse à cause
du grand nombre d'écueils qu'il renferme.
FUNFK1RCHEN. — Ville épiscopale de

Hongrie. C'est le chef-lieu du comitat de Ba-
ranya, dans le cercle au delà du Danube. On
y remarque Aa cathédrale, et l'on exploite,
dans ses environs , de riches mines de
houille. Pop. : 9,000 âmes.
FURKA(Mont), ou Montagne delà Four-

che, dans le canton d'Uri, en Suisse.— Il est

chargé d'immenses glaciers qui fournissent
les sources de la Reuss à l'est, et celles du

Rhône à l'ouest , et l'on y trouve un col à
2,506 mètres de hauteur, qui conduit de
la vallée du Rhône dans celle de la Reuss.
FURNEAUX. — Ile d'Australie. Elle est

située entre la Nouvelle-Hollande et l'île de
Diémen et habitée par des indigènes de cette

dernière.

FURNES. — Ville de la Flandre occiden-
tale, en Belgique. Elle est située sur le canal
de Nie u port à Dunkerque. On y fait uncom-
mprce île grains, de be.-tiaux , de houblon et

de beurre. Philippe le Bel y tailla en pièces
les Flamands, en 1297. Pop. : 4,500 âmes.
FURSTENBERG. — Ville du grand duché

de Mecklenbourg-Strelitz. en Allemagne. Elle

est située sur le Havel. Pop. : 2,000 âmes.
FURSTENWALDE.—VilleduBrandebourg,

royaume «Je Prusse. Elle est située sur la

Spree. On y trouve des fabriques de draps
et de bonneterie. Pop. : 4,000 âmes.
FURTH. — Jolie petite ville du cercle de

Rezat, en Bavière. Elle est située au confluent
de la Pegnitz et de la Rednitz. C'est l'une
des villes les plus industrieuses de l'Allema-
gne. Elle possède une école supérieure d'arts

et métiers, une société d'industrie nationale
et une sorte d'université pour les Juifs, et

l'on y trouve une manufacture de glaces im-
portantes. On y fait aussi un commerce de
vins et de liqueurs. Pop. : 18,000 âmes.
FUSAGASDGA. — Gros bourg de la pro-

vince de Bogota, dans la république de la

Nouvelle-Grenade. On trouve, dans son voi-
sinage, à Pandi, les deux ponts naturels
d'Icononzo, sur lesquels on passe le torrent
de la Summa-Paz.
FUSI-NO-VAMA. — Volcan du Japon. Il

est situé dans l'île de Niphon, et c'est le plus
considérable et le plus terribJe de l'empire.
FUSSEN.— Petite ville située sur le Lech,

dans le cercle du haut Danube, en Bavière.
Elle est renommée par sa fabrication d'ins-
truments de musique, d'ouvreges en bois

,

en marbre. On y voit aussi l'ancienne abbaye
de Saint-Maugen, remarquable par.ses vastes
bâtiments. La pop. est d'environ 1,500 àui.es.

G
GABARRET. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mont-de-Marsan, dépar-

ment des Landes. C'est un entrepôt de lièges

et d'écorces destinées aux tanneries. Pop. :

900 âmes.
GABIAN. — Commune du département de

l'Hérault, dans l'arrondissement de Béziers.

On trouve dans son voisinage, près de la ri-

vière de Tongue, une fontaine de pétrole

dont l'huile, appelée huile de Gabian, est

employée pour la guérison de diverses ma-
ladies." Pop. : 1,000 âmes.
GABON ou GABOUN. — Fleuve d'Afrique.

Il a son embouchure dans l'Atlantique, mais
on ne connaît point sa source qui paraît très-

t éloignée. Ce fleuve, qui arrose le sud de la

Guinée septentrionale, a plus de 25 kilomè-
tres de large à son embouchure.

Dictionnaire de Géographie ecci..

GABON (Côte de). — C'est le nom que l'on

donne à une partie de celle de la Guinée
septentrionale, depuis le cap Lopez jusqu'à
la rivière Camarones.
GACE. — Petite ville du département de

l'Orne. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement d'Argentan. Elle est située sur
la Touques et l'on y trouve des fabriques de
toiles et de fil de lin. Pop. : 1,600 âmes.
GACILLY (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Vannes, départe-

ment du Morbihan. Pop. : l.iOOâmes.
GADJAR ou IN-CHAN. —Chaîne de mon-

tagne de la Chine. Elle court du sud-sud-
ouest au nord-est, depuis les Mongols du
Koukounoor et les sources du Hoang-ho, en
suivant ce fleuve; puis elle tourne au nord,
dans l'est de la Mongolie, traverse le nord-

III. 13
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onest <le cette contrée, où linéiques géogra-

phes la désignent sous le nom de Siolky, et

elle va se lier aux monts Stanovoï, sur les

frontières lie la Sibérie.

GADOU. — Pays de la Sénégambie. Il est

situé à l'est, dans le nord du Dialonkadou,

et l'on v trouve de l'or, dufer et du salpêtre.

GA EL. — Petite ville du département

d'Ille-et-Vilaine. Elle est située dans l'arron-

dissement de Monlfort. Pop. : 2,200 âmes.

GAETE. — Petite ville épiscopale de la

terre de Labour, dans le royaume desDeux-
Siciles. Elle est importante par ses fortifica-

tions, et son port, et remarquable par ses anti-

quités. Elle compte environ 3,000 habitants.

GAILENREUTH.— Village du Haut-Main,
en Bavière. Il est célèbre par ses cavernes à

ossements fossiles, où l'on recueille princi-

palement des débris d'ours, de hyènes, etc.

GAILLAC. — Petite ville du département
du Tarn. Elle est située sur cette rivière, qui

commence à y devenir navigable. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 8 cantons

et 73 communes. Elle possède un collège, et

ses vins blancs lui donnent une certaine re-

nommée. Pop. : 8,000 âmes.
GA1LLON. — Petite ville du département

de l'Eure. C'est un chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Louviers. Son beau châ-

teau, hAti par le cardinal Georges d'Amboise
et qui appartenait aux archevêques de Rouen,
a été transformé en une maison centrale de
détention, qui peut recevoir environ 1,500

condamnés. On trouve dans son voisinage

une fontaine incrustante. Pop. : 2,600 âmes.
GAILURIPI.—Sommet des Carpathes. C'est

l'un des plus élevés de celte chaîne dans
l'empire d'Autriche, et sont altitude est de

2,850 mètres. Il est situé entre la Transvl-

vanie et la Hongrie.
GAIS.—Village du canton d'Appenzell, en

Suisse. On y trouve plusieurs fabriques de
mousselines, et un grand nombre d'étran-

gers y viennent, durant la saison convenable,

pour y faire usage de petit lait. Ses environs

son t d'ailleurs pittoresques. Pop. :2,C00ûmes.

GALAAD ou DJELAD. — Chaîne de mon-
tagnes de la Palestine. Elle est située à l'est

du Jourdain, et était renommée dans l'anti-

quité par le baume qu'on y recueillait.

GALACZ ou GALASCH. —Petite ville for-

tifiée de la principauté de Moldavie. Elle est

importante par son commerce et par son

port, qui est très-fréquenté. Pop. :7,000 âmes.

GALAM ou KALAYA. — Royaume de la

Sénégambie. 11 est borné au sud par le Bon-
dou, et appartient aux Saracolets, l'une des

plus anciennes nations de cette contrée.

GALAN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Tarbes, département des

Hautes-Pyrénées. 11 est situé entre la Baise-

Devant et la Baysolle. Pop. : 1,300 âmes.

GALATZ. — Ville forte de la principauté

de Moldavie. Elle est située sur la rive gau-

che du Danube. C'est le centre d'un com-
merce d'importation entre la Yalaehie et la

Moldavie , et les bâtiments autrichiens et

. russes remontent jusque dans son port.

Pop. ; 7,000 âmes.

GALENSTOGK. — Sopimct des Alpes ber-

noises. C'est l'un des plus éle-vés de ces
Alpes et son altitude est de 3,562 mètres. 11

c^t situé sur la limite des cantons d'Uri, de
Berne et du Yalais.

GAL1BIS. — Peuple indien de la Guyane
française, Amérique méridionale.
GALITCH ou GALIÏZ. — Ville du gou-

vernement de Kostroma, en Russie. Elle est

située sur le lac de son nom, où elle fut fon-

dée en 1132 par Georges DolgorouKi. Pop. :

6,000 âmes.
GALLAPAGOS. — Groupe d'Iles du

Grand-Océan. Il est situé à l'ouest de la côte

d'Amérique et sous l'équateur. Ces tlessout
inhabitées et stériles, mais elles sont visitées

par les baleiniers qui y trouvent d'excel-

lentes tortues de mer.
GALLAS. — Peuple pasteur et guerrier

de l'Afrique. Il habite particulièrement la

plus grande partie des provinces méridio-
nales de l'Abyssinie. On croit les dallas d'o-

rigine indienne, et ils se distinguent en effet

des nègres par un teint moins foncé, des
cheveux longs et la beauté des formes.
GALLEGO. — Rivière d'Espagne. Elle

prend sa source dans les Pyrénées, arrose
les provinces de Huesca et de Saragosse, et

se jette dans l'Elire au-dessous de Saragosse,
après un cours de 150 kilomètres.
GALLIPOL1. — Grande ville de Romélie,

dans la Turquie d'Europe. Elle est située
sur la péninsule de ce nom dans la mer de
Marmara,- avec un port à l'entrée dn détroit

des Dardanelles. Celte ville est le siège d'un
évèché grec, et elle est renommée par ses
fabriques de maroquin. Pop.: 18,000 âmes.
GALLIPOLI. — Petite ville épiscopale de

la terre d'Otranle, dans le royaume des
Deux-Siciles. Elle est importante par ses for-

tifications, son port et sou commerce. Pop. :

9,000 âmes.
GOLLOYAY. — Dictrict d'Ecosse. Il com-

prend les comtés de Wigton et de Kirkud-
bright, et se termine, au sud-ouest, par un
cap de son nom.
GALYESTON. — Ile du golfe du Mexique.

Elle est située sur la côte du Mexique, à
l'embouchure du Rio-de-la-Trinidad, et l'on

y trouve une baie et une ville de son nom.
GALWAY. — Grande ville, chef-lieu du

comté de ce nom, en Irlande. Elle est située

sur une rivière qui sert d'écoulement au lac

Corrib, dans l'Atlantique. Cette ville, qui est

la résidence de l'évêque catholique de Kil-
macduagh-Kilfenora-et-AYarden, possède un
vaste port; son commerce et sou industrie
sont florissants; et les Jésuites y ont fondé
un collège. Pop. : 33,000 âmes.
GAMACHES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Abbeville, département
de la Somme. On y trouve des filatures de
coton et des fabriques de bonneterie et de
rouennerie. Pop. : 1,500 âmes.
GAMBIE. — Grand fleuve de l'Afrique

occidentale, où il porte aussi le nom do
Bâ-Diman. Selon M. Mollien, il prend sa
source par 10° 36' de latitude septentrionale,

et 13' 38' de longitude occidentale,' dans le
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Fouta-Dialou, à peu ac dislance dé la ville

deTiuibo et de la source du Rio-Grande ou
Coniba, au pied d'uTie chaîne de hautes mon-
tagnes qui, plus bas, du côté oriental, donne
aussi naissance à la Falémé et au Sénégal,

proprement dit Bd-Fing. La Gambie roule
d'abord ses eaux au milieu de vastes prai-

ries; mais bientôt une chaîne de montagnes,
qui vient la resserrer à gauche, l'oblige à

rebrousser chemin presque jusqu'à la hau-
teur de sa source; et ce n'est que par un
nouvel accident du sol qu'elle se dirige alors

du 14" degré de latitude nord au 13
e degré

23' et 40", pour s'incliner ensuite vers l'O-

céan, où elle se précipite par plusieurs em-
bouchures, entre le cap Rouge et le cap
Marie. Avant d'arriver là ce fleuve a traversé

les pays de Fouta et de Bondou, le désert de
ïeuda et les Etats de Oulli, du Saloum, de
Badibou et de Barra. Ses bords sont peuplés
d'éléphants, d'hippopotames, de rhinocéros,
de singes des grandes espèces, de hyènes,
de panthères, de tigres et de troupeaux de
gazelles; et, dans le règne végétal, on y re-
marque des baobabs, des palmiers," des
dattiers, des orangers, des chis ou arbres à

beurre, des ignames, etc.

GAND.— Ville épiscopale de la Flandre
orientale, en Belgique. Elle est située au
confluent de la Lys et de l'Escaut qui , avec
la Liève et la Mocre, la partagent en plu-
sieurs îles que réunissent un grand nombre
de ponts, et c'est le chef-lieu de la province
qui porte son nom. On dit qu'au temps de
Charles-Quint, cette ville surpassait Paris en
étendue. On y remarque la cathédrale, l'hô-

tel de ville, les palais de l'université, la

maison de correction, le canal et le grand
bassin. On y trouve une université, un col-

lège, une académie des beaux-arts, une riche
bibliothèque, un jardin botanique, plusieurs
sociétés académiques, etc. ; elfe possède en
outre de nombreuses usines, des filatures,

des fabriques, etc.; et sa population est de
près de 100,000 âmes.
GANDAVA.— Chef-lieu de la province de

ce nom, dans la confédération des Beloutchis,
Perse orientale.

GANDOUANA ou GANBWANA. — Pro-
vince du Mogol, dans J'Hindoustan. Une
partie est comprise dans la présidence du
Bengale, et a pour chef-lieu Djabbalpocr;
l'autre forme le royaume de Nagpour.
GANDS. — Peuple de l'Hindoustan. Il ha-

bite les montagnes du Gandouana où il vit

du produit de la chasse et de ses troupeaux.
GANGE.— Fleuve de l'Inde. Il est célèbre

dans l'histoire des Hindous qui lui donnent
le nom de Boura-Ganga, ce qui signifie le

fleuve par excellence. Suivant le plus grand
nombre, ce fleuve doit son origine à deux
cours d'eau importants, l'Alâknanda et le

Bhaghirathy, dont le dernier prend sa source
dans la Chaîne de l'Himalaya, à 4,400 mètres
au-dessus du niveau de l'Océan; mais, au
dire d'Harailton, le Daouli, qui vient de plus
loin et qui est le plus considérable, doit

être considéré comme le véritable Gange.
Le glacier d'où sort ce fleuve a au moins un

mille de largeur, et s'étend sur toute la mon-
tagne jusqu'à la base d'un pic gigantesque
de glace et de neige, ayant 6,825 mètres au-
dessus du niveau de la mer, et la partie du
glacier d'où s'échappe la source sacrée est
appelée'par les Anglais Cow's mouth. Cette
partie est en grande vénération chez les

Hindous qui en font le théâtre des scènes
les plus merveilleuses de leurs mythes. Des
monts Himalaya, le Gange se jette dans un
grand bassin nommé la bouche de la vache,
que;ses eaux ont creuséet où les pèlerins vont

] miser l'eau qui est pour eux l'objet d'un culte.

Le bassinque traverse leGange offre environ
1,600 kilom. d'étendue, et, durant son trajet,

ce fleuve reçoit entre autres affluents laGogra,
qui vient du versant méridional de l'Hima-
laya et forme la célèbre cascade de Kanâr;
puis le Gandak ou Gondok, qui prend sa
source dans les mômes montagnes, et a en-
viron 640 kilom. de cours. Le Gange est
soumis, -comme le Nil, à des crues périodi-
ques, lesquelles ont pour cause les pluies
qui tombent dans les environs des sources
de ce fleuve. Ces pluies commencent vers la

fin du mois d'avril, et, dans les derniers
jours de juin, les eaux montent de 5 à 6 mè-
tres, ce qui est à peu près la moitié de leur
accroissement total ; car elles ne s'élèvent
que progressivement, et, au début, ce n'est

que d'environ 27 millimètres par jour.'Vers
la fin de juillet, toute la plaine que parcourt
le Gange est inondée sur une espace de plus
de 120 kilom. de largeur; mais on continue
à distinguer la ligne primitive du fleuve par
la rapidité de son courant et la vase qu'il

charrie. Au mois d'octobre il rentre clans

son lit, en laissant un limon fertile sur le

sol qu'il a envahi. Ce lit, jusqu'au confluent
aveclaDjemnah,n'aquel,358à 1,552 mètres
de largeur; mais, après avoir reçu le Gon-
dok, cette largeur est de 4 kilom. Aux deux
tiers de son cours, que l'on estime être de
2340 kilom., le Gange offre une profondeur
de 10 mètres à l'époque des basses eaux , et.

il la conserve jusqu'à son embouchure où
il se partage en plusieurs branches. Sa pente
générale est deO™ 729 par 4 kilom., mais ses
sinuosités sont si considérables qu'elles la

réduisent à 0"324; le terme moyen de sa
vitesse, dans la saison sèche, dépasse 4 kilom.
par heure, et, dans la saison des pluies,

elle atteint 8 kilomètres et môme 10 kilo-

mètres ; enfin, on estime à 26,000 mètres
cubes par seconde la quantité d'eau que ce
fleuve verse dans l'Océan pendant les séche-
resses, quantité qui s'élève à 131,625 durant
les crues, et dont le chiffre moyen de l'année

est de 58,500.

Comme le Nil aussi, le Gange a un croco-
dile particulier qui porte son nom, croco-
ililus gangeticus, laquelle espèce est remar-
quable par son museau allongé. Ce crocodile

est regardé comme sacré par les Hindous.
GANGES. — Petite ville du département

de l'Hérault. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissem c nt de Montpellier, et elle est

située sur l'Hérault. On y trouve des fila-

turcs el des fabriques de bas de soie, et l'on
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visite, dans ses environs, *la Baume des fées

ou Grotte des demoiselles, vaste et profonde
caverne qu'on ne peut explorer entièrement
qu'en s'exposant à de graves dangers. Pop. :

4,600 âmes.
GANGOUTRL— Bourgade de l'Hindous-

tan. Elle est située dans la présidence de
Calcutta, non loin des sources du Gange, et

a une élévation de plus de 3,000 mètres au-

dessus du niveau de la mer. On y voit un
temple très-révéré des brahministes, qui
vont puiser auprès l'eau sacrée du Gange.
CANNAT. — Petite ville du département

de l'Allier, chef-lieu d'arrondissement. Elle

comprend 5 cantons et 67 communes, et pos-
sède une source d'eau min. Pop. : 5,500 âmes.
GAP. —Petite ville épiseopale, située sur

la Beune. Chef-lieu du département des
Hautes-Alpes, son arrondissement comprend
14 cantons et 126 communes. On remarque,
dans cette ville, la cathédrale et le mausolée
de Lesdiguières ; elle possède un collège et

une société d'agriculture; son commerce
consiste en grains, bestiaux, etc.; et sa po-
pulation est d'environ 7,500 âmes. On voit

dans ses environs, sur le lac de Pelhotiers,

.e pré qui tremble, petite île flottante.

GAHABUSA. — Petit îlot dépendant de
l'île de Candie, dans la Turquie d'Europe.
Il est fortifié par la nature et possède un port

aussi beau que commode. Ce lieu a eu une
certaine célébrité de nos jours, parce qu'il

fut quelque teinps le repaire d'un grand
nombre de forbans.

GAKCHIZY. — Petite ville du départe-
ment de la Nièvre. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Nevers. On y trouve une
fonderie de 1er pour pièces de mécaniques,
ties laminoirs et des fabriques de lits en 1er ;

puis dans ses environs , à Fourchamhault,
des hauts fourneaux , des forges et des ate-

liers de construction. Pop. : 2,700 âmes.
GARD ou GARDON. — Rivière de France.

Elle est formée de la réunion des deux cours
d'eau supérieurs : le Gardon d'AIais et le

Gardon d'Anduze, qui tous deux descendent
des montagnes du Gévaudan, dans le dépar-
tement de la Lozère. Cette rivière charrie, dit-

on, des paillettes d'or, et c'est sur elle que
les Romains construisirent , près de Remou-
lins , le magnifique aqueduc appelé Pont du
Gard. On trouvait aussi sur ses bords, dans
des temps reculés, une espèce particulière

de castor qui y creusait des terriers. Son
cours est de 120 kilomètres.
GARD (Département du). — Il a été com-

posé des diocèses de Nîmes et d'Uzès. Sa su-

perficie est de 592,108 hectares, et sa popula-
tion de 400,380 âmes. Il est divisé en 4 arron-
dissements dont les chefs-lieux sont Nîmes,
Alais, Czès et le Vigan, et il compte 38 can-
tons et 345 communes. Nîmes est le siège
de sa préfecture, de son diocèse et de sa cour
impériale, Montpellier celui de son académie
universitaire, et il est compris dans la hui-
tième division militaire.

GARDAFNI. — Cap d'Afrique. Il est situé
à son extrémité orientale, dans le pays desSo-
maulisentre le golfe d'Aden et l'Océan Indien.
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GARDANNE. — Petite ville du départe-
ment des Bouches-du-Rhône. C'est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement d'Aix.
Elle est importante parles produits agricoles
de son territoire, et par une mine de houille
qu'on v exploite. Pop. : 2,600 âmes.
GARDE-FREINET (La). — Petite ville du

département du Var. Elle est située dans
l'arrondissement de Dragu'gnan. On trouve
dans son voisinage une montagne sur la-

quelle s'élevait anciennement une forteresse

appelée Freynet ou Fraxinet. Les Sarrasins
l'occupèrent au i\' siècle, et, tant qu'ils y de-
meurèrent, ils furent un objet de désolation
pour les contrées voisines qu'ils ne cessaient
île ravager. Pop. : 2,400 âmes.
GARDNER. — Ile de la Micronésie. Ce

n'est qu'un rocher volcanique situé au mi-
lieu du Grand-Océan.
GARDONE.— Bourg de la vallée deTrom-

pia, dans le royaume lombard-vénitien. 11 est

important par >a fabrique d'armes a feu qui
sont très-estimées, et par les riches mines
de fer qui existent dans ses environs.
GARESSIO. — Ville de la division de Coni,

dans le royaume sarde. Elle est située sur
la rive droite du Tanaro, et l'on y voit une
belle chartreuse dite de Casoto. Pop. : 5,0o0
âmes.
GARFAGNANA.— Canton d'Italie. Il forme

la partie méridionale du duché de Modène,
et a pour chef-lieu Castelnovo.
GARGARA ou GAZ-DAGH. — C'est l'un

des sommets les plus élevés du mont Ida,
en .Mvsie.

GAR1GLIANO. — Rivière d'Italie. Elle
est formée de la réunion du Sacco et du Liri,

dans l'Etat du Pape, et va se jeter dans le

golfe de Gaëte, après un cours de 60 kilo-

mètres.
GARLIN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Pau, département des
Basses-Pyrénées. Pop. : 1,400 âmes.
GARONNE. — Fleuve qui prend sa source

dans la vallée d'Aran, en Espagne. Il tra-

verse les départements de la Haute-Garonne,
du Lot-et-Garonne et de la Gironde, passe
par Saint-Gaudens, Muret, Toulouse, Agen,
Marmande, La Réole et Bordeaux; reçoit, à
sa droite, l'Ariége, le Tarn, l'Aveyron et le

Lot; puis, à sa gauche, le Gers; et prend le

nom de Gironde après sa réunion avec la

Dordogne, au Bec-d'Ambès , pour se jeter

ensuite dans l'océan Atlantique.

GARONNE (DÉPARTEMENT DE LA HaUTk).
— Il a été formé du diocèse de Toulouse, du
Lauraguais, d'une partie de la Gascogne, du
Comnnnges, du Nébouzan, des Quatre-Val-
lées, du Couserans et île la Lomagne. Sa su-
perficie est de 618,558 hectares, et sa popu-
lation d'environ 482,000 âmes. Il est divisé

en 4 arrondissements dont les chefs-lieux

sont Toulouse, Villefranche, Muret et Saint-

Gaudens, et compte 39 cantons et 598 com-
munes. Toulouse est le siège de sa préfec-

ture, de son diocèse, de sa cour impériale,

de son académie universitaire et de sa divi-

sion militaire, qui est la dixième.,

GAROUAN. — Cap d'Asie. Il est situé au
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sud de l'Arabie, dans lejnys de. Mahra, sur

la mer des Indes.

GARTEMPE. — Rivière de France. Elle

traverse les départements de la Creuse, de

la Haute-Vienne et de la Vienne , et se joint

a la Creuse après un cours de 200 kilomètres.

GASTEIN.— Petit bourg du cercle de Salz-

bourg, dans la haute Autriche. 11 est re-

nommé par ses bains et par ses mines d'or

et d'argent. On le dit élevé de 2,037 mètres

au-dessus du niveau de la mer. On trouve

aussi dans son voisinage, h Krinnul, une des

plus belles cascades de l'Europe, formée par

l'Ache, affluent de la Salza.

GASTOUNI. — Petite ville du nomos d'A-

chaie et d'Elide, dans le royaume de Grèce.

Elle est le siège d'un archevêché grec. On
trouve, dans ses environs, les vestiges de

l'ancienne Elis, capitale de FElide, et l'une

des cités les plus florissantes du Péloponèse.

Pop. : 3,000 âmes.
GATES ou CHATTES. —Chaîne de mon-

tagnes de l'Hindoustan. Elle court du nord
au"sud, le long de la côte occidentale, de-

puis le fleuve Tapty jusqu'au cap Comor-in,

et détache, vers l'est, des groupes qui cou-
vrent une partie de l'Hindoustan. Ses points

culminants dépassent 2,900 mètres.

GATTCHINA. —Ville du gouvernement de
Saint-Pétersbourg, en Russie. On y voit un
beau palais impérial, construit par Grégoire
Oilow. Pop. : 7,000 âmes.
GATTEVILLE (Bas de).— Cap de France.

Il est situé près du village de môme nom,
sur la nier de la Manche.
GAUCHOS. — Population de l'Amérique

du sud, dans la Plata. Ce sont des descen-
dants des Espagnols qui en firent la conquête.

Ils ont adopté un genre de vie à demi-sau-
vage, et occupent la partie septentrionale

des Pampas, où ils élèvent des troupeaux de
chevaux et de bœufs. Ils ne vivent que de
laitage et de viande de bœuf, ne boivent que
de l'eau et sont presque constamment à cheval.

GAURITS ou RIO-FORMOSO. — Fleuve
d'Afrique. Il est situé dans le gouvernement
du Cap, et formé parla réunion de deux bran-
ches appelées grandes et petites Gamba, qui
descendent de la haute chaîne du Nieuweld.
GAUSSON.— Petite ville du département

des Côtes-du-Nord. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Loudéac. Pop. : 2,100 âmes.
GAUVILLE. — Commune du département

de l'Orne. Elle est située dans l'arrondisse-

ment d'Argentan. Pop. : 900 âmes.
GAVARDO. — Ville duroyaurne lombard-

vénitien, empire d'Autriche. Elle est située
sur la Chièse. On y trouve des fabriques de
clouterie et des papeteries. Pop. : 2,000 âmes.
GA VARN1E.— Village de la vallée de Bar-

réges, dans le département des Hautes-Py-
rénées. Il est célèbre par son cirque, ses
glaciers et sa cascade, l'une des plus hautes
(ie l'Europe, car sa chute est de 400 mètres.
GAVE. — Nom générique donné auxeours

d'eau dans le département des Basses-Pyré-
nées. Les principaux gaves sont celui de
Pau, affluent de l'Adour; celui d'Oloron,
«flluent de celui de Pau; ceux d'Ossau et

d'Aspe dont la réunion forme celui d'doron;
et celui de Mauléon, affluent de celui d'Oloron.
CiAVRAY.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Coutances, département
de la Manche. Il est situé sur la Sienne, et

l'on y trouve des fabriques de toiles de crins.
Pop.' : 2,000 âmes.
GAYA. — Grande ville de la province de

Béhêr, dans l'empire indo-britannique. Ses
temples sont renommés dans toute l'Inde, et

visités annuellement par plus de 100,000 pèle-
rins. Pop. : 10,000 âmes.
GAZ1MOUR. — Rivière de Sibérie. Elle

est située dans le district de Nertehink, et

l'on trouve sur ses bords des mines d'argent
et de cuivre.

GEAUNE.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Sever, département
des Landes. Pop. : 900 âmes.
GEBILE ou BYBLOS.— Petite ville de Sy-

rie, dans la Turquie d'Asie. On y remarque les

ruines delà mosquéedu sultan Ibrahim, ren-
versée par uutremblemenfde terre; des restes
antiques et des tombeaux taillés dans le roc.

GÊBY. —Une des îles Moluques. Elle est

fertile, bien peuplée, et sa circonférence est

de 60 kilomètres.
GECHEN ou DEVRA-DAMOT.—Montagnes

de l'Abyssinie. Elles sont situées au sud-est

de l'Amhara.
CEDRE.— Hameau du département des

Haut os-Pyrénées. 11 est situé dans la com-
mune de Luz, arrondissement d'Argelez, et

au fond d'un vallon où se réunissent les

gaves d'Héas et de Gavarnie. Le premier,
non loin de Cèdre, se précipite à travers des
rochers qui formaient anciennement une
voûte, détruite en 1788.

GEDROS1E. —Ancienne contrée de l'Asie,

qui forme aujourd'hui la principale partie du
Bélouchistan.

GEDUMA ou GHIDIMA.— Pays de la Sé-
négambie. 11 est situé au nord, entre le Sa-
hara et les pays de Djafnou, Kasson, Fouta-
Toro et le Sénégal.
GEEL eu C.HEEL. — Petite ville de la

province d'Anvers, en Belgique. Elle est re-
nommée par la singulière industrie de ses
habitants, qui prennent en pension et nour-
rissent à leur table les aliénés qu'on leur
amène de tous les pays. Ces fous jouissent
de la plus grande liberté, et sont traités

comme s'ils étaient dans la plénitude de
leurs facultés. Cette ville possède un collège

où les fous reçoivent aussi de l'instruction.

La population est d'environ 7,000 âmes.
GEELVINK.—Golfe delà Nouvelle-Guinée.

11 est formé sur la côte nord -ouest, par
le Grand-Océan, et une sorte de détroit, qui
se trouve au sud de ce golfe, partage la

Nouvelle-Guinée en deux grandes îles.

GEESH. — Village de l'Abyssinie. Il est

situé dans le Godjam et dans un canton qui
porte son nom. On trouve dans ses environs
la source du Bahv-el-azrak ou Nil bleu.

GEETE.—Rivière de Belgique. Elle prend
sa source au nord de la province de Namur,
touche au Limbourg, et va se jeter dans la

Demer. après un cours rie 65 kilomètres.
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GEFFOSSES. — Commune du départe-
ment de la Manche. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Contances. Pop. : 1,200
âmes.

GEFLE..— Ville épiscopale delà Suède.
Elle est importante [>ar son port, ses chan-
tiers, son industrie, son commerce, et par
ses nombreux vaisseaux marchands qui lui

assignent le troisième rang parmi les villes

maritimes du rovaume. Elle possèdeaussiun
gymnase , et compte environ 8,000 habi-
tants.

GEILNAU.—Village du duché de Nassau.
11 est important par ses eaux minérales dont
on exnorte annuellement près de 200,000
bouteilles. On trouve aussi dans ses envi-
rons une mine de plomb argentifère , et

une grotte semblable à celle du chien, près
de Naples , c'est-à-dire exhalant du gaz
acide carbonique. Pop. : 200 âmes.

GEISLINGEN. — Ville du Wurtemberg.
Elle est située sur le Rohrbach. On y trouve
des usines à cuivre, des fabriques d'objets

en bois et en os, et des eaux minérales.
Pop. : 2,200Jhabitants.

GEISPOLSHEIM. —Petite ville du dépar-
tement du Bas-Rhin. C'est un chef-lieu do
canton dans l'arrondissement de Strasbourg.
Elle est située près du chemin de fer de
Strasbourg à Bâle. Pop. : 2,200 âmes.

GELLIVARA. —Ville de Suède. Elle est

située dans la Bothnie septentrionale, et

l'on trouve de riches mines de fer dans ses
environs. Pop. : 1,200 âmes.

GELNHAUSEN. — Petite ville située sur
la Kinsig, dansla.provinee de Hanau, Hesse-
Electorale. On voit dans son voisinage les

restes du magnifique et de l'immense palais

qu'y avait fait construire l'empereur Frédé-
ric Barberousse. Tout le plateau de la mon-
tagne est couvert des débris de ce gigantes-
que monument. La population de Gelnhausen
est d'environ 3,000 âmes.

GEMBLOUX. — Petite ville de Belgique.
On y trouve des fabriques de coutellerie.
En 139i les Français y battirent les Autri-
chiens. Pop: : 2,000 âmes.

1ÉMENOS. — Commune du département
des Bouches-du-Rhô:ie. On y voit un beau
"bateau, et l'on v trouve diverses usines.
Pop. : 1,800 âmes".

GEMMI. — Montagne de la Suisse qui sé-

pare le canton de Berne du Valais. Elle est

presque perpendiculaire, et cependant, en
I73ô. on commença à y pratiquer un chemin
en ligne spirale qui fut achevé en cinq
années. On rencontre sur la Gemini un gla-
cier considérable et le lac Daube; son flanc
est sillonné par le torrent de la Dala ; et à

•ton pied se trouvent les sources thermales
oc Leuck, dont la température est de -f

50°

centigrades.

GEMOSAC. — Petite ville du départe-
ment de la Charente-Inférieure. C'est un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Saintes. Pop. : 2,(500 âmes.

GENÇAIS.—Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Civray, département de la

Vienne. On y trouve des fabriques de faïence
etde poterie de terre. Pop. : 1,100 âmes.
GENDREY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dôle, département du
Jura. Pop. : 700 âmes.

GÊNES. — Grande ville fortifiée, bâtie
en amphithéâtre sur le penchant d'une col-
line. Autrefois capitale de la célèbre répu-
blique qui portait son nom, elle n'est plus
actuellement que le chef-lieu d'une province
du royaume sarde. Le grand nombrejde
palais dout elle est ornée l'avait fait sur-
nommer la Superbe. Parmi ces palais on dis-
tingue surtout ceux appelés Durazzo, Rosso,
Doria, Serra,- Balbi, Carrcga, Rovere, Di
negro, etc. ; puis le palais du gouvernement
ou palais ducal. On remarque ensuite la ca-
thédrale déiliée à Saint-Laurent, édifice go-
thique dans lequel on conserve le fameux
vase de la Cène; les églises Saint-Cyr, Saint-

Ambroise, de l'Annonciation, etdeCarignan;
le bâtiment de l'université, le grand hôpital,

celui des pauvres, la banque do Saint-Geor-
ges, la logo ou bourse, l'arsenal, le phare,
le pont de Cariguan; les places île l'Aïqua-
Verdc, de l'Annunziala, de Charles-l-'élix, et

deSarzano; et enlin les promenades d'Ac-
qua-Sola, d'Acqua-Verde, des môles, etc.

Cette ville possède une université, une école,

de marine, une académie ucs beaux-arts, uii

institut de sourds-muets, et quatre biblio-

thèques; son industrie et son commerce,
favorisés par un port franc, soin d'une
grande importance, et sa population e>t d'en-

viron 120,000 âmes. C'est la patrie de Cris-
tophe Colomb, a qui quelques auteurs don-
nent à tort le village de Cogolello pour lieu
de naissance.

GENESEE.—Rivière desElals-l'nis d'Ame
rique. Elle coule dans le New-York, passe
à Rochester, et se jette dans le lac Ontario,
après un cours de 230 kilomètres. De nom-
breuses cascades interrompent la navigation
de cette rivière. "

GENÈVE. — Chef-lieu du canton de ce
nom, en Suisse. Elle est située près de l'en-

droit où le Rhône s'échappe du lac Léman,
et c'est la cité la plus industrieuse et la plus

peuplée de la Suisse. Ses édifices les plus
remarquables sont la cathédrale ou égliso

Saint-Pierre, l'hôtel de ville, l'hôpital, la

maison pénitentiaire et les bâtiments des
musées. Elle possède une académie univer-
sitaire fondée par Calvin, une bibliothèque
publique, un cabinet d'histoire naturelle et

plusieurs autres collections; un observatoire,
un jardin botanique, et quatre sociélés aca-
démiques. Sa population est d'environ
27,000 âmes, et son commerce consiste

principalement en horlogerie et en bijou-

terie.

Les environs de cette ville sont renommés
par leur beauté et la magnificence des maisons
de campagne dont ils sont parsemés. On y
voit aussi un superbe hospice pour les aliénés,

et l'école rurale de Carra pour les orphelins.
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GENEV RE (Mont).—rMonlagne des Alpes-
Cottiennes. C est un de leurs sommets les

jilus élevés et son altitude est de 3,54-0 mè-
tres. 1-1 est situé sur les limites de la France
et du Piémont, et la Durance y jwend sa

source. Une belle route, en partie détruite

aujourd'hui, y avait été tracée par Napoléon,
à près de 2,000 mètres de hauteur. Selon
quelques auteurs, c'est par ce mont qu'An-
nibal pénétra en Italie.

GENIL ou XEN1L. — Rivière d'Espagne.
Elle prend sa source dans un petit lac situé

près de la Sierra-Nevada, arrose les provin-
ces de Grenade et de Cordoue, et va se jeter

dans le Guadaluuivir, après un cours de
220 kilomètres.

GENL1S. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Dijon, département de la

Côle-d'Or. Pop. : 1,000 âmes.

GENNES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saumur, département de
Maine-et-Loire. 11 est situé sur la rive tou-
che de la Loire. Pop. : 1,600 âmes.

GENOLHAC. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Alais, département du
Gard. Un v fabrique de la coutellerie et de ia

taillanderie. Pop. : 1,600 âmes.

GENT1LLV. — Commune du département
de la Seine. Elle est située dans l'arrondis-

sement de Sceaux et sur la Bièvre. On y
trouve un lavoir de iaine et de nombreuses
carrières de pierres sur son territoire. Ce
lieu passe pour avoir été la résidence des
rois de la première et de la deuxième race,

et c'est dans son voisinage que se trouve
l'hospice tic Bicêtre, qui peut recevoir 4 a
5,000 vieillards ou aliénés. Pop.: 10,000 âm#s.

GENT10UX. — Chef-lieu de canton aans
l'arrondissement d'Auliusson, département
de la Creuse. Pop. : 1,500 âmes.

GEOGRAPHE (Golfe bi). — Dans la terre

do Leeuw in. Il est formé par la mer des Indes,

au sud-ouest de la" Nouvelle - Hollande.

GEOUGE-TOWN. — Jolie ville de l'île du
Princc-d'e-Galles, dans l'indc transgangé-
lique anglaise. Elle estfortifiée, possède une
citadelle , un port, un arsenal, et c'est le

siège d'une cour supérieure de justice. Pop. :

80,000 âmes.

GEORGE-TOWN. — Petite ville de l'île

du Prince-Edouard, dans l'Amérique an-
glaise. Elle est assez importante 'par son
port et ses chantiers.

GEORGE-TOWN. — Petite ville du dis-

trict de Colombie, aux Etats-Unis d'Améri-
que. Elle est renommée par son collège ca-
tholique, qui est érigé eu université , et par
un couvent de religieuses catholiques. Pop.:
8,000 âmes.
GEORGE-TOWN. — Chef-lieu de l'île de

Pinang,* près de la côte ouest de Malacca.
Cette ville possède un port , une citadelle

,

un arsenal et un évèché anglican.

GEOBGHIEVSK.—Ville de la province du
Caucase, dans la Russie asiatique. Elle est

bien bâtie , fortifiée et située sur les_ bords
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de la petite Kouma. C'est la résidence d'un
gouverneur général militaire, dont la juri-

diction s'étend sur une grande partie du Cau-
case.

GEORGIE. — Province de la région du Cau-
case, dans la Russie asiatiqtie. Elle est située

entre la merNoire et lamcr Caspienne ; sa plus

grande longueur est d'environ l,120kilom.,
et sa plus grande largeur de 840 kilom. Son
sol ust productif en grains, vins et fruits

, excellents, et couvert, en certains lieux, d'im-
'menses forêts de chônes, de hêtres, d'aunes
et autres arbres. Cette contrée est traversée

par le Kar. Les femmes y sont très-belles et

rivalisent en renommée avec les Circassien-

nes. La religion chrétienne grecque est pro-
fessée par la majeure partie des habitants

de la Géorgie, dont Tiflis est la capitale.

GEORGIE. — Un des Etats-Unis de l'Amé-
rique septentrionale. 11 est situé entre la

Floride au sud, l'Alabama à l'ouest, le Ten-
nessee et la Caroline-du-Nord au nord, la

Caroline-du-Snd au nord-est, et l'Atlantique

à l'est. Son climat est très-sain dans les par-

lies montagneuses, mais insalubre dans les

parties basses, durant l'été. Les lieux cultivés

y produisent en abondance du riz, du coton
?

de l'indigo et du tabac, et l'on y trouve aussi

du bois de construction. Milledgcville est le

chef-lieu de cet Etat.

GEORGIE. — L'une des îles Salomon,
dans l'Australie. Elle est située vers le mi-
lieu du groupe, et couverte de montagnes.

GEORGIE (Golfe de). — Bras de mer du
Grand-Océan. 11 sépare l'île de Noutka du
continent de l'Amérique septentrionale , ren-
ferme beaucoup d'îles et reçoit le Fraser et

la Calédonia.

GÉORGIE- MERIDIONALE ou ILE DO
ROI GEORGE. — Elle est située dans l'At-

lantique et entièrement déserte. Ses côtes

sont échancrées en baies nombreuses, mais
celles-ci sont encombrées de glaces durant
une grande partie de l'année, et l'on ne s'en

approche que pour y faire la pêche des
phoques.

GEORGIE-SEPTENTRIONALE. — Archi-
pel de la mer Glaciale. 11 est situé au nord
de l'Amérique septentrionale et à l'ouest

du Devon septentrional, vers 75° de latitude

nord, et entre 96° et 117° de longitude ouest.

Les îles principales qui le composent sont

celles de Melville, Byam-Martin et Bathurst,

dans lesquelles on trouve des bœufs, des
ours blancs, des cerfs et des renards. Les
phoques se montrent aussi en grand nom-
bre sur les côtes,

GER. — Petite ville du département de la

Manche. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Mortain, et l'on y trouve une fa-

brique de poterie de grès très-estimée.

Pop. ; 2,700 âmes.
GERA. — Ville d'Allemagne. C'est le

chef-lieu de la seigneurie de ce nom.
Elle est située près de l'Elster-Blanc, et l'on

y trouve une manufacture renommée de
laine et de coton. Pop. : 9,000 âmes.
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GERARDMER ou GEROMÉ. — Petite

ville du département des Vosges. C'est un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Saint-Dié. Elle est située près d'un lac, vers
les sources de la Yalogne, et au milieu des
montagnes des Vosges. On y prépare une
grande quantité de lin, et l'on y fabrique
des boîte» de sapin, de la vaisselle en bois,

des sabots, des étoiles croisées, du calicot,

et des toiles de lin et de chanvre. On y fait

aussi un commerce de fromages dits de
Géromé. Pop. : 5,600 âmes.
GERAU. — Petite-ville épiscopale de la

Calabre ultérieure première, dans le royau-
me des Deux-Siciles. On trouve dans ses
environs des sources thermales, et les ruines
de l'ancienne Locri. Sa population est d'à

peu près 3,000 âmes.
GERREVILLER. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Lnnéville, dépar-
tement de la Meurthe. Il est situé sur la

Mortagne. On y fait un commerce de bon-
neterie de laine, d'eau-de-vie et de hou-
blon. Pop. : 2,200 âmes.
GERRI. — Ile du groupe de Kerkeni,

dans le golfe de Cabes, Etat de Tunis. Elle
est florissante par l'industrie et lo commerce
de ses habitants ; et les draps, les toile» et

ies châles qu'elle fabrique sont répandus
dans toute la Rarbarie.
GERS. (Département du). — Il a été for-

mé d'une partie de la Gascogne, de l'Arma-
gnac, de l'Astarac, de la Lomagne, du Com-
nunges et du Condommois. Sa superficie est

de 626,390 hectares et sa population de
314,880 âmes. Il est divisé en 5 arrondisse-
ments dont les chefs-lieux sont Auch, Lec-
toure, Mirande, Condom, et Lombez, et

compte 29 cantons et 470 communes. Auch
est le siège de sa préfecture et de son dio-
cèse, Agen celui de sa cour impériale, Cahors
celui de son académie universitaire, et il est

compris dans la onzième division militaire.

La rivière qui donne son nom à ce dépar-
tement prend sa source dans la lande de
Pinas, Hautes-Pyrénées, et va se jeter dans
la Garonne après un cours de 140 kilo-

mètres.

GERSAU. — Petit bourg du canton de
Schwitz, en Suisse. Sa population atteint à

peine un millier d'âmes, et cependant, avant
1798, il constituait une république, la plus
petite sans doute qui fût en Europe. Non
loin de ce bourg s'élève le mont Rigi.

GERTRUIDENRERG. — Ville du Rrabant,
en Hollande. Elle est fortifiée et située sur
le Riesboch. Le prince Maurice s'en empara
en 1595, les Français en 1793, et il y fut

tenu en 1710 de célèbres conférences entre
les ambassadeurs de Louis XIV et les dépu-
tés des états généraux. Pop. : 1,500 âmes.
GESCHENEN. — Village du canton d'Uri,

en Suisse. Il est situé sur la rive gauche de
la Reuss, et l'on voit dans son voisinage
le célèbre abîme dit Schollenen, l'Haderli ou
pont long, et le fameux pont du diable.

GEVREY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Dijon, département de
la Côte-d'Or. Il est situé au milieu d'un

riche vignoble, et c'est dans son voisinage
qu'on recueille le vin renommé de Cham-
bertin. Pop. : 1,500 ârees.

GEVROLLES. — Village de l'arrondisse-

ment de Châtillon, dans le département de
la Côte-d'Or. Il est réputé par sa bergerie
de moutons à laine soyeuse. Pop. : 600
âmes.
GEX. — Petite ville du département de

l'Ain. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 3 cantons et 29 communes, et pos-
sède une société d'agriculture. Pop. : 3,000
âmes.
GHADAMES. — Chef-lieu de l'oasis de

môme nom, dans le désert de la régence de
Tripoli. Elle est renommée par l'activité

commerciale de ses habitants, et c'est le

rendez-vous des caravanes qui de Tripoli

vont à Tombouctou. Cette ville est séparée
en deux par une muraille, chaque partie

est occupée par un peuple différent, et ces

si proches voisins sont dans un état perma-
nent d'hostilité.

GHAZIPOUR. — Grande viï.e de la pro-
vince d'Allahâbâd, dans l'empire indo-bri-

tannique. Elle est renommée dans toute

l'Inde par ses plantations de rosiers et. son
essence de roses. Elle possède aussi un
vaste haras pour la remonte de la cavalerie,

et l'on voit dans son voisinage un mauso-
lée que la compagnie anglaise a l'ait élever

au marquis de Cornwalis.
GHAZNAH ou GHIZNEH. — Chef-lieu

de la province de ce nom, dans le royaume
de caboul, Perse orientale. Cette ville eut

une grande splendeur sous le prince Mah-
moud, et l'on y remarque encore son tom-
beau, des minarets de 33 mètres d'élévaiion,

etc.; mais la plupart des anciens édifices

ont été détruits. On l'appelait la seconde

Me'dine. Elle est regardée comme l'une des
cités les plus froides de l'Asie, à cau?e de
l'élévation du sol sur lequel elle est bâtie.

GHERZEH. — Ville de l'AnatoIie, dans
la Turquie d'Asie. Elle possède un port

sur la mer Noire. Pop. : 5,000 âmes.
GHIAFNOU ou JAFNOU, — Ville de la

Sénégambie. C'est la capitale de la province
de môme nom, annexe de l'Etat de Kaarta
et station de commerce des Saracolets.

GH1LAN. — Province de Perse. Elle est

située entre le Kizil-Ouzen, les monts El-

bourz et la mer Caspienne, et habitée par

les Ghilakis.
GHIOURA. — lie de la Grèce, l'une des

cyclades. Elle est située à l'est de Jéa, et

presque déserte. Les Romains y reléguaient

leurs criminels d'Etat.

GHIR. — Rivière de l'empire de Maroc.
Elle coule à l'est du pays de Talilet, au sud
de l'Atlas, et se perd dans un lac sur les con-

fins du Sahara.
GH1RNAH. — Rivière de l'Hindoustan.

Elle va se réunir au Tapty après un cours de
300 kilomètres.

GHIUSTENDIL. —Ville de la Romélie, en
Turquie. Elle est située sur le revers méri-
dional.des monts Tchar-Dagh. C'est le chef-

lieu d'un sandjak, le siège d'un archevê: h?
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grec, et l'on v trouve des sources thermales.

Cette ville est la patrie de l'empereur Justi-

nien. Pop. : 8,000 âmes.

GHOURLAND. — Chef-lieu du royaume
de Tafilet, dans l'empire de Maroc.

GIARETTA. — Rivière de Sicile. Elle

coule dans la province de Catane, et se jette

dans la Méditerranée après un cours de

100 kilomètres.

GIBRALTAR. — Jolie ville de l'Andalou-

sie, en Espagne, et l'une des dépendancesdu
royaume d'Angleterre. Elle est située sur la

côte occidentale, au pied du célèbre promon-

toire que les anciens appelaient Calpe, et

c'est l'une des colonnes d'Hercule. Les An-
glais ont fait de cette position l'une des plus

fortes places du monde; tout le promontoire

auquel est adossée la ville, et dont l'éléva-

tion est d'environ 455 mètres, est hérissé de

batteries sur les points où le rocher n'a pu être

coupé perpendiculairement; les excavations

pratiquées au sein de la montagne forment

de- voûtes hautes et assez étenduespourcon-

tenirtoute la garnison en temps de siège; on
peut parcourir toutes ces voûtes achevai; et

enfin, une route souterraine propre aussi à

des cavaliers, met en communication toutes

les batteries de cette redoutable forteresse.

On remarque, dans la ville, le palais du gou-

verneur, les casernes, l'hôpital de la manne,
et le bâtiment de l'administration des vivres.

La population est d'environ 15,000 âmes.

GIBRALTAR (Détroit de). — Il est situé

entre le sud de 1 Espagne et l'extrémité nord-

ouest de la Barbarie, et unit l'Océan à la

Méditerranée. Il a 62 kilomètres de longueur,

sur 15 dans sa moindre largeur,' et les caps

de Gibraltar et de Ceulaà l'est, avec ceux de

Trafalgar et de Spartel à l'ouest en forment

les extrémités.

GIEBCHENSTEIN. — Village des envi-

rons de Halle, dans la province de Saxe. On
y remarque un château sur lequel existe un
grand nombre de traditions et de légendes

populaires, et l'on regarde son territoire

comme le domaine royal le plus important

de toute la monarchie prussienne.

GIEN.— Petite villesituée surlarive droite

de la Loire , dans le département du Loiret.

Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
5 cantons et k9 communes. On y remarque
ui ancien château qui fut habité par plu-

sieurs rois de France. Elle possède un éta-

blissement de bains très-fréquenté , et des

fabriques de faïence et de terre de pipe

qui donnent annuellement pour environ

500,000 fr. de produits. Pop. : 6,000 âmes.

G1ESSEN. — Petite ville sur la Lahn, chef-

lieu de la principauté de la haute Hesse,
dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt.
Elle possède une université, un institut phi-

lologique, un séminaire pour les maîtres

d'écoles, un pœdagogium et une école fores-

tière. On y remarque le bâtiment de l'uni-

versité et l'arsenal. Pop. : 7,000 âmes.
G1GLIO. — Ile de la mer Tyrrhénienne.

Elle est située sur la côte de la Toscane, à

laquelle elle appartient, et son sol est eou-
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vert de collines boisées. On y trouve des

marbres estimés. Pop. : 1,200 âmes.

GIGNAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Lodève, département de
l'Hérault. Il est situé près de la rive gauche
de l'Hérault, et on y trouve des fabriques de
produits chimiques.

GIGUELA. — Rivière d'Espagne. Elle

coule dans les provinces de Cuença, de To-
lède et de Ciudal-Real, et se jette dans la

Guadiana, après un cours de 160 kilomè-
tres.

GIJON. — Petite ville de la vieille Castille,

en Espagne. Elle possède un institut fondé

par Charles IV, dans lequel on enseigne les

mathématiques, la physique et la naviga-

tion, et son commerce, favorisé par un port,

est assez considérable. C'est dans cette ville

que résida longtemps le roi Pelage. Pop. :

6,000 âmes.
GILA. — Rivière du Mexique. Elle arrose

le pays des Indiens indépendants, et se réu-

nit au Colorado, près de son embouchure
dans le golfe de Californie. Son cours est de
1,000 kilomètres.

GILBERT. —Une des îles Kingsmili.dans

la Micronésie. Elle est située vers le centre

du groupe Scarborough, qu'on nomme aussi

Gilbert.

G1LOLO. — Ile du groupe des Moluques,
dans l'Océanie occidentale. C'est la pi us gran-

dedugroupe, et les lieux principauxqu'on y
trouve sont Gilolo, Bitjolie et Yalela. Elle

est couverte de montagnes élevées, et l'on y
trouve de l'or, de l'écaillé, des épiceries, du
sagou, des bois de construction, etc. Pop. :

60,000 âmes.
GIMONE. — Rivière de France. Elle

prend sa source dans le département des

Hautes-Pyrénées, traverse celui du Gers, et

se jette dans la Garonne, non loin deCas-
tel-Sarrasin.département de Tarn-et Garonne,

après un cours de 110 kilomètres.

G1MONT. — Petite ville du département

du Gers, chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement d'Auch. Elle est située sur la Gi-

mone, et l'on y fait un commerce de grains,

de vins, d'eaux-de-vie et de mulets. Pop. :

2,800 âmes.
G1NESTAS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Narbonne, département

de l'Aude. Pop. : 700 âmes.
G1NGA ou ZINGA. — Royaume de la Gui-

née méridionale. Il est situé près de l'An-

gola.

G1NGIRAH. — Ile de l'Hindoustan. Elle

est située sur la côte ouest, et appartient

aux Anglais, qui l'ont fortifiée.

GINGIRO ou ZENDERO. — Royaume
d'Afrique. 11 est situé au sud-ouest de celui

d'Adel et au sud île l'Abyssinie, dont il se

trouve séparé par le plateau de Naréa. Le
Zébi le traverse, et sa capitale est Gingiro

ou Bocham.
GIOVENAZZO. — Ville épiscopale de la

province de Bari, royaume de Naples. Elle

est située près delà mer Adriatique. On y
trouve un vaste établissement destiné à re-
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revoir des enfants trouvés. Pop. : G,000
Ames.
GIPHTO. — Dons le nomos d'Attique et

Boétie , royaume de Grèce. C'est le nom
que porte aujourd'hui l'emplacement de
l'ancienne Eleusiherœ.
GIRGENTI. — Ville épiscopale, chef-lieu

de l'intendance de ce nom, en Sicile. On y
remarque la cathédrale et le' couvent de
Saint-Nicolas; elle possède une bibliothèque
publique et un médaillier; un port qui fa-

cilite son commerce ; quelques fortifications;

et à peu près 18,000 habitants. On trouve
dans son voisinage les ruines de l'ancienne
Agrigente, puis, àGirgenti-Vecchio, les res-

tes des temples de la Concorde, de Junon,
de Cérès et de Proserpine, de Diane, de
Castor et Pollux, d'Esculape et de Jupiter
olympien.
GIROMAGNY. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Belfort, départe-
ment du Haut-Rhin. 11 est situé sur la Sa-
voureuse, au midi du Ballon de Servance.
On y trouve une filature de coton, et dans
les environs des mines non excitées d'ar-

gent, de cuivre et de plomb. Pop. : 2,300
âmes.
GIRONDE.— Nom que prend la Garonne

après sa jonction avec la Dordogne, au Beo
d'Ambès.
GIRONDE (DÉPARTEMENT DE Là.), — 11 a

été formé du Bordelais, d'une partie du Pé-
rigord et de l'Agennois. et du Bazadois. Sa
superficie est rie 975,000 hectares, et sa po-
pulation d'environ 602,500 âmes. 11 est di-
visé en 6 arrondissements, dont les chefs-
lieux sont Bordeaux, Blaye, Lesparre, Li-
bourne, Bazas et La Réole, et compte '+8

cantons et 544 communes. Bordeaux est le

siège de sa préfecture, de son diocèse, de
son académie universitaire , de sa cour
impériale et de sa division militaire, qui est
la douzième.
GïRONNE. — Ville épiscopale. chef-lieu

de la province de ce nom, en Espagne. On
y remarque la cathédrale. Pop. : 6,000
âmes.
GISDRA. — Ville du gouvernement de

Kalouga, en Russie. Elle est située sur un
petit lac que traverse le Gisdra, affluent de
l'Oka, et importante par son commerce et

les forges établies dans ses environs. Pop. :

7,000 âmes.
GISORS. — Petite ville du département de

l'Eure. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement des Andelys. Elle est situéo
sur l'Epie. On y remarque une belle église,

et l'on y trouve une filature hydraulique et

une blanchisserie. Elle fait en outre un com-
merce de grains et de veaux; et des usines à
cuivre, laiton et zinc, sont établies dans ses
environs. Pop. : 3,600 âmes.
GITANOS.— Tribus nomades de l'Espagne

et du Roussillon. Quelques auteurs les disent
issues des anciens Maures d'Espagne; mais
cette assertion n'est appuyée sur aucun titre

historique, et tout porte à croire qu'elles sont
de la môme famille que les autres bandes
vagabonde? qu'on rencontre en France, en

Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Rus-
sie, etc., et qui, toutes, ont le type indien.
Ces tribus s'occupent- particulièrement de la

vente des chevaux, des mulets, des ânes et

delà tonte de ces an imaux ; les femmes disent
aussi la bonne aventure, et le vol peut être
rangé, sans calomnie, au nombre de leurs
métiers.
GIURGÉVO. — Ville de la principauté da

Valachie. Elle est située sur la rive droite du
Danube, où elle possède un port assez com-
merçant., et se trouve placée vis-à-vis Routs-
chouck, en Bulgarie. On y voit un château-
foi t dans une île du Danube. Pop. : 7,000 âmes.
GIVET. — Jolie petite ville du départe-

ment des Ardennes. Elle a été fortifiée par
Vauban, et c'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Rocroy. Située sur ia

Meuse, qui la traverse, elle se compose do
trois parties : Givel-Notre-Dam-?, Givet-Saint-

Uilaire et Charlemont. On y trouve de belles

casernes, un hôpital militaire, des usines à
cuivre, des fabriques de colle-forte, de ciro

â cacheter, de crayons, de pipes de diverses
espèces, et il s'y fait en outre un commerce
de transit avec," la Belgique. C'est la patrie

du compositeur Méhul. Pop. : 5,700 âmes.
G1VONNE. — Commune du département

des Ardennes. Eile est située dans l'arron-

dissement de Sedan. On y trouve une filature

hydraulique, des fouleries, des platinenes,
puis des fabriques ue mors, de brides et épe-
rons, de poêles, d'enclumes, d'outils ara-

toires, d'ustensiles de cuisine, etc. Pop. :

1,300 âmes.
GIVORS. — Petite ville du département

du Rhône. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Lyon. Elle est située sur
la rive droite du Rhône, au débouché ciu

canal de son nom, et sur le chemin de fer do
Lyon à Saint-Etienne. On y trouve des ver-

reries, et l'on y fait un commerce important
de bestiaux et de houille. Pop. : 5,500 âmes.
GIVRY. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Châions, département do
Saône-et-Loire. Il est situé près d'une forêt,

et l'on y trouve des fabriques de toiles de
chanvre et de tonnellerie. On y fait aus'si un
commerce des vins de son territoire qui ont
de la réputation. Pop. : 3,000 âmes.
GLADOVA ou KLADOVA. — Petite ville

de la principauté de Servie. Elle est situéo

sur la rive droite du Danube, vis-à-vis Tchcr-
netz. On trouve, dans son voisinage, les

ruines du fameux pont qu'avait fait cons-
truire Trajan.

GLAMM1S. — Village du comté de Forfan,

en Ecosse. On y voit un très-beau château,

ancienne résidence royale où Malcoim II fui

assassiné en 1034.

GLANGES. — Commune du déparlement
de la Haute-Vienne. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Saint-Yrieix. Pop. • 1,300

âmes.
CLARIS. —Petite ville, chef-lieu ducanton

de ce nom, en Suisse. Elle est située près de
la rive gauche de la Linth, et à une petito

distance du mont Glarnisch. Elle possède un
collège du culte réformé, une bibliothèque
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publique et de nombreuses fabriques d'in-
diennes, de draps, etc. Sa population est
d'environ 4,500 habitants.

GLASGOW. - - Grande et belle ville du
comté de Lanerk, en Ecosse. Elle est située
en partie dans une plaine qui se trouve sur
la rive droite de la Clyde, et en partie sur
des collines qui longent la rive gauche de ce
fleuve. On y remarque la cathédrale, con-
sidérée comme le plus beau monument go-
thique de l'Ecosse; puis l'église catholique, le

paltis de justice, l'hôtel de ville, la bourse,
la banque, le casino et le monument de
Nelson, obélisque qui orne une esplanade.
Cette ville possède une université, un gym-
nase, un institut de sourds-muets, un musée,
une bibliothèque'publiquc, un observatoire,
un jardin botanique et plusieurs sociétés
académiques. Elle est le centre d'une vaste
industrie et d'un commerce considérable;
on cite surtout ses manufactures de coton ;

et sa population dépasse 200,000 âmes.

GLASTENBURY. — Ville du Connecticut,
aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située
sur le Connecticut. Pop. : 3,000 âmes.

GLATZ. — Petite ville fortifiée, située sur
la Neisse, dans la Silésie, en Prusse. Elle
possède un gymnase, et compte environ
6,500 habitants.

GLAUCHA ou GLAUCHAU. — Chef-lieu
de la seigneurie médiate de Schombourg

,

dans le royaume de Saxe. On y fait un com-
merce de grains, de tissus, de métaux et de
bois. C'est la patrie du minéralogiste Agri-
colo. Pop. : 5,000 âmes.
GLEN-COE. — Vallée du comté d'Argyle,

en Ecosse. Elle est située au sud-est du lac

Leveri, entourée de montagnes escarpées et

pittoresques, et célèbre par la naissance
d'Ossian. C'est dans cette vallée qu'en 1(591

le clan des Macdonald fut massacré.

GLENANS (Les). — Groupe de petites îles

sur l'Atlantique. Elles sont au nombre de
treize et situées près de la côte méridionale
du département du Finistère. Les trois princi-

pales sont Ponpret, la Cigogne et la Loch, et

l'on y fabrique de la soude de varech. Ces
îles sont environnées d'écueils dangereux.
GLOCKNER.—Montagne de l'empire d'Au-

triche. Elle est située sur les limites de l'ar-

chiduché d'Autriche, du Tyrol etdel'lllyrie,

et appartient à la chaîne des Alpes. Son alti-

tude est de 3,994 mètres.
GLOGAU (Grand). — Place forte de la Si-

lésie, royaume de Prusse. Elle est située sur
la gauche de l'Oder. Prise par les Prussiens,
en 1741, elle le fut encore, en 1807 , par les

Wurtembergeois et les Bavarois.
GLOMEL. — Petite ville du département

des Côtes-du-Nord. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Guingamp. Pop. : 3,800
ûmes.
GLOMMEN. — Fleuve de Norwége. 11

prend sa source dans les montagnes qui se
trouvent au sud-est de Dronthcim , et, après
avoir passé à Frédérikstadt, il se jette dans
le Skagcr-Rack. 11 forme un grand nombre
de chutes, dont la plus considérable est celle

de Sarpen qui a plus de vingt mètres, et son
cours est d'environ 530 kilomètres.

GLONS. — Petite ville de la province de
Liège, en Belgique. Elle est le centre d'une
fabrication de chapeaux de paille qui emploie
au delà de 6,000 ouvriers. Pop. : 2000 âmes.
GLOS-LA-FERRIERE. — Commune du

département de l'Orne. Elle est située dans
l'arrondissement d'Argentan. On y trouve
des fabriques de clouterie, de quincaillerie

et d'agrafes. Pop. : 1,300 âmes.
GLOUCESTER. — C'est le nom de deux

petites îles de la Polynésie. Elles sont situées

au sud de l'archipel Dangereux.

GLOUCESTER. — Ville épiscopale , chftf-

lieu du comté de ce nom, en Angleterre. On
remarque sa superpe cathédrale, son palais

de justice, sa prison, et le pont qui, dans son
voisinage, a été construit sur la Sevcrne.
Cette ville est renommée par sa fabrication

d'épingles, dont le produit annuel s'élève

jusqu'à 25,000,000 de francs. Pop. : 12,000
âmes.
GLOUCESTER. — Petite ville du Massa-

chusetts, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle

possède un port sur l'Atlantique, et l'on s'y

occupe de la pèche. Pop. : 8,000 âmes.

GLOUKHOV. — Ville du gouvernement
de Tchernigor, en Russie. On y fait un com-
merce de grains et d'eau-de-vie, et l'on ex-
ploite , dans ses environs , de la terre à por-
celaine. Pop. : 9,000 âmes.

GLUCKSTADT. — Ville duHolstein, dans
le royaume de Danemark. Elle est située

sur la rive droite de l'Elbe, et possède un
port franc; on y trouve aussi une école de
marine. Pop. : 6,000 âmes.
•GMUND. — Ville située sur laRemse,dans

le cercle du Jaxt, royaume de Wurtemberg.
Elle est industrieuse et commerçante, et

possède un séminaire pour les maîtres d'é-

cole catholiques, dne école polytechnique,
un institut pour les aveugles et les sourds-
muets, etc. Sa population est d'environ 5,000
âmes.
UNESNE. —Petite ville du grand-duché

de Posen, en Prusse. On la regarde comme
la plus ancienne de toute la Pologne. Il s'y

tient une foire très-renommée, et sa popula-
tion est d'environ 5,600 âmes.
GOA. — Grande ville située sur une île

de la côte occidentale ,de l'Hindoustan. Elle

appartient au Portugal. Presque déserte au-
jourd'hui, après avoir joui d'une grande
splendeur, on y remarque encore cepen-

dant les églises de Saint-Gaëtan , Saint-

Pierre et Saint-Dominique; puis les églises

et les monastères des Augustins et des Jé-

suites ; et enfin le superbe palais de l'inqui-

sition.

GOA ou PANDJIM. — Ville de l'Hindous-

tan. C'est la Nouvelle-Goa. Elle est située à

l'embouchure do la Mondova, dans le'golfe

d'Oman ; chef-lieu aujourd'hui des posses-
sions portugaises dans l'Asie et la Malaisie,

elle est la résidence d'un vice-roi, d'uno
cour suprême de justice, et d'un archevêque
qui prend le titre de primat des Indes. Le
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commerce de cette ville est considérable, et

sa population s'élève à 30,000 âmes.
GOA ou GOAK. — Chef-lieu du royaume

do Macassar, dans l'île de Célèbes, Océanie
occidentale.

GOAHIROS. — Nation indienne de la Co-
lombie. Elle occupe principalement ia pé-
ninsule à l'ouest du golfe Maraeaybo, et in-

tercepte souvent les communications 3ur les

routes des montagnes.

i

GOALPARA. — Ville du Bengale, dans
l'Htmloustan anglais. Elle est située sur ia

rive gauche bu Brahmapoutre et sur ies con-
fins (Je l'Assam, pays avec lequel elle fait u:i

commerce important. Pop. : 3,000 âmes.
GOAREG. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Loudéac, département
des Côtes-du-Nord. li est situé sur le Blavet
et sur le canal de Nantes à Brest. Pop. : 800
âmes.

_
GODAVERÏ. — Fleuve de'l'Hindoustan.

li prend sa source dans les Gates occidenta-
les, traverse les Gates orientales, se divise
en plusieurs branches dans le pays des Sir-
cars, et va se jeter dans le golfe nu Renga'e
après un parcours de 1,300 kdomèlres. tes
eaux de ce Heuve sont aussi sacrées p-mr les

Hindous que ceiles du Gange.
GODDADO. — Rivière du Routan.enAsie.

C'est un affluent du Brahmapoutre.
(.ODKRVILLK. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement du Havre, déparle-
tement de la Seine-Inférieure. Pop. : J,300
âmes.
GOD.ÎAM. — Province du royaume de

Gondar, en Abyssinie. Elle est située au sud
du lac Dembéa, et a pour chef-lieu Kolléla.

GODOLPHIN.—|Vi!lageduCornouailles,en
Angleterre. On trouve, dans ses environs, de
riches mines d'étain.

GODTHAAB. — Dans le Groenland. C'est
le plus ancien établissement que les Danois
aient fondé dans cette région.
GOES. — Ville forte de la Zélande, dans

le royaume de Hollande. Elle est située dans
l'île sud-Boveland , où elle possède un port
sur le canal qui communique avec l'Escaut
oriental. C'est la patrie de Jean Ramus. Pop.:
5,000 à me<.
GOKTTINGL'E mi GOETTINGEN. —Jolie

ville du gouvernement de Hildesheim, dans
le royaume de Hanovre. Elle est bâtie au
pied du mont Heimberg, sur la rive droite
de la Nouvelle-Leine, canal dérivé du Neuve
de ce nom. Elle est renommée comme l'un

des foyers de lumières de la civilisation mo-
derne. Elle possède une université célèbre,
un séminaire philologique, une école d'ae-
<-ou' bernent et une école vétérinaire , une
magnifique bibliothèque publique, un ob-
servatoire, un musée, un cabinet de physi-
que, une collection île machines, une galerie
o.' tableaux, un jardin botanique et une so-
ciété académique. Sa population est d'envi-
ron 12.000 âmes.
GOGRAH ou SARDJOU. — Rivière de

l'Hindnuslan. Elle prend sa source dans
l'Himalaya, sur les frontières du Népaul;
forme la célèbre cascade de Canar

;
passe

ensuite par Ouac et se joint au Gange, après
un cours de 900 kilomètres.

GOLCONDE. — Ville du Dekkan , dan*
l'empire indo-britannique. Elle était autre-
fois la capitale du royaume de leilingana,
et célèbre par ses prétendues mines de dia-
mants.
GOLDAIT. — loy. Rtgi.

GOLE1TA (La). — Petite ville fortifiée de
l'Etat de l'unis. Elle possède une rade, des
chantiers et des magasins, et l'on y voit un
pnare.
GOLO. — Rivière de l'île de Corse. Elle

prend sa source à l'ouest de Corté, puis se
jette dans la Méditerranée, près des ruines
de Mariana, et au sud de l'étang deBiguglia,
avec lequel elle communique par un canal.
Son cours est île 70 kilomètres.
GOlUNGO-ALTO. — Province de la Gui-

née méridionale. On y trouve le mont Muria,
le plus haut sommet mesuré de toute l'Afri-

que et dont l'altitude est de 5,000 mètres.
GOMERA. — Une des îles Canaries. Elle

est siiuée au centre du groupe, et a pour
chef-lieu Saint-Sébastien. Son sol produit
des grains, du vin, des fruits et de l'huile.

Pop. : 8,000 âmes.
GOMERA. — Ville de l'empire du Maroc.

Elle est située sur la Méditerranée et non
loin de l'embouchure d'une rivière de son
nom. Son territoire produit du bois de cons-
truction.

GOM.MEGN1ES. — Commune du départe-
ment du Nord. Elle est située dans l'arron-
dissement d'Avesnes. On y trouve des fa-

briques de toile et de fil pour batiste , puis
de la saboterie en gros. Pop. : 3,000 âmes.
GOMOL. — Rivière de l'Afghanistan. Elle

prend sa source dans les monts situés au
sud de Ghaznah, se perd dans les sables du-
rant la saison sèche, et va, l'hiver, se join-
dre au Sind, au-dessus de Déra-Ismaïl-Khan.
Son cours est de 360 kilomètres.

GO.MOR. — Comitat du cercle en deçà de
laTheiss, dans la Hongrie. 11 a pour chef-lieu
Pelsocz. Son territoire est riche en mines de
fer, cobalt, mercure, bois, etc., et l'ony trouva
des fabriques de poterie, des filatures et des
papeteries. Pop. : 173,000 âmes.
GONAIVE. — Ville de l'empire d'Haïti.

C'est le chef-lieu du département d'Artibo-
nite, et elle possède un port sur la côte ouest.
Pop. : 5,000 âmes.
GONAQUAS. — Tribu de ia famille hot-

tenlote, en Afrique. Elle habite dans la par-
tie orientale du gouvernement du Cap, et

dans la Hottentotie indépendante, entre les
deux branches principales de l'Orange.
GONAVE (La). — L'une des Antilles. Elle

est située à l'ouest d'Haïti , dans le golfe de
Léogane, qui reçoit aussi le nom de golfe de
la Gonave. Cette île a G0 kilomètres de lon-
gueur; mais elle est inhabitée parce qu'elle
manque d'eau douce.
GONCELIN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Grenoble, département
de l'Isère. 11 est situé près de la rive gauche
de l'Isère. On y trouve des forges ci des tan-

neries. Pop. : 1.000 âmes.
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GONDAK ou GONDUCK. — Rivière de
l'Hindoustan. Kl le prend sa source près du
mont Dawalagiri , traverse le Népaul, passe

v.ar Ramiiour et Hadjipour, et se jette dans
le (lange, non loin de Patna, après un cours
de 700 kilomètres.

GONDAR ou AMHARA. — Royaume dans
l'ouest de rAliy.ssinie.il comprend les provin-

ces qui environnent le lac Dembéa, et se

subdivise en 12 cantons, dont les villes prin-

cipales sont Gondar, Emfras, Ibala, Kolléla,

Buré, Tabulaque et Tcherkin. 11 est en
grande partie peuplé par des Abyssins pro-

prement dits.

GONDAR. — Grande ville, capitale du
royaume de ce nom. On y remarque la prin-

cipale église, nommée Quosquum, et les édi-

fices religieux y sont en si grand nombre,
que les prêtres l'appellent la ville aux qua-
rante-quatre éi/lises. Pop. : 6,000 âmes.

GONDRECOURT. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Commercy. 11 est

situé sur l'Ornain, et l'on y fabrique des
pointes de Paris. Pop. : 1,700 âmes.

GONESSE. — Chef-lieu de canton dans
1 arrondissement de Pontoise , département
de Seine-et-Oise. On y trouve des blanchis-
series de toiles, des filatures de coton et des
fabriques de bonneterie ; on y fait aussi un
commerce de grains , de farines et de four-
rages; et enfin, l'industrie maraîchère y est

florissante.

GONÏAUD. — Commune du département
de Lot-et-Garonne. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Marmande. Pop. : 1,400
âmes.
GOOLE. — Petite ville du comté d'York,

en Angleterre. Elle est située sur l'Ouse, à
peu de distance de l'embouchure de cette

rivière dans l'Humber, et elle est impor-
tante par sa marine marchande et ses docks.
Pop. : 1,800 âmes.
GOPPINGEN. — Ville du Wurtemberg.

On y voit un château royal, les ruines de
celui de Hohenstaufen , et l'on y trouve des
eaux minérales. Pop. : 5,000 âmes.

GORALES. — Habitants des monts Car-
pathes, dans la Gallicie, entre Dukla etSta-
nislawow. Selon quelques auteurs, ils des-
cendraient d'une tribu sarmate qui se ré-

fugia en Europe devant les armes de Mithri-

date. Ils obéissent à un chef particulier et

sont farouches et belliqueux.
GORAME. — Petite île de l'archipel des

Moluques, dans l'Océauie occidentale. On
la regarde comme le point le plus avancé
vers l'orient , où l'islamisme ait été poiié.

GORCUM. — Ville forte de la Hollande
méridionale. Elle est située sur la rive droite

de la Merwe, et le canal de Zederik la met en
communication avec Vianen , Utrecht et

Amsterdam. Pop. : 8,000 âmes.
GORDES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Apt , département de
Vaucluse. Pop. : 3,000 âmes.
GORÉE. -- Petite ville de la Sénégambie.

Elle est située sur un îlot de même nom,
et défendue par deux forts. Les Français, à

SACREE ET ECCLESIASTIQUE. GOS Mfl

qui elle appartient, y lont relâche lorsqu'ils

vont dans l'Inde. Pop. : 5,0(10 âmes.
GORGONA. — Petite île de la Méditer-

ranée. Elle est située sur les côtes de la Tos-
cane, dont elle dépend, et vis-à-vis Livourne.
GORGONA.—Ile déserte du Grand-Océan.

Elle est située sur la côte de la nouvelle
Grenade , et ses abords sont très-dangereux.
Pizarre fut cependant forcé d'y relâcher lors-

qu'il allait à la conquête du Pérou.
GORGONZOLA. —Ville durovaume lom-

bard-vénitien, empire d'Autriche. Elle est

située sur le canal Martesana, qui fait com-
muniquer Milan avecl'Adda, et l'on y fait un
commerce de fromages qui sont renommes.
Pop. : 2,000 âmes.
GORICE ou GORIÏZ. —Ville archiépis-

copale du gouvernement de Tri este , en
lllyrie. Elle possède un séminaire central r

un gymnase académique, une bibliothèque
publique, une société académique, des ma-
nufactures importantes de soie, des tanne-
ries, des blanchisseries, et sa population
est d'environ 10,000 âmes. On trouve dans
son voisinage le Monte-Sanlo, renommé
par l'excellence du vin que produisent ses

vignobles.

GOUIN ouHOKYN. — Rivière de Russie.

Elle prend sa source sur les frontières de la

Gallicie, et s'unit auPripet dans le gouver-
nement de Minsk, après un cours de 450
kilomètres.
GOKL1TZ. — Petite ville située sur la

Neisse, dans la Silésie, en Prusse. On y re-

marque l'église Saint-Pierre et Saint-Paul
qui renferme de superbes orgues et une
énorme cloche : cette ville possède un gym-
nase, une riche bibliothèque, diverses col-

lections, deux sociétés académiques, et sa

population est d'environ 11,000 âmes.
GOROGUEA ouGORGUEA.— Rivière du

Brésil. Eliecouledansla provineede Piauhy,
et se jette dans le Parnahyba, après un cours
de 000 kilomètres.

GOROKHOV. — Ville du gouvernement
de Vladimir, sur la Kiiazma, en Russie. On
y trouve des fonderies de cloches et des
filatures de lin. Pop. : 2,500 âmes.
GORRON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mayenne, département
de la Mayenne. Pop. : 2,400 âmes.

COIIZE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement île Metz, département de la

Moselle. On y trouve une fabriquede tuyaux
d'orgues. Pop. : 1,800 âmes.
GOSSLAR. — Petite ville du gouverne-

ment de Hildesheiui. dans le royaume de
Hanovre. Elle est située au pied du Ram-
melsberg, montagne du Harz, et renommée
par les mines d'argent, de plomb et de
cuivre, que possèdent en commun le roi

de Hanovre et le duc de Brunswick. Cette
ville, qui compte environ 6,000 habitants,

est industrieuse et commerçante. On y re-
marque les restes de sa cél'èbre cathédrale,
ceux du palais impérial

,
puis les antiquités

saxonnes. La mine de cuivre de Rarnj;

berg est regardée comme la plus
de ce métal qui ait été exploitée en/
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GOTHA. — Jolie ville située près de la

Leine. C'est la capitale du duché de Saxe-
Cobourg-Gotha. On y remarque le château

ducal dont la terrasse est comparée à celle

de Windsor, l'église de Neumarkt, l'hôtel

du prince Frédéric, le jardin anglais du duc
Ernest II, et la maison de plaisance de Fried-

riehsthal ; cette ville possède un gymnase,
un séminaire pour les maîtres d'école, une
école militaire, une école de commerce,
une riche bibliothèque publique, un musée,
un cabinet de médailles, un salon d'antiques,

un cabinet chinois, une galerie de tableaux,

un cabinet d'histoire naturelle, etc. Gotha
est aussi industrieuse et marchande, et sa

population est d'environ 12,000 âmes. On y
publie, depuis l'année 176i, un livre re-

nommé intitulé Almanach de Gotha. C'est

dans le voisinage de cette cité qu'on trouve
l'observatoire, de Seeberg, célèbre par les

travaux des barons de Zach et de Lindenau.
GOTHA ou GOTHA-ELF. — Fleuve de

Suède. 11 sort du lac Wener, et quelques-
uns le considèrent comme une prolongation

du Clara-Elf. 11 se partage en deux bran-
ches, dont l'une va se jeter dans le Cattcgat,

à Gothembourg , après un cours de 110
kilomètres.
GOTHEBORG ou GOTHEMBOURG. —

Ville épiscopale, chef-lieu de la préfecture

de ce nom, en Suède. Elle est située sur le

Gotha-Elf, et possède un port. On y remar-
que l'église principale, celle de Gustave, la

bourse, les bâtiments de la compagnie des
Indes orientales , et l'hospice. On y trouve
un gymnase, un institut technologique, une
école de navigation, une bibliothèque publi-
que, plusieurs sociétés académiques; et la

population est d'environ 20,000 âmes.
GOTHLAND. — Ile de la mer Baltique.

C'est la plus grande de celles qui appartien-
nent à la Suède, et elle forme un des gou-
vernements de ce royaume. Elle a pour chef-
lieu Wisby. Son sol'est assez fertile, il nour-
rit un grand nombre de troupeaux, ettl'on y
trouve une quantité de ruines de monuments
gothiques. Pop. : 25,000 âmes.
GOTLAND ou GOTHIE. — Région du

royaume de Suède. Elle est située au sud de
la presqu'île Scandinave, et se compose de
12 préfectures : Linkoping, Calmar, Jonko-
ping, Wexio, Carlscronc , Mariestad , We-
nersborg, Gotenbourg, Halmstad , Chris-
tianstad, Molmo et Gotland.
GOTOO. — Groupes de petites îles du Ja-

pon. Us sont situés à l'ouest de Kiousiou.
GOTPARBA. — Rivière de l'Hindoustan.

Elle se joint à la Kistnah après un cours de
180 kilomètres, durant lequel elle forme une
chute de 60 mètres de hauteur.
GOTTLIEBEN. — Bourg du canton de

Thurgovie, en Suisse. Il est situé sur le

Rhin, à l'endroit où ce fleuve entre dans la

partie du lac de Constance appelé lac Infé-
rieur. On y voit un château fort dans lequel
le Pape Jean XXIII et Jean Huss furent ren-
fermés par ordre du concile de Constance.
Pop. : 300 âmes.
GOUALIOR. — Ville florissante de l'Agra,

dans le royaume de Sindhia, Hindoustan.
Elle est bâtie dans une plaine, au milieu de
laquelle s'élève une colline qui supporte la

citadelle, forteresse à laquelle on n'arrive

que par un escalier taillé dans le roc et dé-
fendu par des bastions. Pop. : 80,000 âmes.
GOCALIOU. — Province du royaume de

Tigré, en Abyssinie. Elle est située à la

droite du Tacaré et habitée par des Agaous.
GOUAM ou GUAM. — Une des îles Marie-
Anne dans la Micronésic. Elle est située au
sud du groupe, son circuit est d'environ 130
kilomètres ,. et elle est très-fertile. Pop. :

5',000 âmes.
GOUDA. — Petite ville de la Hollande

méridionale. Elle est importante par ses
nombreuses 'distilleries de genièvre et ses

fabriques de pipes et de poteries. On y re-

marque aussi ses belles écluses. Sa popula-
tion est d'environ 12,000 âmes.
GOUDET. — Village de l'arrondissement

du Puy, dans le département de la Haute-
Uoire. C'est dans les environs de ce village,

où l'on fabrique beaucoup de chapeaux,
qu'un courant de lave a figuré divers monu-
ments bizarres, et entre autres une tour
ronde, puis une sorte de temple qu'on ap-
pelle dans le pays le temple naturel. Celui-ci

est orné de colonnes.
GOUET. — Petite rivière du département

des Côtes-du-Nord. Elle passe à Quentin, for-

me, près de son embouchure , les ports de
Saint-Brieuc et de Légué, et se jette dans la

Manche après un cours de 30 kilomètres.
GOULDJA. — Grande ville, capitale de la

Dzoungarie, dans l'empire chinois. Elle est

située sur l'Ili, et c'est l'entrepôt principal
du commerce de l'Asie centrale avec ses ex-
trémités occidentale et orientale. Pop. :

50,000 âmes.
GOUMI. — Rivière de l'Hindoustan. Elle

prend sa source dans le Cassay et se jette

dans le Brahmapoutre inférieur, après un
cours de 400 kilomètres.
GOUMTY. — Rivière navigable de l'Hin-

doustan. Elle passe par Laknau et s'unit au
Gange, après un cours de 550 kilomètres.
GOUNIEH. — Ville de la Turquie d'Asie.

Elle est située sur la mer Noire, près de
l'embouchure de Batoum, et c'est le chef-
lieu d'un sandjak.
GOUNONG-API. — Une des îles Banda,

dans les Moluques. On y voit un volcan en
activité dont les éruptions sont terribles.
GOUNONG-API.—L'une des îles de la Son-

de. Elle est située aunord-estde Sumbava, et

renferme aussi un volcan. On y trouve des
chevaux d'une race renommée.
GOUR. — Ville ruinée de l'Afghanistan,

dans l'Asie méridionale. Elle fut la capitale
d'une province qui se détacha de la Perse et

forma le noyau de l'empire des Gourides.
Gengis-Khan etTamerlanla saccagèrent tour
à tour.

GOURDON. — Petite ville du département
du Lot. Elle est située sur le penchant d'une
colline au pied de laquelle coule la Bléone.
Chef-lieu d'arrondissement, cette ville com-
prend 9 cantons et 72 communes. Son corn-
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incree consiste principalement on toiles, vins,

noix et truffes. Pop. : 5,300 âmes.
GOUUIE on GOURIEL. — Contrée de l'A-

sie. Elle est située a l'est de la nier Noire,

entre le Rioni et le Tchorokh, et divisée en
Gourie russe annexée à l'Imérélhie et à la

Mingrélie ; et en Gourie turque. La première
a pour ville principale Poli, et la seconde
Batoum.
GOURIN. — Petite ville du département

du Morbihan. Elle est siluée au pied des
montagnes Noires, dans l'arrondissement de
Pontivv, dont elle est un chef-lieu de can-
ton. Pou. : 3,800 âmes.
GOUHNAY-EN-BRAY - Petite ville clu

département de lajseine-Inféricure. C'est un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de
NeuiVIiâtcl. Elle est située sur l'Epte. On y
fait un commerce assez important de bes-
tiaux, de volailles et surtout d'un beurre
renommé. Ses environs offrent aussi des
sources minérales. Pop. 3,200 âmes.
GOURUNDJE.— Ville du royaume d'Hé-

ral, dans l'Afghanistan. On trouve dans ses

environs des mines de fer et de plomb, et

des sources thermales.

GOUVJEUX.—Commune du département
de l'Oise. Elle est située sur l'Oise, dans l'ar-

rondissement de Senlis. On y trouve des fi-

latures de coton et de laine, des fabriques
de tissage de crin, de ûls de fer et de clou-

terie, et des moulins à blé. Pop. : 1,600
âmes.
GOUVILI.E. — Commune du départe-

ment de la Manche. Elle est située dans
l'arrondissement de Coutanccs. On y trouve
des lilatures de laine et des fabriques de
chapeaux de paille de seigle, façon d'Italie.

Pop. : 1,600 âmes.
GOYANNA. — Ville de la province de

Pcrnambouc, au Brésil. Elle est assez im-
portante par son commerce et son agricul-

ture. Pop. : 5,000 âmes.
GOYAZ. — Chef-lieu de la province de ce

nom, au Brésil. Cette ville est la résidence
d'un évoque in partibus. Pop. : 8,000 âmes.
GOZZO. — lie de la Méditerranée; c'est

la Gaulos des anciens. Elle est située au
nord-ouest de celle de Malte, dont elle dé-
pend. Son sol est hérissé de montagnes;
mais il est fertile en grains, en coton et en
légumes.
GOZZO. — Ile de la Méditerranée. C'est

la Couda des anciens. Elle est située au sud
de celle de Candie, et c'est là que saint

Paul fut poussé par la tempête, en quittant
l'ile de Crète.

GRAÇAY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bourges, département
du Cher. Pop. : 3,100 âmes.
GRAC1AS-A-D10S. — Cap de la mer des

Antilles. 11 est situé à l'extrémité orientale
de l'Amérique centrale.

GRADIGNAN. — Commune du départe-
ment de la Gironde; elle est située dans le

canton de Pessac, arrondissement de Bor-
deaux. On y a établi des courses de chevaux
pour les départements de la Gironde, de la

Charente-Inférieure, de la Dordogne, des
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et de Lot-et-Garonne
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1,7C0Landes et de Lot-et-Garonne. Pop.
âmes.
GRAD1SKA. — \oy. Bébir.
GBiETZ. — Capitale de la Stvric, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur les
bords de la mer et dans une campagne
fertile. Les principaux édifices de cette
ville sont la cathédrale, le château impé-
rial et le Johanneitm , établissement scien-
tifique; on y trouve ensuite une université,
un gymnase, un institut de cadets, une
école normale, une bibliothèque publique,
un observatoire et plusieurs sociétés acadé-
miques. Pop. : £0,000 âmes.

GBAINES (Cote des). — On nomme ainsi
une portion de la côte de la Guinée septen-
trionale, à cause des épices qu'on y recueille.
Cette côte s'étend entre l'embouchure du
Mesurado et le cap Palmas, et l'on y trou-
vait autrefois le royaume de Sanguin, par-
tagé aujourd'hui en un certain nombre de
petits Etats.

GRAISSESSAC. — Village de la commune
de Camplong, dans le canton et l'arrondis-
sement de lïédarieux, département de l'Hé-
rault. Un chemin de 1er qui part de cet en-
droit, et passe par Bédarieux pour aboutir a
Béziers, est destiné au transport des char-
bons du bassin houiller situé au nord du
département.
GRAMAT. — Petite ville du département

du Lot ; c'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Gourdon. On y fait un
commerce de blé et de laines. C'est la patrie
du chirurgien Dubois. Pop. : 3,600 âmes.

GRAMMONT. — Ville de la Flandre orien-
tale, en Belgique. Elle est située sur la

rive droite de la Dender. On y fait un com-
merce de blé, de tabac, de toile, de linge
de table et de dentelles. Pop. : 8,000 âmes.

GRAMPIANS. — C'est le nom générique
sous lequel on désigne les montagnes qui
couvrent la partie de l'Ecosse appelée Hi-
glands ou hautes-terres ; mais on le réserve
toutefois plus particulièrement pour indi-
quer la chaîne qui traverse les comtés de
Perth et d'Argvle, et qui comprend les monts
appelés Ben-Lomond , Ben-Ledi , Ben-More
et Ben-Lawers, lesquels ont environ 1,200
mètres d'altitude.

GRAMPUS. — Petites îles de la Micro-
nésie. Elles sont situées dans la partie est

de l'archipel de Magellan.
GRAN. — Rivière navigable de Hongrie.

Elle prend sa source dans une ramiiicàtion
des monts Carpathes , passe par Neusohl et

Gran, et, non loin de cette dernière ville,

va se réunir au Danube, après un cours de
250 kilomètres.

GRAN. — Ville archiépiscopale de la Hon-
grie. Elle est située sur le Danube, et c'est

le siège de l'archevêque primai de Hongrie.
On y remarque une magnifique église, et un
pont volant jeté sur le fleuve. Sa population
est d'environ 8,000 âmes.
GRANADA. — Ville de l'Etat de Nicara-

gua , dans l'Amérique centrée. Elle est si-

tuée sur la rive, droite occidentale du lac de
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Nicaragua, que l'on appelle aussi quelquefois

du nom de Granada. Pop. : 10,000 âmes.

GRANCEY-LE-CHATEAU. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Dijon

,

département de la Côte-d'Or. Il est situé

près des sources de la Tille , et l'on trouve

dans ses environs des forges et des fabriques

de tôle. Pop. : 700 âmes.

GRAND BOIS. — District du département

de l'ouest , dans l'empire d'Haïti. 11 se com-

pose des montagnes qui s'étendent depuis

les:environs du Mirebalais jusqu'à la côte

de Jacmel, et ses habitants, qui vivent à l'état

de sauvage, sont appelés vien-viennent', à

cause d'un cri particulier qu'ils poussent en

se retirant dans leurs forêts, lorsque parais-

sent des étrangers.

GRAND-BOURG (Lé). — Petite ville de

la Guadeloupe, l'une des Antilles françaises,

c'est le chef-lieu d'un arrondissement qui

comprend l'île de Marie-Galande.
GRAND-BOURG-SALIGNAC—Petite ville

du département de la Creuse. Elle est située

près la rive gauche de la Gartempe , dans

l'arrondissement de Guéret, dont elle est

un chef-lieu de canton. Pop. : 2,800 âmes.

GRAND-CHAMP. — Petite ville du dépar-

tement du Morbihan : c'est un chef-lieu de

canton situé sur la rive gauche de l'Auray,

dans l'arrondissement de Vannes. Pop. :

4,800 âmes.
GRAND-LIEU. — Lac du département de

la Loire-Inférieure. 11 a environ 70 kilomè-

tres carrés de superficie, et parmi les ri-

vières qui l'alimentent, les deux principales

sont la Boulogne et l'Ognon. On croit [géné-

ralement dans la contrée que ce lac occupe
l'emplacement d'une ancienne ville appelée

Hcrbadilla, qui aurait été engloutie, en 580,

par un débordement de la Loire.

GRAND-OURS (Lac du). — 11 est situé dans

le nord de la nouvelle Bretagne. Ses eaux
sont portées dans le fleuve Mackensie par la

rivière qui porte son nom; il a au delà de

yoo kilomètres de longueur et autant de lar-

geur; mais sa surface se trouve découpée
par un grand nombre de presqu'îles.

GRAND-POISSON — Rivière de l'Afrique

méridionale. Elle coule dans la partie orien-

tale du gouvernement du cap de Bonne-
Espérance, et se verse dans la mer des Indes,

après un cours de 400 kilomètres.

GRAND-PORT ou PORT-BOURBON.—
Port situé sur la côte sud-est de l'Ile-de-

France. Les Hollandais y avaient leur prin-

cipal établissement.

GRAND-PORTAGE. — Poste de chasseurs

du Makensie-Saskatchawan , dans le Bas-

Canada , Amérique anglaise. On remarque,
dans ses environs, la magnifique cascade du
Portage de la montagne ,

qu'on dit n'être

inférieure qu'à celle du Niagara.

GRAND-PRÉ. —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Vouziers, département
des Ardennes. Pop. : 1,500 âmes.
GRAND-SASSO. — Montagne du royaume

de Naples. Elle est située dans l'Anruzze,
au nord-est d'Aquila, et l'un de ses som-
mets, dit Monte-Cavallo ou Monte-Corno, s

2,904 mètres d'altilude. C'est le plus élevé

de l'Apennin.
GRAND-SERRE ( Le).— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Valence, dé-

partement de la Drôme. Il est situé près de
la rivejgauche de la Galande , et l'on y trouve

des hauts-fourneaux, des forges, une aciérie

et une fabrique de draps. Pop. : 1,600 âmes.
GRAND-TRUNK. — Canal d'Angleterre. 11

unit la Merseyau Trent et communique avec

les principaux canaux du royaume.
GRAND-UNION. — Canal d'Angleterre. Il

unit le grand canal de jonction à celui de
l'Union.

GRANDE-RIVIÈRE. — Fleuve du Zangue-
bar. 11 se jette dans la mar des Indes.

GRANDE-RIVIÈRE. — Rivière du Mis-
souri, aux États-Unis d'Amérique. Elle se

jette dans le Missouri, après un cours do
400 kilomètres.
GRANDR1EU. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mende, département de
la Lozère. Pop. : 1,500 âmes.
GRANDSON. — Petite ville du canton

de Vaud, en Suisse. Elle est célèbre par

la Tictoire que les Suisses y remportè-
rent, en 1476, sur le duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire. Pop.: 1,100 âmes.
GRANDVILL1ERS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Beauvais, départe-

ment de l'Oise. On y trouve des fabriques

de bonneterie et de serges dites d'Aumale.

Pop. : 1,900 âmes.
GRANJA (La). — Maison royale, située

près de Saint-Ildefonse, dans la province de
Ségovie (Espagne).

GjRANSAC. — Village de l'arrondissement

de VHlefranche, dans le département de l'A-

veyron. Il est renommé par son établisse-

ment d'eaux ferrugineuses acides, dont on
exporte annuellement un nombre considé-
rable de bouteilles.

GRANVILLE. — Petite ville maritime du
département de la Manche. Elle est située

moitié dans la plaine, moitié sur un rocher.

Elle est renommée par ses armements pour
la pêche de la baleine et celle de la morue,
et par ses huîtres dites de Cancale. Elle pos-

sède une école de navigation, et sa popula-
tion est d'environ 17,000 âmes.
GRASSE. — Petite ville du département

du Var. Elle est bâtie sur le penchant d'une
colline, dans une situation charmante. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 8 can-
tons et 60 communes. On y trouve un col-

lège, une bibliothèque publique et une so-
ciété d'agriculture, et l'on y fait un com-
merce important de parfumerie. Pop. : 11,400
âmes.
GRASVILLE-L'HEURE. — Petite ville du

département de la Seine-Inférieure. Elle est

située dans l'arrondissement du Havre, et

lires de la mer qui venait anciennement
baigner ses murs. On y trouve des filatures

de colon, des fabriques de chaînes -câbles,

de savon et de produits chimiques, puis de
la thaudronnene, de la tréfilerie ne cui-

vre, etc. Pop. : 7,500 âmes.
GRAUDENTZ. — Petite ville du trouver-
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nement ae Marienwerder, dans la province

de Prusse. Elle est située sur la Vistule. On
y trouve un Progymnasium, et une maison
de correction qui sert pour toute la Prusse

orientale. Dans son voisinage est une forte

citadelle qui porte son nom. Pop. : 6,000

âmes.
GRAVE. — Ville forte du Brabant, en

Hollande. Elle est située sur la rive gauche

de la Meuse. Elle fut occupée par le prince

Maurice en 1601, par les Français en 1672,

et reconquise par Guillaume, prince d'O-

range, en 1674. Pop. : 2,000 âmes.
GRAVELINES. — Petite ville fortifiée du

département du Nord. Elle possède un port

et ses navires prennent part à la pêche du
hareng, du maquereau et de la morue. La
vaste plaine qui l'environne, et que l'on ap-

pelle Vateringues, est inférieure au niveau
de l'Océan; mais elle est protégée par des
dunes contre l'invasion des eaux. La popu-
lation de cette ville est d'environ 4,000 habi-

tants.

GRAVESEND.— Petite ville du comté de
Kent, en Angleterre. Elle est située sur la

rive droite de la Tamise et vis-à-vis se

trouve la forteresse de Tilbury, qui protège
Londres du côté de la mer. C'est à Gravesend
qu'on examine les papiers de tous les na-
vires qui vont à Londres, ce qui amène un
mouvement commercial assez considérable
dans cette ville. Pop. : 5,000 âmes.
GRAY.— Petite ville située sur la Saône,

dans le département de la Haute-Saône. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 8 can-
tons et 163 communes. Elle possède un col-
lège, une bibliothèque publique, une so-
ciété d'agriculture, une magnifique usine,
plusieurs fabriques, et on la regarde comme
l'un des entrepôts des marchandises du Midi
et des denrées coloniales. Sa population est

d'environ 7,000 âmes.
GRAY-LE-PRE. — Bourg du département

du Cher. Il e^t important par ses forges, qui
[roduisent un excellent fer.

GRAZAC— Commune du département de
la Haute-Loire. Elle est située dans l'arron-
dissement UTssengeaux. Pop. ; 1,600 âmes.
GRAZALEMA — Ville de la province de

Cadix, en Espagne. Pop. : 11,000 âmes.
GRECE (Roïacme de). H a pour confins,

au nord, il empire ottoman et l'Archipel; à
l'est, l'Archipel ; au sud, l'Archipel et la

Méditerranée ; et à l'ouest , la mer Io-
nienne. Les petits cours d'eau qui l'er.rosent

sont indiqués dans la description de la Pé-
ninsule orientale (Yoy. ce mot). Cet Etat
comprend laMorée, la Livadie, les provinces
de Carlilli et de Lépante, les Cyclades et
une partie des Sporades. La division admi-
nistrative du royaume se compose de 10 no-
mos, ou départements, subdivisés en 46 ep-
tarchies, ou arrondissements.

NOMOS. CHEFS-LIEUX.

Argolide. Nauplia.
Achaïe et Elide. Patras.
Messénie. Arcadia.
Arcadie. ! Tripolilza.

Dictionnaire de Géographie eccl.

Laconie. Misïtra.

Acamanie étEtolie. Vrachori.

Locride et Phocide. Salone.

Atlique et Béotie. Atliènes.

Eubée ou île Négrepont. Négrepont.
Cyclades. Hermopolis.

Athènes est la capitale du royaume.

GREDOS (Sierra de).— Chaîne de mon-
tagnes d'Espagne. Elle est située dans le

sud-ouest de la province d'Avila, et c'est la

plus élevée de la grande chaîne d'Estrelia,

entre leTage et le Douro. Son altitude est

de 3,216 mètres.
GREEN-MOUNTAINS ou MONTAGNES

VERTES. — Chaîne de montagnes des Etats-

Unis d'Amérique. Elle est située dans le

nord-est, et s'étend dans les Etats de Con-
necticut, Massachusetts et Vermont. Ces
montagnes sont couvertes de forêts, et se
rattachent aux montagnes Bleues.
GREENOCK. — Jolie. ville du comté de

Renfrew, en Ecosse. Elle est située à l'em-
bouchure de la Clyde, et c'est l'une des
villes les plus commerçantes du Royaume-
Uni. On y remarque les immenses réservoirs
construits pour fournir l'eau dont les habi-
tants manquaient auparavant, et dont la ca-

pacité est estimée à 310,000,000 de pieds
cubes anglais.

GREEN-RIVER. — Rivière navigable des
Etats-Unis d'Amérique. Elle coule dans le

Kentucky, passe à Morgantown et se jette dans
l'Ohio, après un cours de 350 kilomètres.
GREENWICH. — Bourg considérable du

comté de Kent, en Angleterre. Il est situé
sur la Tamise, a deux lieues de Londres, et

célèbre par son établissement des invalides
de la manne, qui peuvent y être admis au
nombre de près de 3,000. On y entretient
aussi 200 de leurs enfants, qui y reçoivent
une instruction appropriée au métier de ma-
rin. Enfin , Greenwich possède un obser-
vatoire royal, muni de superbes instruments.
On y compte environ 20,000 habitants.
GREIFFENBERG. — Ville de Silésie

,

royaume de Prusse. On y fabrique de la

toile, du linge de table et dès tissus de coton.
Pop. : 3,000 âmes.
GREIFFENSEE. — Lac de Suisse. Il est

situé dans le canton de Zurich, et un bourg
de son nom s'élève sur sa rive. Ses eaux s'é-
coulent dans le Rhin par le Glatt.

GRE1SWALDE.— Ville de la Poméranie,
royaume de Prusse. Elle a un petit port sur
le Rick, situé à une lieue de la Baltique. On
y trouve une université fondée en 1456, une
école de médecine, un séminaire pour les
maîtres d'école, et une riche bibliothèque
publique. Pop. : 8,000 âmes.
GREJTZ. — Petite ville, chef-lieu de la

principauté de Reuss-Greitz. Elle est située
sur l'Elster-Blanc. Elle est industrieuse et
commerçante, possède un joli château, un
gvmnase et un séminaire pour les maîtres
d'école. Pop. -. 7,000 âmes.
GRENADE. — Petite ville du département

de la Haute-Garonne. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Toulouse.
Elle est située sur la Garonne. On y trouve

III. 14
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des fabriques de cadis. C'est la patrie de Ca-

zalès. Pop. : 4,300 âmes.
GRENADE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mont-de-Marsan, dépar-
tement des Landes. Il est situé sur la rive

droite de l'Adour, Pop. : 1.500 âmes.
GRENADE. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la province et de la capitainerie de

ce nom, en Espagne. Elle est bien bâtie, et si-

tuée sur le Darro, près de son confluent avec,

le Xenil, dans une plaine renommée par sa

fertilité et la beauté de son climat. On y re-

marque sa vaste cathédrale, et le céièbre

palais de YAlhambra, l'une des merveilles

de l'Espagne, et dont les richesses architec-

turales moresques n'existent dans aucun
autre monument du même style. On cite

surtout les arabesques de toute l'ornementa-
tion, la cour des Lions, la salle des Abencé-
rages, le pavillon appelé Généralif, etc. Cette

ville possède une université et 80,000 habi-

tants. On trouve, dans son voisinage les

ruines de l'ancienne Eliberis , et, dans la

montagne qui fait face à l'Alhambra, un
grand nombre de grottes servant d'habi-

tations à des Bohémiens qui reçoivent en
Espagne le nom de Gitanos.

GRENADILLES. — Groupe de petites îles

dans les Antilles. Elles sont situées entre

la Grenade, dont elles dépendent, et l'île

Saint-Vincent.
GRENNAH ou KURIN. — Lieu du pays

de Barcah, dans l'Etat de Tripoli. 11 est célè-

bre par les ruines de Cyrène.
GRENORLE. — Ville épiscopale. Elle est

fortifiée. Chef-lieu du département de l'Isère,

son arrondissement comprend 20 cantons
et 214 communes. On remarque la cathédrale,

l'hôtel de la préfecture et le palais de justice.

Cette ville possède un séminaire, une aca-
démie universitaire, un collège, une école
secondaire de médecine, une bibliothèque
publique, un musée, un cabinet d'histoire

naturelle, unjardin botanique et une société

académique. Son commerce consiste princi-

palement en une fabrication de gants re-

nommés, qui produit au delà de 360,000
douzaines par année, laquelle quantité re-

présente une valeur d'à peu près 4,000,000

de francs. La population est d'environ 25,000

âmes. C'est la patrie de Mably, de Condillac,

de Vaucanson, etc. A peu de distance de
Grenoble, on trouve le pont de Clax, sur le

Drac: il est d'une seule arche de 45m 50
d'ouverture, sur 39 mètres de hauteur. C'est

aussi dans ses environs, mais à un éloigne-

ment beaucoup plus considérable , qu'est

situé le désert de la Grande Chartreuse ,

l'Un des sites de France les plus curieux à

visiter.

GRÉOUX. — Village du département des
Basses-Alpes. Il est réputé par ses sources
thermales qui sont très-fréquentées Pop. :

'2,400 âmes.
GRETNA-GREEN. — Village du comté de

Dumfries, en Ecosse. C'est le premier qui
frappe les regards sur l'autre rive de la

Tweed, lorsque de l'Angleterre on traverse
cette rivière pour se rendre en Ecosse, et

l'on prétend que son nom lui vient des bois

de sapins dont il est entouré, lesquels lui

donnent en toute saison une ceinture de
verdure. Ce village est depuis longtemps
célèbre , comme refuge des mineurs qui
s'échappent d'Angleterre pour se marier
sans le consentement de leurs familles, et le

chiffre moyen de ces unions clandestines

est d'environ 300 chaque année. Les jeunes
gens ont recours à cet expédient, parce que,
d'après les lois écossaises, il suffit du certi-

ficat d'un employé quelconque, pour rendre
valable ce genre d'hymen. Parmi les mariages
ainsi contractés, et presque toujours chez
le forgeron de Gretna-Green, on cite ceux
des deux chanceliers lords Eldon et Erskine,
du comte de Westrnoreland, de lord Ellen-
borough, de sir Thomas Lettsbrige, et enfin

celui de Charles-Ferdinand de Rourbon, fils

du roi de Naples, et de Pénélope Smith,
fille du comte de Waterford.

GR1ES (Passage du). — C'est l'un des plus
célèbres des Alpes. 11 ouvre une communi-
cation entre le haut Valais et le val Fornazza,
dans le royaume sarde, et sa hauteur est de
2,383 mètres.

GRIGAN ou AGR1GAN. — Cne des îles

Marianne , dans la Micronésie. Elle est

située au nord de l'archipel.

GRIGNAN. — Chef- lieu de canton dans
l'arrondissement de Montélimart, départe-
ment de la Drôme. — Son église renferme
le tombeau de madame de Sévigné. Cette

petite ville a des filatures de soie et de
laine, des fabriques de toiles de chanvre,
et l'on v fait un commerce de truffes Pop. :

2,000 âmes.
GRIGNON. — Village de la commune de

Thiverval , dans l'arrondissement de Aer-
sailles, département de Seine-et-Oise. On
y trouve un institut agronomique très-re-
nommé, et ce lieu est depuis longtemps
célèbre aussi dans la science , par un banc
calcaire qui est très-riche en coquilles fos-
siles.

GRIGNY. — Commune du département
du Rhône. Elle est située dans le canton de
Givors, et possède un petit port sur la rive
droite du Rhône. On y trouve une manufac-
ture de faïence et de porcelaine anglaise
faite avec du kaolin français. Pop. : 1,400
âmes.
GRIMAUD. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Draguignan, départe-
ment du Var. 11 est situé non loin de la Mé-
diterranée. Pop. 1,300 âmes.
GRIMSEL. — Montagne qui sépare le

Valais du pays de Hasly, et qui touche au
Saint-Gothard et au Mont de la Fourche. Des
passages qui ont été ouverts sur les Alpes

,

c'est l'un des plus difficiles à franchir. Le
Grimsel n'est en effet constitué, pour ainsi

dire, que de trois masses déglace. La vallée

de cette nature qui est la plus élevée et

porte le nom d'Aarbach, a 8 kilomètres de
long, et court de l'est à l'ouest entre deux
draines de montagnes chargées de neiges,

éternelles; la seconde, le Finster-Aar, ou-
verte dans la même direction, a3myriamètres
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d'étendue; et la troisième, dite le Lauter-

Aar et qui n'a que 4 kilomètres de longueur*

esj la seule qui soit accessible, celle sur

laquelle un hospice soit établi pour recevoir

les" voyageurs, de la mi-mars à la mi-no-

vembre. C'est dans le Grimsel que l'Aar

prend sa source, qui s'y trouve entretenue

par la foule de neige et de glace qui ne cesse

d'y avoir lieu. Cette rivière est si forte

qu'elle est déjà flottable à peu de distance de

sa chute, et la rapidité de son cours est telle

qu'on la suit à travers les lacs de Brientz et

(je Thun, et même lorsque ses eaux se sont

perdues dans le Rhin, vis-à-vis de Walds-
hut. Quelques auteurs ont prétendu que
l'Aar roulait des paillettes d'or.

GR1NDELWALD. — Village du canton de
Berne, en Suisse. Il est situé au pied de
glaciers célèbres.

GRISONS. — Contrée de la Suisse qui

forme l'un des 22 cantons de la Confédéra-
tion helvétique. Elle est bornée à l'est par

le Tyrol; au sud, par les vallées de Bormio,
de la Valteline et de Chiavanna ; à l'ouest

,

par les cantons du Tessin et d'Uri ; et au
nord par ceux de Claris, de Saint-Gall, et

par le Tyrol. Sa plus grande longueur est de
120kilom., sa plus grande largeur de 80, et

sa surface est évaluée à 1272 kilom. carrés.

Ce canton renferme, dans ce peu d'espace,

60 vallées. Les lacs y ont peu d'importance
;

mais il donne naissance au Rhin et à l'Inn.

Le premier est formé de la réunion de trois

rivières , le Rhin antérieur , le Rhin du
milieu et le Rhin postérieur; l'Inn, après
avoir surgi dans l'Engadine , au glacier de
Maloia , court au Danube et de là à la mer
Noire.

Les plus hautes montagnes du'pays des Gri-

sons sont le Crispait, le Lukmanier, leVolgel-

berg, le Bernardin, leSplugen, le Septimur,
leJtlier, l'Albula, le Berninaet le Fermunt.
Le Galanda s'élève au-dessus de Coire, du
côté du district de Sargans , à 2,080 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer ; et

sur le sommet du Lukmanier , par lequel on
passe pour aller de Disentis à Bellinzone,
il existe un hospice dédié à la sainte Vierge,
dont la fondation date de 1374. Les vallées

les plus remarquables sont celles du Rhin
antérieur, du Rhin postérieur, de l'Albula,

de l'Inn ou de l'Engadine. et de Landquart
ou de Prettigau. La route du Splugen, com-
mencée en 1818 et achevée en 1820, sous la

direction d'un ingénieur italien nommé
ïalachini , offre 4 galeries de98à211 mètres
de longueur ; sa largeur est de 4™ 875 sur le

territoire suisse , et de 5™ 82 sur le terri-

toire autrichien. 11 faut encore citer la gorge
appelée Yia-Mala , qui conduit de la vallée
de Dombesch à celle de Schams , gorge qui
s'étend entre les rochers des monts Béverin
et Muttnerhorn, et dans laquelle, aune pro-
fondeur effroyable, on aperçoit l'écume du
Rhin qui roule sur les rochers.

GRISSEE ou GRES1K — Chef-lieu de la

résidence de Sourabaya, dans l'île de Java,
Oi éanie orientale. C'est une jolie petite

ville assez commerçante, et dont- rhabita<
tion est recherchée par les Européens.
GRIZOLLES. — Petite ville du déparle-

ment de Tarn-et-Garonne : c'est, un chef-
lieu de canton île l'arrondissement de Castel-
Sarrasin. On j fait un commerce de grains.
Pop. 2,000 âmes.
GRODEN (Vallée de ). — Dans le Tyrol.

On y fabrique une immense quantité d'ou-
vrages et de jouets en bois, qui .sont expor-
tés dans toutes les contrées de l'Europe, et

jusqu'en Amérique.
GRODNO. — Chef-lieu du gouvernement

du même nom, en Russie. On y remarque
le château et l'hôtel de la chancellerie, et

cette ville possède un gymnase , une école
de médecine et une bibliothèque publique.
C'est à Grodno que furent signés le deuxième
partage de la Pologne en 1793, et l'abdica-

tion de Stanislas-Auguste, en 1795.

GROENLAND. — Cette contrée, dont le

nom signifie terre verte, quoique rien ne
justifie chez elle cette qualification , peut
être considérée comme une grande île sé-
parée de l'extrémité la plus septentrionale
du continent américain, par l'océan Glacial

et la mer Polaire , d'où il résulterait que la

découverte de cette île, au x' siècle
, par le

Norvégien Eric Rauda, autoriserait à faire

remonter rigoureusement jusqu'à cette épo-
que celle de l'Amérique. Les recherches
tle M. ThiébautdeRerneaud semblent établir

que le Groenland était habité avant l'ère

chrétienne ; qu'au temps où Eric Rauda
aborda au Groenland, le continent américain
possédait déjà des colonies européennes;
et qu'enfin avant la période du i" au ive

siècle, période durant laquelle les glaces et

la mer Polaire interrompirent les communi-
cations, celles-ci étaient fréquentes entre
l'Europe et le Groenland ou terre des Ka-
lalits , ainsi qu'avee les régions septentrio
nales de l'Amérique.
Quoi qu'il en soit de ces faits reculés,

assez difficiles d'ailleurs à bien coordonner

,

ce qui demeure constant, c'est que, vers
le x e siècle dont nous venons de parler, le

Groenland reçut des colonies norvégiennes
avec la prédication de l'Evangile , et qu'en
1386 Marguerite de Valdemar, qui réunit
sous son sceptre le Danemark, là Norvège
et la Suède , déclara le Groenland domaine
de l'Etat. Cette terre ayant été ravagée, au
xv e sièle, par le prince Zichmni de Fris-
lande, restade rechef comme oubliée jus-
qu'au xvii,' ; mais alors le gouvernement
norvégien y envoya une nouvelle colonie
sous la conduite et la direction d'un véné-
rable ecclésiastique nommé Jean Egède, qui
y instruisit de nouveau les Esquimaux des
vérités du christianisme; et, dans la suite,
les frères Moraves y répandirent aussi avec
zèle l'instruction religieuse et civile.

Les côtes seules ou Groenland sont habi-
tées, sur une étendue de 300 lieues environ,
et l'intérieur du pays, défendu par des mon-
tagnes inaccessibles, est à peu près inconnu.
Ces montagnes sont appelées par les Islan-
dais Himin-Radou Monts du ciel et les trois



«1 GRO DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE Gl'A 452

pointes nommées la Corne du cerf s'aper-

çoivent eu mer à la distance de 100 kilorn.

Les marins distinguent aussi, à peu près de

40kilom., le Pic de gtace,.masse énorme qui

s'élève près de l'embouchure d'une rivière

,

dont L'éclat est des plus éblouissants, et dont

les aiguilles hardies et la voûte immense
donnent à cet édifice de cristal l'aspect le

plus magnifique. (Juelques sources therma-
les, divers faits géologiques et l'éruption

d'un volcan qui se fit jour en 1783 au sein

des amas de neige, ne peuvent laisser dou-
ter que Je sol du Groenland ne soit, comme
celui de l'Islande, la coupole d'un foyer in-

candescent.
Le climat de cette contrée, quoique rigou-

reux, est assez sain. L'air y est très-pur du-
rant la courte période de l'été; les nuits
polaires y sont adoucies et rendues sup-
portables par l'éclat des aurores boréales.

Quelques terres sont labourables, et l'on peut

y cultiver l'orge et des légumes. Les mon-
tagnes du nord ne se couvrent que de mous-
fes et de .'ichens; mais celles qui se trou-

vent au sud produisent de bons pâturages,
des groseillers et autres espèces à baies,

puis des saules et des bouleaux nains, et un
certain nombre de plantes alpines. Le règne
animal y est particulièrement représenté par
des ours blancs, des rennes, de grands
chiens, des renards, des lièvres, etc., et par
une sorte de chat tigre que les habitants

nomment Ancarock. Les oiseaux de proie
s'y montrent en grand nombre; et parmi les

tribus de la nier, les naturels de la côte du
sud se livrent surtout à la pêche du chien
marin, calocephalus discolor, dont la chair

est leur principale nourriture, et dont la

peau leur fournit des vêtements, des piro-

gues, des vases et divers ustensiles. Pop. :

20,000 âmes.
GROIX ou GROAIX. — Ile de l'Atlanti-

que. Elle est située près des côtes du dépar-
tement du Morbihan, vis-à-vis l'embouchure
du Blavet. Sa longueur est de 8 kilomètres

sur 3 de largeur; ses habitants sont princi-

palement adonnés à la pêche, et son chef-lieu

est Croix ou Saint -Tudy. Pop. : 3,000 âmes.

GRONINGUE. — Chef- lieu de la province
de même nom, dans le royaume de Hollande.

On y remarque la belle église do Saint-Mar-

tin, l'hôtel de ville et le pont Botering-Hoog.
Cette ville possède une université, un jardin

botanique, et sa population est d'environ

25,000 âmes.
GROS-BL1EDERSTROFF. — Petite ville

du département de la Moselle. Elle est si-

tuée dans l'arrondissement de Sarreguemi-
nes. On y trouve des fabriques de pianos et

de tabatières en carton. Pop. : 2,200 âmes.

GROS-MORNE. — Petite ville de la Marti-

nique, dans les Antilles françaises. Elle est

située près de la montagne de son nom.
Pop. : 4,900 âmes.

GROS-SCHONAU ou ALTWASSER. —
Bourg du cercle de Lusace, en Saxe. C'est

le Gentre d'une fabrication de toiles damas-
sées qui sont très-renommées, et tout son

territoire n'est habité que par des tisse-

rands. Pop. : 4,800 âmes.
GROS-TENQUIN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Sarreguemines,
département de la Moselle. Pop. : 850 âmes.
GROSLAY. — Commune du département

de Seine-et-Oise. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Pontoise. On y trouve une
fabrique de dentelles, et elle est renommée
par sa culture des œillets. Pop. : 1,100 âmes.
GROSS-VVARDEIN. — Ville épiscopale et

fortifiée, dans le cercle au delà de la Theiss,
en Hongrie. Elle est à la fois le siège d'un
évoque catholique et d'un évêque grec-uni.
Elle possède une cathédrale catholique, une
université, un archigymnase, et sa popula-
tion est d'environ 7,000 âmes. On trouve des
bains dans son voisinage.

GROSSAou ISOLA-GROSSA. — lie d'Illy-

rie. Elle est située dans l'Adriatique, près
delà côte nord-ouest de la Dalmatie, et dé-
pend du cercle de Zara. Sa longueur est de
45 kilomètres sur 2 de largeur, et elle est

assez fertile en vin, huile et figues; mais elle

manque d'eau douce. Pop. : 12,000 âmes.
GROSSETO. — Ville épiscopale du grand

duché de Toscane. Elle est située près de la

Méditerranée, sur un canal navigable, entre
l'Ombrone et le lac de Castiglione. On y
trouve des salines importantes. Pop. : 2,500
âmes.
GROUGIS. — Commune du département

de l'Aisne. Elle est située dans l'arrondis-
sement de Vervins. On y trouve des fabri-

ques de châles baréges et de popelines,
l'op. : 1,200 âmes.
GROUPES (Les deux). — Petites îles de

l'archipel des Iles-Basses, dans la Polynésie.
GRUNBERC—Ville de la Silésie, royaume

de Prusse. On y trouve des filatures de laine
et des fabriqués de draps et d'indiennes.
Pop. : 3,000 âmes.
GRCND. — Bourg de la capitainerie de

Clausthal, dans le royaume de Hanovre. Il

est située à l'extrémité occidentale du Harz,
et l'on y remarque d'immenses travaux sou-
terrains, exécutés pour le dessèchement des
mines. Pop. : 1,200 âmes.
GRUYÈRES. — Bourg du canton de Fri-

bourg, en Suisse. Il est situé sur la rive

gauche de la Saane ou Sarine. On y fabrique
une petite portion du fromage qui"porte son
nom. Pop. : 400 âmes. Toi/. Ciiarjiey.

GUADALAVIAR. — Rivière d'Espagne.
Elle passe parAlbarracin,Téruel et Valence,
et va se jeter dans la Méditerranée, au port
de Grao, après un cours de 200 kilomètres.
GUADALAXARA. — Chef-lieu de la pro-

vince de ce nom, dans la Nouvelle-Castille,
Espagne. Elle est située sur la rive droite de
l'Henarez, et l'on y voit un pont attribué à
Jules-César. Pop. : 12,000 âmes. I

GUADALAXARA. — Grande et belle ville

épiscopale de l'Etat de Xalisco, dans la con-
fédération mexicaine. On y remarque la ca-
thédrale, l'église de Saint-François, le cou-
vent et l'église des Augustins, celui des Jé-
suites dans lequel se trouve le sanctuaire de
Notre-Dame de Loretle, l'hôtel des monnaies.
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et un bel aqueduc de 14 milles d'étendue.

Cette ville possède une université et un col-

ïége. Pop. : 60,000 âmes.
GUADALCANAL. — Petite ville de l'Anda-

lousie, en Espagne. Elle est située dans les

premières gorges de la Sierra-Morena, et l'on

y exploite des mines d'argent. Pop. : 4,000
âmes.
GUADALCANAR. — Ile considérable de

l'archipel de Salomon. On y remarque un
pic d'une très-grande élévation.

GUADALETE. —Rivière d'Espagne. Elle

coule dans la province de Cadix, passe par
Arcos-de-la-Ferta, et se jette dans l'Atlanti-

que, sous le nom de Rio-San-Pedro, après

un cours de 140 kilomètres.
GUADAL1MAR. — Rivière d'Espagne. Elle

verse dans le Guadalquivir, après un cours
de 25 kilomètres.

GUADALJORE. — Rivière d'Espagne. Elle

coule dans la province de Malaga, passe à
Antequera, et se jette dans la Méditerranée,
après un cours de 125 kilomètres.

GUADALOUPA. — Groupe de petites îles

de la Micronésie. Elles sont situées dans
l'archipel de Magellan, au nord des îles

Margaret.
GUADALQUIVIR. — Fleuve d'Espagne. Il

prend sa source dans les monts Ibériens, en
Andalousie, arrose les provinces de Jaen, de
Cordoue et de Séville, et va se jeter dans
l'Océan, après un cours de 400 kilomètres.
Dans sa partie inférieure, il forme l'île Mayor
et l'île Menor.
GUADALUPE. —Petite ville de l'Estrema-

dure, en Espagne. Elle est renommée par
son sanctuaire, qui attire un grand nombre
de pèlerins. Sa population est d'environ 3,000
âmes.
GUADALUPE. — Gros village du district

fédéral de Mexico, dans la confédération
mexicaine. Il est célèbre par son riche sanc-
tuaire de Notre-Dame, bâti sur la colline de
Tepejacac, où s'élevait anciennement le

temple de Cen-Teorl, la Cérès mexicaine. A
ce sanctuaire, dont la richesse est considé-
rable, se trouve joint un véritable palais, de-
meure des chanoines, et les pèlerins arrivent
en grandes caravanes pour faire leurs dévo-
tions en cet endroit.

GUADALUPE (Sierra de). — Chaîne de
montagnes d'Espagne. Elle appartient à
celle des monts de Tolède, vers les limites
des provinces de Caceres, de Tolède, de Ciu-
dad-Réal et de Radajoz.
GUADARMENA. — Rivière d'Espagne,

passe par Alcaraz et se réunit au Guadali-
mar. après un cours de 100 kilomètres.
GUADARRAMA (Sierra de). —Chaîne de

montagnes d'Espagne. Elle appartient à celle

de la grande Estrella, sur la limite des pro-
vinces d'Avila, de Ségovie et de

s
Madrid, et

le Manzanarès et la Guadarrama y prennent
leurs sources.

GUADELOUPE (La). — Ile des Antilles

françaises. Elle est située entre laDominique,
la Marie-Galande, la Désirade et l'île de Mont-
ferrat. Une sorte de détroit ou de canal, ap-
pelé la Rivière salée, la partage en deux par-

ties : l'orientale, nommée Grande-Terre, a 100
kilom. de long, sur 6 | de large; l'occiden-
tale retient le nom de Guadeloupe ; elle a 56
kilom. de long sur 12 de large. Cette île est
riche en sucre, café, indigo, gingembre, co-
ton, etc. La ville de la Basse-Terre est son
chef-lieu.

GUADIANA. — Fleuve d'Espagne. Il prend
sa source aux monts Ibériens, dans la Nou-
velle-Castille, arrose les provinces de Ciu-
dad-Réal et de Badajoz, en Espagne, celle

d'Alentejo, en Portugal, et sépare PAlgarve
de l'Andalousie. A une douzaine de lieues
de sa source, ce fleuve disparaît, puis se re-
montre à quatre lieues plus loin, sortant
par deux ouvertures appelées les yeux de la

Guadiana.
GUAD1ATO. — Rivière d'Espagne. Elle

coule dans la province de Cordoue, et se
joint auGuadalquivir au-dessus de Posadas,
après un cours de 150 kilomètres.

kGUADIORA. — Rivière d'Espagne. Elle
prend sa source près de Ronda, et se jette

dans la Méditerranée, après un cours de 80
kilomètres.

GUADIX. — Petite ville épiscopale de la

province de Grenade, en Espagne. On y
trouve des fabriques de poterie et 9,000 habi-

tants.

GUAITECA. —Golfe du grand océsn Aus-
tral. Il est situé entre la Patagonie au sud et

à l'est, et le Chili au nord; renferme les ar-

chipels deChiloé et de Los Gbonos, et forme,
entre l'île Chiloé et le continent, le bras qui
a reçu le nom d'El-en-Cud.
GUALLABAMBA. — Ville de la républi-

que de l'Equateur. Elle est située sur le Rio
ou rivière qui porte son nom, et l'on y re-

marque une route taillée dans le roc.

GUALLAGA. — Rivière du Pérou. Elle

passe à Guanuco et se joint au Maranon ou
Amazone, après un cours de 800 kilomètres.
GUAMANGA. — Ville épiscopale du Pé :

rou. C'est le chef-lieu du département d'Ava-
cucho. Pop. : 40,000 âmes.
GUANACACHE ou LAGUNA-GRANDE. —

Lac du pays de la Plata. 11 est situé au nerd
de la province de Mendoza; sa longueur dé-
passe 100 kilomètres, et il décharge ses eaux
par le Desaguadero, qui prend plus bas le

nom de Colorado.
GUANARE. — Ville du département de

l'Orénoque, dans la république de Venezuela.
On y trouve un collège renommé, et l'on y
fait un commerce important de bestiaux et

de mulets. Pop. 12,000 âmes.
GUANAS. — Nation indienne de l'Amé-

rique méridionale. Elle est nombreuse et

répandue dans le Chaco, le Paraguay et la

partie méridionale du Mato-Grosso. Elle se

livre en général à l'agriculture.

GUANAXUATO. — Très-belle ville de
l'Etat du môme nom, dans la Confédération
mexicaine. Elle est renommée par le nombre-
et la richesse des mines d'argent qui l'envi-

ronnent. Outre celle qui porte son nom, ou
y trouve en effet les exploitations impor
tantes de la Sirena, de las Aninas, de Pena-
fiel, del Sol, de San-Viccnte, de Bayas, ao
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San-Anita, du Mellado, de la Calta, de la Ca-

.'ice, del Secho, de San-Lorenzo, de las Ma-
ravillas, de Valeneiana, de l'Esperanza, de
Santa-Rosa, de l'Indiana, de San-Raphaël, etc.

Celle de Valeneiana ne rapporte pas moins
de 3,000,000 de francs, chaque année, à ses

propriétaires, et cela depuis près d'un siècle.

Pop. : 40,000 âmes.
GUANUCO.— Ville du Pérou et chef-lieu

du département de Junin. Elle est située sur
la rive gauche de la Guallaga, et sur le grand
chemin construit par les lncas pour mener
de Quito à Cuzco. Cette ville est très-ancienne
et fut importante sous les lncas.

GUAPORE.— Rivière du Brésil. Elle coule
dans la province de Matto-Grosso, qu'elle sé-

pare en partie de la république de Bolivia,

et se joint au Sara, pour former le Mamore,
après un cours de 1,000 kilomètres.
GUARANIS. — Nation indienne de l'Amé-

rique méridionale. Elle habite sur les bords
du Paraguay, du Parana et de l'Uruguay, et

a été convertie au christianisme par les Jé-
suites.

GUARAYOS. — Nation indienne du pays
des Chiquitos, dans la Bolivia. Elle est douce
et hospitalière selon les uns, féroce et an-
thropophage suivant les autres.

GUARDA. — Ville forte de la province de
Beira, en Portugal. Elle est le siège d'un
évêché, et l'on croit qu'elle occupe l'em-
placement de l'ancienne Lancia Oppidana.
Pop. : 2,500 âmes.
GUARDAL. — Rivière d'Espagne. Elle

prend sa source à la Sierra-Sagra et s'unit au
Guadix pour former le Guadiana-Menor, af-

fluent du Guadalquivir. Son cours est de 110
kilomètres.

GUARDIA (La). — Ville de la province de
Tolède, en Espagne. C'était anciennement
une place forte contre les Maures. On y fa-

brique du drap commun, du salpêtre, et du
plâtre. Pop. : 5,000 âmes.
GUASCO. — Ville du Chili. Elle est située

sur le fleuve de son nom, à l'embouchure
duquel elle a un port. On trouve dans ses
environs des mines d'argent et de cuivre.

GUASTALLA. — Petite ville épiscopale,
chef-lieu du duché de ce nom, dans l'Etat

de Panne. Hlle est fortifiée. Les Français y
battirent les impériaux en 1734. Pop. : 6,000
âmes.
GUATEMALA. — Etat de l'Amérique cen-

trale. Il est situé entre 85° et 97° de longi-

tude ouest, et entre 8° et 18° de latitude

non). Ses confins sont, au nord, les Etats

mexicains d'Oaxaca, Chiapa, Tabasco, Yu-
catan et la mer des Antilles ; à l'est, la même
mer et le département de l'Isthme , dans la

Nouvelle-Grenade ; et au sud et à l'ouest,

le grand Océan. L'immense chaîne de mon-
tagnes qui parcourt les deux Amériques
traverse aussi le Guatemala dans tous les

sens, et parmi ses fleuves, on distingue

surtout le Rio-Gramle. , le Yare ou Herbias
et le San-Juan , qui tous trois se jettent dans
la mer des Antilles. Le sol de cette contrée
est d'une grande fertilité ; on y recueille en
abondance du blé, du mais, du riz, du su-

cre, du coton, de l'indigo, du cacao, de la

cochenille et des bois de teinture et de cons-
truction. On y trouve aussi des mines d'ar-
gent ; mais le climat y est très-chaud , insa-
lubre dans quelques parties, et les volcans
y sont très-nombreux. On cite principale-
ment celui de Masaya.
GUATEMALA. — Ville archiépiscopale,

chef-lieu du district fédéral de ce nom, dans
la Confédération de l'Amérique centrale.
Elle est située dans une vallée et au milieu
d'un plateau fertile qui se trouve à une assez
grande élévation au-dessus du niveau de la

mer. Elle est bien bâtie et bien percée, et

Ion y remarque la cathédrale, l'église Sainte-
Thérèse, le palais archiépiscopal, ceux du
gouvernement et de justice , l'hôtel-de-ville

,

celui de la monnaie; la douane, l'amphi-
théâtre, etc. Cette ville possède une uni-
versité, deux collèges, une académie des
beaux-arts, une bibliothèque publique, un
cabinet d'histoire naturelle, un musée d'a-

natomie . une société académique; son com-
merce est très-florissant, et l'on y trouve
de nombreuses fabriques d'étoffes en coton,
d'orfèvrerie, d'instruments de musique, de
sculptures sur bois, de poterie, de tabac,
etc. Pop. : 50,000 âmes.
GUATEMALA-ANTIGUA. — Chef-lieu de

l'Etat de Guatemala, dans la Confédération
de l'Amérique centrale. Elle est située entre
deux volcans, l'Agua et le Fuego, dont les

éruptions causent incessamment sa ruine. On
y remarque la cathédrale, l'un des plus beaux
temples de l'Amérique, Pop. : 20,000 âmes.
GUATEMALA-LA-VIEJA —Ville de l'Etat

de Guatemala. C'est la plus ancienne de celles

qui portent ce nom, dans le même Etat. Elle

fut en partie détruite , dans l'année .154-1,

par le volcan d'Agua.
GUAVIARE. — Rivière de la Nouvelle-

Grenade. Elle se jette dans l'Orénoque, après
un cours de 900 kilomètres.

GUAYAQUIL. — Chef-lieu du départe-

ment et de la province de ce nom, dans la

république de l'Equateur, Colombie. Celle

ville possède un collège, une école de navi-

gation, un arsenal maritime, un chantier, et

son commerce est florissant. Pop. : 22,000
âmes.
•GUAYCURUSouPAYAGUA-GUAYCl RUS.
— Nation indienne de l'Amérique méridio-

nale; Elle se compose de plusieurs irions

dont les principales sont lesPayaguas dans le

Paraguay, aux environs de l'Assomption, et les

Guaycurus, sur les rives du haut Paraguay.

Ces Indiens sont grands, vigoureux et belli-

queux; ils vivent du produit de leur chasse

et de leur pêche, élèvent des troupeaux de

bœufs et de chevaux, et sont toujours à cheval.

GUAYRA (La). — Petite ville de la pro-

vince de Caracas, dans la république de Ve-

nezuela, Colombie. Elle est assez importante

par son commerce, et c'est le port qui sers

aux expéditions de la ville de Caracas. l'on.

4,000 âmes.
GUBB10. — Petite ville de la légation

d'Urbin-et-Pesaro, dans l'Etat de l'Eglise.

Elle est assez importante par son industrie,
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et renommée surtout par ses antiquités. On
y découvrit en 1156, près des ruines du tem-

ple de Jupiter Apennin, les fameuses Tables

ISugubines, restes précieux de l'Etrurie cir-

cumpadane. Ce sont sept planches en bronze
fondu, dont quatre sont écrites en caractères

étrusques de droite à gauche, et les deux
plus grandes en caractères latins. Ces der-

nières peuvent être considérées comme le

plus grand monument actuellement connu
sur la liturgie de l'ancienne Italie; cai on y
traite de cérémonies, de sacrifices, d'obla-

tions , etc. Les uns font remonter les Tables

Eugubines au n' siècle avant Jésus-Christ,

tandis que les autres les regardent comme
appartenant au vu' siècle de Rome. La po-

pulation de Gubbio est d'euviron 4,000 âmes.
GUEBWILLER. — Petite ville du dépar-

tement du Haut-Rhin. Elle est située sur la

Lauch, au pied du vallon de Guebwiller,
dans l'arrondissement de Colmar, dont elle

est un chef-lieu de canton. On y trouve des
filatures de coton, de laine et de lin; des
fabriques de draps, de toiles peintes, de clou-

terie et de potasse ; des fonderies et des ate-

liersdeconstructionde machines. Pop.: 3,900
âmes.
GUELDRE.—Tille de la régence de Clèves,

dans la Prusse rhénane. Elle est située sur la

Niers Elle fut prise par les Français en 1757.

Pop. : 3,600 âmes.
GUEMENE. — Chef-lieu de canton dans

. arrondissement de Pontivy, département
du Morbihan. 11 est situé sur la Scorff, et

l'on trouve sur son territoire une mine de
cristal de roche. Pop. : 1,600 âmes.
GUEMENE-PENFAS. — Petite ville du dé-

parlement de la Loire-Inférieure. Elle est

située dans l'arrondissement de Savenay et

sur la rive droite du Don. Pop. : 4,000 âmes.
GUER. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Ploërmel, département du
Morbihan. Pop. 3,800 âmes.
GUERANDE. — Petite ville du départe-

ment de la Loire-Inférieure. Elle est indus-
trieuse et commerçante et possède des ma-
rais salants dont le produit est très-estimé.

8,009 âmes.
GUERGHE (La). —Petite ville du dépar-

tement d'Ille-et-Vilaine. C'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Vitré. On
y trouve des fabriques de toiles et d'huile de
noix, et l'on y fait aussi un commerce de
bestiaux, de moutons, de porcs, de beurre et

de châtaignes. Pop. : 4,400 âmes.
GUERET. — Petite ville située sur la

Gartempe. Autrefois capitale de la Marche,
elle est aujourd'hui le chef-lieu du départe-
ment de la Creuse, et son arrondissement
comprend 7 cantons et 75 communes. Elle

possède un collège , une école normale pri-

maire, une bibliothèque publique et une so-
ciété d'agriculture. Sa population est d'en-
viron 5,000 âmes.
GUERIGNY.—Village des environs de Ne-

vers, dans le département de la Nièvre. On
v trouve laforge importante de la Chaussade,
où l'on fabrique des ancres et des câbles en
fer pour la marine. La presse hydraulique

employée pour l'épreuve de ces câbles est

de la force de 400,000 kilogrammes.
GUERNESEY. — Ile de la Manche, située

près des côtes de la Normandie. Elle appar-
tient à l'Angleterre, et Saint-Pierre est son
chef-lieu. Sa longueur est d'environ 20 kilom.

et sa largeur de 16. Elle fait un commerce de
vins et d'eaux-de-vie. Pop. : 25,000 âmes.

GUEROULDE (La). — Commune du dé-

partement de l'Eure. Elle est située dans l'ar-

rondissement d'Evreux. On y trouve un
haut-fourneau, des forges et des fabriques

de fonte moulée, de tuyaux de conduite

d'eau et d'éclairage, de fils de fer, etc. Pop. :

1,200 âmes.
GUEUGNON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Charolles, dépattement

de Saône-et-Loire. Il est situé sur la rive

droite de l'Arroux. On y trouve un haut-

fourneau et des forges. Pop. : 1,700 âmes.

GUGGISBERG. — Paroisse du canton de

Berne, en Suisse. Ses habitants se font re-

marquer par leurs mœurs particulières, l'ori-

ginalité de leur costume et leur langage.

Pop. : 5,200 âmes.
GUIBRAY. — Yoy. Falaise.

GUICHE (La). — Chef-lieu dans l'arron-

dissement de Charolles , département de

Saône-et-Loire. Pop. : 1,000 âmes.
GUICHEN. — Petite ville du département

d'Ille-et-Vilaine. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Redon, et l'on trouve des

sources minérales dans son voisinage. Pop. :

3,600 âmes.
GUIGNEN. — Commune du département

d'Ille-et-Villaine. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Redon. Pop. : 2,900 âmes.
GUILDFORD. - Ville d'Angleterre. C'est

le chef-lieu du comté de Surrey. Elle est si-

tuée surlaWye et à la tête du chemin de fer

qui s'embranche à celui de Londres. Pop. :

4,000 âmes.
GUILLESTRE. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Embrun, département des

Hautes-Alpes. On y trouve des fabriques de
draps. Pop. : 1,800 âmes.
GUILLON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Avallon, département de
l'Yonne. Il est situé sur le Serein. Pop. •

800 âmes.
GU1LLOTIÈRE (La).— Petite ville du dé-

partement du Rhône. Elle forme comme un
faubourg de Lyon, à laquelle elle se trouve

réunie par quatre ponts. Elle est importante

par ses fabriques et ses nombreux établisse-

ments industriels. Pop. : 26,000 âmes.
GUIMARAENS. —Ville de la province En-

tre-Douro-et-Minho, en Portugal. Elle a été

fondée, dit-on, par les Celtes, 500 ans avant

l'ère chrétienne. C'est la patrie d'Alphonse

Henriquez. Pop. 8,000 âmes.
GUINÉE. — Vaste contrée de l'Afrique

occidentale, qui s'étend, sous la forme d'un

long fer à cheval, sur les bords de l'océan

Atlantique, depuis le 10' degré de latitude

nord jusqu'au 16 e de latitude sud. Elle est

bornée au septenirion par la Sénégambie et

la Nigritie ; à l'est, par l'Ethiopie , l'un des

points les plus anciens de la civilisation; et
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au midi, par la Cafrerie. On divise cette con-
trée en haute et basse Guinée, mais cette

dernière porte plus généralement le nom de
Congo. La première se compose d'un grand
nombre de petits Etats dont la plupart se dis-

tinguent par cette barbarie qui caractérise

particulièrement la race noire. Du cap For-
mosa à celui de Lopez-Gonsalvo, règne le

golfe de Biatra, qui renferme trois îles cou-
vertes d'orangers, de citronniers, de figuiers,

d'ignames et surtout de cocotiers. L'air pur
et embaumé, salubre, qu'on respire dans ces

îles et les eaux limpides qui l'arrosent, lais-

sent à peine croire qu'on s'y trouve sou» la

ligne.

GUINEE (Golfe de). — Il est formé par
l'Atlantique , sur les côtes de la Guinée sep-
tentrionale, et constitue lui-même , dans sa
partie nord-est, les golfes de Bénin et de
Biafra. Parmi les fleuves qui y apportent
leurs eaux, on distingue particulièrement
les nombreuses branches du Kouarra ou
Djoliba.

GUINES. — Petite ville du département
du Pas-de-Calais. C'est un chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement de Boulogne. Elle

est située à la naissance d'un petit canal qui
se joint à celui de Calais à Saint-Omer, et

l'on y trouve des fabriques de tulles et de
dentelles, puis un commerce actif de blé, de
lin, de bestiaux et de volailles. On y exploite

aussi la tourbe sur une vaste échelle. Pop. :

4,100 âmes.
GUINGAMP.—Petite ville du département

des Côtes-du-Nord. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 10 cantons et 73 com-
munes. Elle possède une belle église, un
collège, une société d'agriculture et de nom-
breuses fabriques de tissus de cnton légers

qui portent son nom. Sa population est d'en-

viron 7,000 âmes.
GUIOLE (La). — Petite ville du départe-

ment de l'Aveyron. Elle est située sur un
monticule basaltique de l'arrondissement

d'Espahon, c'est l'entrepôt des fromages qui
portent son nom, et il s'y tient une grande
foire de bestiaux.

GU1PUZCOA. — Une des trois provinces
basques, au nord-est de l'Espagne. Elle est

traversée, dans sa partie méridionale , par
les monts Cantabres, et couverte de forêts

de chênes, de châtaigniers, etc. Le climat y
est doux et tempéré, l'air salubre , mais la

culture y est assez difficile. On y trouve de
riches mines de fer, des carrières de marbre
et des sources salées. Pop. 110,000 âmes.
GUISCR1FF— Commune du département

du Morbihan. Elle est située dans l'arron-

dissement de Pontivy. Pop. : 3,000 âmes.
GUISE. — Petite ville du département de

l'Aisne. Elle est située sur la rive gauche de
l'Oise, dans l'arrondissement de Vervins.

On y trouve des filatures de coton. C'est la

patrie de Camille Desmoulins. Pop. : 5,G00

amas.
GUITRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Libourne , département
de la Gironde. Il est situé près de la rive

droite de l'Isle. Pop. : 1 300 âmes.

GUITTÉ. — Commune du département
des Côtes-du-Nord. Elle est située dans
l'arrondissement de Dinan. Pop. 1,000 âmes.
GUJAN. — Petite ville du département de

la Gironde. Elle *est située dans l'arrondis-

sement de Bordeaux, et près du bord méri-
dional du bassin d'Arcachon. On y fait un
commerce de matières résineuses et d'huile

de térébenthine. Pop. : 2,500 âmes.
GUMBINNEN. — Petite ville située sur la

Pissa, dans la province de Prusse. C'est le

chef-lieu du gouvernement qui porte son
nom. Elle possède un gymnase, une biblio-

thèque publique et 6,200 habitants.

GUMUCH-KHANEH. — Ville du pachalik
d'Erzeroum, dans la Turquie d'Asie. On
exploite dans son voisinage de riches mines
de plomb argentifère et de cuivre. Pop. :

7,000 âmes.
GUNS. — Ville de Hongrie, dans l'empire

d'Autriche. Place forte anciennement, elle

soutint, en 1532, un siège contre les Turcs.

Pop. : 5,000 âmes.
GUSR-FARSAN. — Ile du golfe Arabique.

Elle donne son nom à un groupe de peu
d'importance ; mais elle a quelque renom-
mée à cause de la pêche des perles qu'on y
fait.

GUSTAVA. — Petite ville, chef-lieu de
l'île Saint-Barthélémy, l'une des Antilles

suédoises. Elle est bien bâtie, possède un
port franc, et c'est l'un des entrepôts du
commerce des petites Antilles. Pop. : 10 000
âmes.
GUSTROW. — Ville du grand duché de

Mecklenbourg-Schwerin, en Allemagne.
Elle est située sur le Nebel, affluent du YVar-

now. On y trouve des fabriques de draps et

de toiles, et l'on y fait un commerce de
grains et d'eau-de-vie. Pop. : 8,500 âmes.
GUTANNEN. — Village situé sur l'Aar,

dans le canton de Berne, en Suisse. Il est

en renom auprès des voyageurs, à cause

de toutes les curiosités naturelles qu'offrent

ses environs. Ce sont particulièrement !a

source et les cascades de l'Aar; les glaciers

de Lauter-Aar, du Finster-Aar, et du Rhône;
puis le passage du Grimsel.
GUYANE (La). — Vaste région de l'Amé-

rique méridionale. Elle est située entre les

fleuves l'Orénoque et l'Amazone. L'intérieur

de cette contrée est peu connu et habité par

des peuples indépendants ; mais les zones
maritimes sont partagées entre la France,

l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et le

Brésil. Ces côtes sont en général malsaines

et couvertes de marais, mais riches toutefois

en forêts, en cultures de café, de végétaux
h énires 6tc.

GUYANE FRANÇAISE.— Elle est séparée

de la Guyane hollandaise, au nord-ouest, par

le Maroni ; ses limites ne sont pas détermi-

nées au sud et à l'ouest; mais la France ré-

clame tout le pays jusqu'au cap nord et

jusqu'au Rio-Branco. Cette colonie est divi-

sée en deux cantons : Cayenne et Sinnamary,

dont les chefs-lieux portent les mêmes noms;
pt elle produit du sucre, du café, du cacao,

du girolle, du poivre, de la cannelle, de la
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muscade, du roucou, du coton, etc. Pop. :

22,000 âmes.
GUYANE ANGLAISE. — Elle occupe la

partie occidentale de l'ancienne Guyane hol-

landaise, et elle est arrosée par l'Essequebo,
le Cuguni, le Demerary et le Berbice. Sa ca-

pitale est Georgetown. Cette Guyane est di-
visée en trois districts : Demerary, Essequebo
et Berbice. Le premier a pour chef -lieu
Georgetown, le second Essequebo, et le troi-

sième New-Amsterdam. On y recueille du
sucre, du café, du rhum, des drogues, des
bois de construction, etc. Population colo-
niale : 27,000 âmes.
GUYANE HOLLANDAISE. — Elle est

comprise entre la Guyane anglaise et la

Guyane française, arrosée par les fleuves
Saramaca et Surinam, et a pour ohef-lieu

Paramaribo. Pop. : 55,000 âmes.
GUYANE ESPAGNOLE. — C'est la partie

comprise dans la république de Yenezuela,
où elle forme, dans le département de l'Oré-

noque, la province deGuyana. Son chef-lieu

est Angostura, et ses autres villes principa-

les sont : Guyana-Vièja, Upata, Caycara et

Esmeralda.
GUYANE BRÉSILIENNE. — Elle est com-

prise dans les limites du Brésil, où elle

forme la partie septentrionale de ta vaste
province de Para.

GUZARATE. — Ancienne province de
l'empire du grand Mogol, qui compose au-
jourd'hui une province de la présidence
anglaise de Bombay ; l'Etat de Rarode ou de
Guykavar; et les principautés de Cambaye,
Noànagar, Dobboï, Banswara, Thérad, Tur-
rah, et Coundal. Une partie de ces Etats forme
une presqu'île entre les golfes de Cambaye,
d'Oman et de Cutch, et cette presqu'île est

appelée de Cutch ou de Guzarate.
GUZEL-HISSAR. — Ville de l'Anatolie,

dans la Turquie d'Asie. Elle est située près
du Meïnder, et florissante par ses manufac-
tures de coton. Pop. : 30,000 âmes.
GY. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Gray, département delà Haute-
Saône. On y trouve des fabriques de droguets
et de cotonnades, des tanneiies et des tein-

tureries. Pop. : 2,700 âmes.
GYONGYOS. — YilleducomitatdeHeves,

en Hongrie. On y fait un commerce de vin
et d'alun. Pop. : 8,000 âmes.
GYULA. — Ville du comitat de Bekes,

dans le cercle au delà de la Ttaeiss, en Hon-
grie. Elle est située sur le KOros-Blanc.
Pop. : 4,500 âmes.

H
HAASE. — Rivière du royaume de Hano-

vre. Elle sépare en partie cet Etat de la West-
phalie prussienne, traverse une portion du
grand-Uuché d'Oldenbourg, et se joint à

l'Ems, à Meppen, après un cours de 155 ki-

lomètres.
HABAT ou GARB. — Pays de l'empire de

Maroc. 11 est situé dans le nord du royaume
de Fez, entre le Sébou et les montagnes au
nord de Fez, la Méditerranée, le détroit de
Gibraltar et l'Atlantique; son cours d'eau le

plus important est le Lucos, et ses princi-

pales villes : Tetuan, Tanger, Larache et

Seisouan.
HABRA. — Fleuve de l'Algérie. Il coule

dans la province d'Oran, et se forme de la

réunion de l'Hamman et du Sig. Son em-
bouchure est dans la Méditerranée, à l'est

d'Arzeu.
HABSHEIM. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Altkirch, département du
Haut-Rhin. Il est situé sur le chemin de fer

de Strasbourg à Bâle' On y fait principale-

ment un commerce de vins et de kirschwa-
ser. Pop. : 1,700 âmes.
HACHENBOURG. — Ville du duché de

Nassau, en Allemagne. Pop. : 1,500 âmes.
HACKNEY. — Village ou paroisse de la

banlieue de Londres, en Angleterre. On y
trouve les pépinières les plus renommées du
rovaume, et l'ancien palais des chevaliers

du Temple. Pop. : 22,000 âmes.
HADDINGTON. — Ville du comté de ce

nom, en Angleterre. On y tient un marché
de grains qui approvisionne Edimbourg.

C'est la patrie du réformateur Jea^ Knoi.
Pop. : 6,000 âmes.
HADENDOAS. — Tribu arabe de la Nubie.

Elle habile au sud de Souakem, et sur les

bords de la mer Rouge, dans un canton fer-

tile appelé Belad-el-Taka.

HADLEIGH. — Ville du comté de Suffolk,

en Angleterre. Elle était renommée autre-

fois par des fabriques de draps, et l'on croit

qu'elle fut la résidence des rois d'Est-Anglie.

Pop. : 3,000 âmes.
HADRAMAUTouHADRAMA.OUT. — C'est

Tune des parties de l'Yemen, dans l'Arabie.

Elle s'étend le long de la côte de l'océan In-

dien, jusqu'à l'Oman. Les tribus qui l'habi-

tent émigrent en grand nombre pour aller

servir ou exercer divers métiers dans les

autres contrées de l'Arabie, en Egypte et

jusque dans l'Inde. Les villes principales de
cette tribu sont- Makalla, Térim et Hadra-
maout.
HAERLEBECQUE. _ Ville de la Flandre

orientale, en Belgique. Elle est située près

de la riva droite de la Lys, et sur le chemin
de fer de Gand à Paris/par Lille. C'est une
ville très-ancienne qui, en 882, fut saccagée

par les Normands. Pop. : 4,000 âmes.

1 HAFNERZELL. — Bourg du cercle du
Bas-Danube, en Bavière. Il est renommé par

sa fabrique de creusets dont on exporte le

produit jusque dans l'Amérique du Sud. Sa

population est d'environ 2,500 âmes.

HAGENOW. — Ville du grand duché de

Meklenbourg-Schwerin, en Allemagne. Elle
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est située sur le chemin de fer de Hambourg
à Berlin. Pop. : 2,000 âmes.
HAGETMAU.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint -Sever, départe-
ment des Landes. On y voit un beau château
gothique, et l'on y fait un commerce de vins

et de gibier. Pop. 3,700 âmes.
HAGIOS - DEKA. — Village de l'île de

Candie, dans la Turquie d'Europe. Il est si-

tué près de l'emplacement qu'occupait Gor-
tyna, l'une des principales villes de la Crète,

et dont la splendeur est encore visible parles
restes de monuments qu'on rencontre sur le

sol où elle s'élevait. On trouve aussi dans
son voisinage une grotte qui, au dire de
Toumefort, aurait un immense développe-
ment.
HAGUENAU. — Petite ville du départe-

ment du Bas-Rhin. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Strasbourg.
Elle est située sur la Motter, et possède un
collège et des filatures de coton. On vante
aussi la culture de la garance qui a lieu sur
son territoire. Cette ville fut fortifiée, en
liai, par l'empereur Barberousse, qui y dé-
posa la couronne, le sceptre et l'épée de
Charlemagne. Pop. : 10,400 âmes.
HAIDEBABAD. — Chef-lieu de la princi-

pauté de ce nom, dans le Sindhy, Indoustan.
Cette ville est fortifiée et située sur une île

formée par l'Indus et l'une de ses branches,
le Foullali. On y remarque la forteresse, qui
renferme le palais du prince ou oumir, et

le tombeau de Gholâm-Châm. On garde, dans
l'édifice qui contient ce monument, un tré-

sor considérable qui consiste en pierres pré-

cieuses et en lingots d'or et d'argent ; puis
une magnifique collection d'armes. Les ha-
bitants d'Haïderâbâd sont renommés parleur
habileté à en fabriquer. Pop. : 20,000 âmes.
HAIDERABAD. — Capitale du royaume

du Dekkan ou Nidzam, tributaire de l'em-

pire indo-britannique. On y remarque le pa-

lais du souverain, celui du résident anglais

et la mosquée de la Mecque. Pop. : 200,000

âmes.
HAI-KHEOU-SO. — Ville de la Chine.

Elle est située sur la côte septentrionale de
l'île d'Haïnan ; sa population est nombreuse,
et son commerce, favorisé par un port, est

très-florissant.

HA1NAN ou HAI-LAN. — Ile de la mer
de la Chine. Elle est située à l'est du golfe

de Tonkin, et séparée par un étroit canal

de la province de Kouang-Toung ou de Can-
ton, de laquelle elle dépend. Le climat de

cette île est très-chaud et malsain, parce que
de fréquents brouillards et d'abondantes ro-

sées y entretiennent une grande humidité;

le mont Outchi-Cban, qui occupe son centre,

envoie des chaînons de tous côtés, et ce

n'est que dans la partie ouest que le sol se

montre fertile. On v trouve aussi des sali-

nes. Pop. : 2,000,000 d'âmes.
HAINE. — Rivière qui prend sa source en

Belgique. Elle passe près de Mons, où elle

devient navigable, et se jette dans l'Escaut,

en France, près de Coudé. Son cours est de
70 kilomètres.

HAINICHEN.— Ville du royaume de Saxe.
Balduiny inventa le phosphore hermétique,
et c'est là patrie du littérateur Gellert. Pop.:
i,000 âmes.
HAÏTI.— Ile qui portait autrefois le nom

de Saint-Domingue, et qui est comprise en-
tre les 71* et 77' degrés de longitude occi-

dentale, et entre les 18' et 20' degrés de la-

titude boréale. Elle est baignée par l'océan

Atlantique au nord, et par la mer des An-
tilles au sud; puis environnée de plusieurs

îles, telles que les Lucayes, Porto-Rico, la

Jamaïque et Cuba. Saint-Domingue offre à

son centre un groupe de montagnes qui
porte le nom de Cibao, et dont le point cul-

minant est le Yagui, qui s'élève à 2,274

mètres au-dessus du niveau de la mer. Le
principal chaînon de ce groupe est celui qui
se dirige vers l'est. Ces montagnes donnent
naissance à plusieurs rivières, dont les prin-

cipales sont le Neiba, qui se dirige vers le

sud, en traversant la vallée de Saint-Jean',;

le Yuna qui roule vers l'est par la plaine de
la Vega ; le Yayn, qui va vers le nord en ar-

rosant la plaine de Santiago, et l'Artiboniie

qui traverse la partie occidentale de l'île,

pour aller se jeter dans la mer, à quelques

milles de Gonaïres. Parmi les grands étangs,

on distingue la Laguna d'Enriquita et la La-

guna Scotea.

L'Etat d'Haïti, constitué aujourd'hui en

monarchie impériale, se compose des divi-

sions administratives suivantes :

DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX,

Ouest. Port-au-Prince.

Sud. Les Caves.

Artibonile. Les Gonaïves.
Nord. Cap Haïtien.

Nord-Est. Saint-Yague.

Sud-Est. Santo-Domingo.

Port-au-Prince est la capitale de l'empire.

HALBERSTADT. — Petite ville située sur

l'Holzemme, dans la province de Saxe, en
Prusse. On remarque sa belle cathédrale.

Elle possède un gymnase et un séminaire

pour les maîtres d'école. Pop. : 17,000 âmes.

HALFAY.— Chef-lieu du royaume de ce

nom, en Nubie. Cette ville est située près

de l'endroit où se réunissent les deux cours

d'eau qui forment le Nil; mais elle a perdu

son ancienne importance, et ne compte guère

que 3 à 4,000 habitants.

HALIFAX.—Petite ville du comté d'York,

en Angleterre. Elle est située sur le chemin
de fer qui mène de Manchester à York, et

l'on v remarque le canal de Rochdale, qui

se joint en ce lieu au Calder. Cette ville est

le centre d'une grande fabrication de cotons,

draps et lainages. Pop. : 110,000 âmes.

HALIFAX. '— Ville épiscopale, chef-lieu

de la Nouvelle-Ecosse, dans l'Amérique an-

glaise. Elle est située vers le milieu de la

côte orientale de cette province. On y re-

marque le Province-Building, vaste édifice

en pierres de taille, où se trouvent diverses

administrations et une bibliothèque. Cette

ville possède un collège, une école laiine,
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une société académique; e c'est l'un des
points principaux pour les rapports entre
l'Amérique et l'Europe. Aussi son port est-

ii constamment rempli de navires de toutes
les nations. Pop. : 20,000 âmes.
HALL. — Petite ville du Wurtemberg.

Kl le est située sur le Kocher, et possède de
riches salines. C'est dans son hôtel des mon-
naies que furent frappés les premiers heller.

Pop. : 7,000 âmes.
HALLE.— Ville ancienne, située sur les

bords de la Saale, dans la province de Saxe,

en Prusse. On y a réuni deux autres villes

qui en étaient autrefois distinctes, Glaucha
et Neumarkt, et toutes les trois ensemble
offrent une population d'environ 28,000 âmes.
On y remarque l'église Sainte-Marie, la tour
Rouge, le Moritzburg, la machine hydrau-
lique, le bâtiment de l'Université, et les mi-
nes de sels, curieuses surtout par le costume
et les mœurs des mineurs, lesquels sont dé-
signés sous le nom de haltoren. Cette ville

possède une université ; l'une des plus cé-

lèbres de l'Europe, deux gymnases, une
école des mines, une école des arts, le Wai-
senhaus, grand établissement des orphelins,

une bibliothèque publique, un musée, un
observatoire et deux sociétés académiques.
Elle est en outre très-industrieuse et com-
merçante.
HALLENCOURT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Abbeville, départe-

ment de la Somme. On y trouve des fabri-

ques de toiles à matelas et de linge de table.

Pop. : 1,800 ârnes.

HALLSTADT. — Ville de l'archiduché

d'Autriche. Elle est située près du lac de
son nom, et possède de riches salines. Pop. :

2,000 âmes.
HALLUIN.— Petite ville du département

du Nord. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Lille. On y trouve des fabriques de
toiles pour matelas, de linge de table et de
calicots. Pop. : 4,300 âmes.
HALLWYL.—Lac de Suisse. Il est situé au

sud du canton d'Argovie et traversé par
l'Aa. Sa longueur est de 9 kilomètres.
HALMSÏADT. — Ville du Golhland, en

Suède. Elle est située sur le Caltegat, à
l'embouchure du Nissa-An, où elle possède
un port. Pop. : 2,000 âmes.
HALOGA ou HAVALLA.— Montagne des

environs de Belgrade, dans la principauté de
Servie. On y remarque les ruines considé-
rables d'une ville gothique.
RALONESE, aujourd'hui Dromi ou Séli-

dkomi. — Ile de la mer Egée. Sa possession
l'ut le motif d'une guerre entre Philippe et

les Athéniens.
HAM.— Petite ville d'environ 8,000 âmes,

dans le département de la Somme. Son châ-
teau, qui sert de prison d'Etat, a renfermé
les ministres de Charles X et le prince
Louis-Napoléon, qui s'en évada sous un dé-
guisement.
HAMADAN. — Grande ville de l'Irak-

Aiijemi, en Perse. Elle est florissante par ses
nombreuses ; fabriques de tapis et autres
étoffes, et ses tanneries. C'est dans son voi-

sinage qu'on trouve les ruines de la fa-
meuse Ecbatane, capitale de la Médie. On
doit aux découvertes faites dans ses ruines
les nombreuses pierres gravées qui se rap-
portent au culte de Mittna. Pop. : 30,000
âmes.
HAMAH.— Grande ville de Syrie. Elle

est située sur l'Oronte, et renommée par
les riches produits de ses belles campagnes.
Pop. : 50,000 âmes.
HAMBACH. —Commune du département

de la Moselle. Elle est située dans l'arron-

dissement de Sarreguemines. Pop. : 1,200
âmes.
HAMBIE.— Petite ville du département

de la Manche. Elle est située dans l'arron-
dissement de Coutances et le canton de Ga-
varav, et compte environ 3,600 âmes.

(

HAMBOUBG. — Sur la rive droite de
l'Elbe. Cette ville qui, avec son territoire,

forme une république, est l'une des places
les plus commerçantes du monde. La majeure
partie de ses quartiers ont l'aspect triste et

resserré des constructions du moyen-âge;
mais il en est quelques -uns qui se distin-
guent par l'élégance des habitations moder-
nes , et parmi les principaux édifices on
remarque surtout l'église Saint-Pierre, celle

de Saint-Nicolas où se trouve une des iplus

grandes orgues connues, et celle de Saint-
Michel, réputée à cause de sa tour élevée et

de ses vastes souterrains. Viennent ensuite
l'hôtel de ville, la maison des enfants trouvés,
le horsenhalle, l'hôpital général, la banque,
l'amirauté, le niederbaumhaus , etc. Han -

bourg possède deux gymnases, une écoi6
de navigation, un observatoire, une biblic-
thèque publique, un jardin botanique et

plusieurs sociétés académiques. La popula
tion dépasse 135,000 âmes.
HAMM. —Ville de la Westphalie prus-

sienne. Elle est située au confluent de l'Alise

et de la Lippe, et sur le chemin de ter de
Berlin au Rhin. Elle possède un gymnase,
et l'on y fait un commerce de jambons esti-

més. Pop. : 5,000 âmes.
HAMMERFESÏ. — Très-petite ville du

bailliage de Finmark, en Nonvége. Elle est

située sur l'île Hvaloé, latitude 70° 36'. Mal-
gré cette position, son port est très commer-
çant; mais sa population ne dépasse guère
1,000 âmes.
HAMMERSMITTS. —Village du comté de

Middlesex, en Angleterre. Il est situé sur
la gauche de la Tamise, et l'on y trouve un
pont suspendu et un couvent catholique
pour l'éducation des jeunes demoiselles.
Pop. : 10,000âmes.
HAMOA (AncHir-Ei. d'). — Dans la Polyné-

sie ou Océanie orientale. 11 a reçu aussi les

noms d'Archipel des Navigateurs et d'Archi-

pel de liougainvitle , et se compose principa-
lement des îles Sevai, Apoulou, Toutouila,
Fanfoue et Rose. On trouve, dans celle de
Toutouila, lu baie du massacre, ainsi appelée
parce que c'est le lieu où Delangle et Lama-
non, avec neuf matelots de l'équipage de
La Pérouse, furent lues par les indigènes.
HAMPSTEAD. - Vil'agc du comté de Mid-
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dlesex, en Angleterre. On y trouve des
sources ferrugineuses qui étaient autrefois

très-fréquentées. Pop. : 6,000 âmes.
HAMPTONCOURT. — Village du comté

de Middlesex, en Angleterre. On y voit un
palais, ancienne résidence favorite des sou-
verains, dans lequel Charles I" fut retenu
prisonnier. Pop. : 4,000 âmes.
HAN-K1ANG. — Rivière navigable de la

Chine. Elle traverse le Chen-si et le Hou-pé,
et se joint au Kiang, après un cours de 1,200
kilomètres.
HAN-Sl'R-LESSE. — Village de la pro-

vince de Namur, en Belgique. On trouve,
dans con voisinage, la célèbre Grotte de Ilan,

l'une des plus remarquables de l'Europe. La
Lesse s'y engouffre dans d'immenses exca-
vations, et reparait, sur le revers opposé de
la montagne, avec l'aspect d'un lac immobile.
Pop. : 300 âmes.
HAN-TCHOUNG. - Département de la pro-

vince de Chen-Si. en Chine. Son chef-lieu
est situé sur le Han-Kiang, et une route re-
marquable l'unit à la ville de Si'an.

HAN-YANG ou KING-KI-TAO.— Capitale
de la Corée et chef-lieu de la province de
King-Ki. Elle est située entre deux .rivières

qui vont se jeter dans la mer Jaune.
HANAROIROU ou HONOLULU. — Petite

vide, capitale du royaume de l'archipel
Sandwich, dans la Polynésie. Elle est située
dans l'île Woohou. au milieu d une belle
plaine, non loin de la baie de son nom, et

on l'appelle le jardin des îles Sandwich, parce
que tous les fruits des tropiques y sont na-
turalisés. Deux forts la protègent, et l'un
sert de dépôt au trésor royal. La maison du
souverain est bâtie en pierre*. Le port d'Ha-
narourou est la relâche ordinaire des vais-
seaux qui vont et viennent de l'ancien au
nouveau continent, et son commerce est flo-

rissant. Po-i. : 1-2,000 âmes.
HANAU. — Petite ville, chef-lieu de la

province de même nom, dans la Hesse-Elec-
torale. Elle est située sur la Kintzig, non loin
de sou confluent avec le Mein. Elle possède
un gvmnase, une école île dessin, et de
riches collections rassemblées dans le palais
où la société d'histoire naturelle île la Vété-
lavie tient ses séances. Sa population est

d'environ li,000 âmes
HANGEST-EN-SANTERRE.— Commune

de l'arrondissement de Montdidier, départe-
ment de la Somme. On y trouve des fabri-
ques de flanelle et de bonneterie de laine.
Pop. : 1,100 âmes.
HANGO-l'DD. - Cap de Russie. Il est si-

tué dans le golfe de Éinlande, et c'est près
de cet endroit que Pierre le Grand battit la

Hotte suédoise en l"li.

HaNG-TCHEOU. — Grande ville du The-
Kiang, en Chine. Elle est fortifiée, et située
sur le Thsian-thanget sur ie lac Si-hou. Ses
rues sont larges et pavées, et l'on y remar-
que quatre tours à neuf étages et plusieurs
arcs de triomphes. Cette ville est indus-
trieuse et commerçante, et occupe, dit-on,
remplacement de la" fameuse Kinzai ou King-
s:u de Marco-Polo, l'ancienne capitale de

l'empire des Song ou de la jChine méridio-
nale ; et l'on trouve aussi, dans son voisi-

nage, les ruines de Canfou, où les Arabes
faisaient un commerce maritime très-consi-
dérable au ix' siècle.

HANOVRE (Royaume de). — Cet Etat

se trouve à peu près renfermé dans les limites
suivantes : au nord, la mer d'Allemagne
les provinces allemandes danoises, la répu-
blique de Hambourg et le grand duché de
Mecklembourg-Schwerin ; à l'est, la province
prussienne de Saxe, et la partie principale du
duché de Brunswick; ausud, le gouvernement
prussien d'Erfurt, la Hesse électorale, le gou-
vernement prussien de Minden, les posses-
sions de la maison de Lippe et le gouverne-
ment prussien de Munster; et à l'ouest, les pro-
vinces néerlandaises d'Over-Yssel, Drenthe
et Groningue. Il est arrosé par l'Elbe et ses
affluents, l'Ilmenau et l'Oste ; parle Weseret
son affluent l'Aller grossi de l'Ocker et de la

Leine ; et par l'Erus et son affluent l'Hase. 11

comprend six gouvernements qui sont ceux
de Hanovre, Hildesheim, Lunebourg, Stade,
Osnabruch et Aurich, avec des chefs-lieux

de mêmes noms
;
puis la capitanerie de

Claustral.
HANOVRE. — Ville située au confluent

de la Leine et de l'Inné C'est la capitale du
royaume de ce nom. Elle est cotuposé-j de
cinq parties : Altstadt, /Egidien-Neust&ut,
Neustadt, Gartenhaùsern et Linden, et ses

principaux édifices sont le palais royal, celui

du duc de Cambridge, l'école de la garni-
son, la chancellerie de guerre, l'arsenal,

l'orangerie et les monuments de Leibnitz et

de Werlhof. Cette ville possède un lycée,

une académie d'état- major, une école des
métiers, une école de chirurgie, un sémi-
naire des maîtres d'école , une école vétéri-

naire, un collège des nobles, une école des
Juifs, deux bibliothèques publiques, un ca-

binet d'objets d'art et de minéralogie, et une
société académique. On y trouve, en outre,

un assez grand nombre de fabriques, et la

population est d'environ 30,000 âmes. On
cite, aans son voisinage, les deux maisons
royales de Montbrillantet de Herrenhausen :

cette dernière est ornée de l'un des jardins

botaniques les plus riches de toute l'Alle-

magne.
HANVEC. — Commune du département

du Finistère, dans l'arrondissement de Brest.

Pop. : 2,800 âmes.
HAN VOILE.— Commune de l'arrondisse-

ment de Beauvais, département del'Oise.On
y trouve des fabriques d'étoffes de laine

,

dites hanvoiles. Pop. : 1,100 âmes.
HAOCACH. — Bivière de l'Abyssinie. Elle

arrose le sud de cette contrée, et entre dans
le royaume d'Adel, où elle se perd dans les

sables, après un cours de i à 500 kilomètres.

HAOUSSA. —Contrée du Soudan. Elle est

située vers le centre, forme le noyau prin-

cipal de l'empire des Fellatahs, et s'étend

depuis le cours supérieur de l'Yéou jusqu'au-
près du Niger. Ses provinces principales

sont le Cano, le Kaschnaet le Zeg-Zeg.
HAPAE. — Groupe de petites îles de l'ar-
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Chipe! «le Tonga. Elles sont situées au cen-

tre, et ('est dans la principale, Lai'uga, que le

capitaine Maurelle fut fait prisonnier, en
180(5, après le massacre de son équipage. Le
christianisme est actuellement florissant dans
ce groupe.
HARAFORAS. — Nom donné aux tribus

Endamènes qui vivent encore à l'état sau-
vage dans l'intérieur de plusieurs grandes
îles de l'Océanie. On fait toutefois exception
en faveur de l'intelligence des Dayaks de
Bornéo ,

qui sont aussi rangés parmi les

Haraforas.
HARAN ou CHARRES. — Ville de la Mé-

sopotamie, Turquie d'Asie. Elle est très-an-

cienne, et en partie ruinée aujourd'hui. La
défaite de Crassus lui a donné une certaine

célébrité, et c'est là ausssi que les Sabéens
avaient leur principal oratoire.

HARBOUR. — Très-petite ville de l'île du
Cap-Breton, Amérique Anglaise. Elle est si-

tuée sur le détroit de Gauseau, qui sépare
File du Cap-Breton de la côte de la Nouvelle-
Kcosse, et c'est le passage le plus fréquenté
pour aller de l'Atlantique dans le golfe de
Saint-Laurent et vice versa. Les marées de
ces parages sont remarquables par leur irré-

gularité.

HARBOUR- GRACE ou CONCEPTION. —
Petite ville de l'île de Terre-Neuve, Améri-
que anglaise Elle possède un port et des
pêcheries qui la rendent florissante.

HARBOLRG. — Ville du royaume de Ha-
novre. Elle est située sur la rive gauche de
l'Elbe, vis-à-vis de Hambourg, et à la tête

des chemins de fer qui unissent Hambourg
à Brème, à Hanovre et à Gcettingue. On y
voit une citadelle qui commande le passage
de l'Elbe. Pop. : 4,000 âmes.
HARCOURT. — Commune de l'arrondis-

sement de Bernay, dans le département de
l'Eure. On v trouve une filature de coton.
Pop. : 1,300 Ames.
HARCOIRT-THURY.— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Falaise, dé-
partement du Calvados. 11 est situé sur l'Orne.
Pop. : 1,300 âmes.
HARDANGER-FIORD. — Golfe ou long

bras de mer de la partie sud du diocèse de
Bergen, en Norwège. 11 y est formé par la

mer du Nord. Il a au delà de 100 kilomètres
de long sur 10 au plus de large.

HAKDERWYK. — Ville fortifiée de la

province de Gueldre, en Hollande. Elle est
située sur le Zuyderzée. Charles-Quint s'en
empara en 1522, et les Français en 1672. Pop. :

4,500 âmes.
HARDINGHEN. — Commune de l'arron-

dissement de Boulogne, dans le département
du Pas-de-Calais. On y trouve une verrerie
à bouteilles et une exploitation de houille.
Pop. : 4,000 âmes.
HABDWAR ou HURDWAR.— Petite ville

de la province de Delhi, dans l'empire indo-
britannique. Elle est située sur la rive droite
du Gange, et c'est en cet endroit que, chaque
année, des milliers d'Hindous viennent en
pèlerinage se baigner dans les eaux de ce
fleuve. On y a compté à la fois jusqu'à un

million de ces visiteurs. L'une des plus ri-

ches foires de l'Asie s'y lient à la même
époque..
HARFLEUR. — Commune de l'arrondis-

sement du Havre, dans le département de la

Seine-Inférieure. Elle possède un petit port
sur la Lézarde, près de son embouchure
dans la Seine, et elle se trouve aussi sur le

chemin de fer de Paris au Havre. On y re-
marque un clocher d'une grande élégance,
et on y trouve des blanchisseries, des raffi-

neries de sucre et des fabriques de produits
chimiques. Cette ville fut longtemps occupée
par les Anglais dans le xv' siècle, et elle ne
leur fut reprise qu'en 1450, par Charles VIL
Pop. : 1,000 âmes.

HARGICOURT. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Quentin, dans le dépar-
tement de l'Aisne. Pop. : 1,200 âmes.

HARIORPOUR. —Ville de la présidence
du Bengale, dans l'Hindoustan anglais. C'est

le chef-lieu du district de Moharbandj.

HARLECH. — Ville de la principauté de
Galles, en Angleterre. Elle est située sur la

baie de Cardigan, qu'on appelle au nord
golfe d'Harlech. On y voit un château-fort
construit par Edouard 1". Pop. : 500 âmes.

HARLEM. — Seconde ville de la Hollande
septentrionale, dont Amsterdam est la prin-
cipale. On y remarque l'église Saint-Bavon,
dont le buffet d'orgues ne compte pas moins
de 60 registres et 8,000 tuyaux ; puis l'hôtel

de ville, celui des princes, et de nombreux
jardins. Elle possède un théâtre anatomique,
une académie de peinture, un jardin bota-
nique, et une société Teylerienne. Cette ville

est renommée par son important commerce
de fleurs, ses blanchisseries, ses cireries, ses
fonderies de caractères d'imprimerie, et ses
fabriques de tissus de laine et de soie Sa
population est d'environ 22,000 âmes. Har-
lem dispute à Mayence la gloire d'avoir vu
naître le véritable inventeur de la typogra-
phie, Laurent Janszoon ouCosterauquel elle

a élevé une statue sur la place du marché.
HARMONY ou NEW-HARMONY. - Jolie

petite ville de l'Indiana, aux Etals-Unis
d'Amérique. Elle est située dans une vallée,

non loin de Wabash, et l'on y remarque de
nombreux établissements industriels et agri-

coles. C'est dans cet endroit que le socialiste

Owen a fondé une colonie pour mettre en
pratique son utopie.

HARO. —Ville de la province de Logroîïo,
en Espagne. Elle est située sur la rive gau-
che de l'Ebre. On y trouve des fabriques
de faïence, de chapeaux et d'eaux-de-vie.
Pop. : 8,000 âmes.
HAROUDJE-BLANC— Chaîne de collines,

dans la Barbarie. Elle est située à l'est du
Fezzan, et au sud-ouest du l'Haroucljé-Noir.

HAROUDJE-NOIR. — Chaîne de petites

montagnes au nord-est du Fezzan. On la con-
sidère comme un prolongement des monts
Oualan.
HAROUÉ. —Chef-lieu de canton dans le

département de la Meurthe, arrondissement
de Nancy. On y voit un beau château où na-
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quit le maréchal de Bassorapierre. Pop. : 700 minérales, et l'on y remarque le (Donn-

âmes, ment Ou duc Frédéric-Albert, Pop. : 2,300
HARPE (La). — Groupe de petites îles de âmes,

la Polynésie, dans l'archipel Dangereux. 11 HASLACH. — Ville forte du grand duché
est.situé dans la partie méridionale des lies- de Bade. Elle est située sur la rive gauche
Basses, et l'on y fait une pèche abondante de de la Kinzig. Pop. : 1,700 Ames,

perles. HASLINGDEN. — Ville du comté de Lan-
HARPERS-FERY. -=• Ville delà Virginie, caster, en Angleterre. Elle communique,

ans Etats-Unis d'Amérique. Elle est située par un canal, avec celle de Manchester,

sur le Potomac. On y trouve un vaste arse- Pop. : 8,000 âaies.

nal et une manufacture d'armes importante. HASNON. — Petite ville de l'arrondisse-

UARR1SBURG. — Capitale de la Pensyl- ment de Saint-Arnaud, dans le dé
f
artement

vanie, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est du Nord. On y trouve des fabriques de pom-
située dans le comté Dauphin et sur la rive pes à expulser le gaz des mines. Pop. : 3,400

gauche du Susquehanna. On y remarque le âmes.
Capitole, et son commerce est assez tloris- HASPARREN. — Ville de l'arrondissc-

sant. Pop. : 6,000 âmes. ment de Bayonne, dans le département des
HARROWGATE. — Village du comté Basses-Pyrénées. Elle est située près de la

d'York, en Angleterre. Il est renommé par rivière d'Hispide, et assez importante par
ses sources thermales, qui attirent de nom- son commerce. On la regarde comme le chef-

breux étrangers, et dont la température passe lieu de ce qu'on appelle vulgairement le

pour la plus élevée de toutes les eaux du pays basque. Pop.: 5,400 âmes,
rovaume. Pop. : 3,000 âmes. HASSAN-PALANKA. — Petite ville de la

HARTEFORD. -Capitale du Connecticut, principauté de Servie. Elle est importante

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située ^£?®sJE™catl°"£ , , „^ , r ,

dans le comté dont elle porte le nom, et sur ^?S,?EI1
T

- ~ A llle
\
orte de l 9ver^ ssel »

la rive droite du Connecticut. On y remarque %
n Hollande. Elle est située sur la uroite du

l'arsenal et l'hospice des sourds-muets, et
z^ite-^ater. Pop : loOO âmes,

elle possède un port dont le commerce est
,,
P^ELl— Chef-lieu du Limbour3

assez florissant. Pop. : 13,000 âmes. be
i°?-,??l'-

: 8'000 âmes.

U , BT7 mov r . a .
HASSLI. — ^ allée du canton de Berne,HARTZ ou HARZ. -Contrée montagneuse en Suisse . Ses habitanis sont renommés par

que les Allemands appellent Harzgebirge, et
,a beauté de Jeur 1)hysique , el on ieui. douiie

a laquelle les anciens donnaient le nom de une origine suédoise
forêt d'Hercynie. Elle s'étend des bords de HASTING. - Archipel du golfe de Siam.
la mer Bal .que j.isqu aux extrémités mén- u t sit ué sur les côtes de Camboge, rovaume
dionaies du Hanovre; le terrain monte gra- d'\nnam
duellement à mesure qu'on approche des HASTINGS. - Ville du comté de Susses,
montagnes du Harz proprement dites

;
et, en Angleterre. Elle est renommée par la

dans les parties les plus voisines de la mer, beau té de ses environs, ses bains de mer,
surtout dans les environs du bas Elbe et du ses pêcheries, et surtout par la victoire que
bas * éser, le sol est en grande partie formé Cui fiaume le Conquérant v remporta, en
par les alluvions de ces deux fleuves. Les 1066 SU1. H , d et ui )ui tf ja couronne
montagnes de cette contrée, généralement d

'

Ang | eterre Pop. : 10,000 âmes,
granitiques, offrent quelques cimes remar- HATFIELD. - Ville du comté d'Hert-
quables dont les principales sont les sui-

forcU en Angleterre. On v voit un château
vante:

>
• où Charles 1" fut prisonnier. Pop. : 3,600

Le Brockcn, élevé de 1,115 mètres. ân^'Trlrl ~ „ .. .,, , „ ,

Le Heinrichshohe 1,059 HATFIELD. — Petite ville du Massachn-
Le grand Kœnisberg 1.008 setts, aux Etats-Unis d'Amérique. On y voit

Le Bruchbei'g 986 l'orme le plus gigantesque de la Nouvelle-
Angleterre. Son tronc offre, à 2 pieds au-

On citedans ces montagnes la Fontaine des dessus du sol, près de 11 mètres de diamè-
sorcières (Hexenbrunnen) , située à 6 ou 7 très ; et, à 5 pieds, ce diamètre est encore
mètres au-dessous de la cime duBrocken, et de 8 mètres.

qui fournit une masse d'eau abondante; HATTEM. — Ville forte de la province de
puis les cavernes de la Licorne et de Bau- Gueldre, en Hollande. Elle est située près

mann; enfin le Harz est depuis longtemps de la rive gauche de l'Yssel. Pop. : 2,500

célèbre par ses mines nombreuses, surtout âmes.

celles de fer, de plomb, de cuivre, de zinc, HATTEN. — Commune de l'arrondisse-

de soufre, d'arsenic, etc. ment de Wissembourg, dans le département

HARWICH. — Petite ville du comté d'Es- du Bas-Rhin. On y fait un commerce de

sex, en Angleterre. Elle est importante par toiles. Pop. : 2,000 âmes,
ses chantiers où l'on construit un grand HATTIA. — Ile du Bengale, dans l'Hin-

nombre de petits bâtiments pour la marine doustan anglais. Son sol est bas, humide et

royale. Pop. : 4,000 âmes. malsain, mais assez fertile, et l'on y trouve

HARZGERODE. — Petite ville du duché des salines.

d'Anhalt-Bernbourg, en Allemagne. Elle est HAUBOURDIN. — Chef-lieu de ranton

importante par ses forges et ses sources dans l'arrondissement de Lille, département
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du Nord. Il est situé sur la haute Deule, et

l'on y trouve une filature de coton et une
fabrique de blanc de céruse. Pop. : 2,400
unies.

HAUTE-COMBE. — Petit bourg de la di-

vision de Chambéry, en Savoie, royaume
sarde. On y remarque la magnifique abbaye
de même nom, fondée par Amédée III, en
1125, et dans laquelle ont été enterrés plu-

sieurs princes de la maison de Savoie.

H U'TEFORT.— Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Périgueux, département
de la Dordogne. On trouve, dans son voi-

sinage, du grès réfractai re. Pop. : 1,800 âmes.
HAUTEYILLE. —jChef-Jieu de canton dans

l'arrondissement de Belley, département de
l'Ain. On y fait un commerce de bois rési-

neux et de fromages. Pop. • 700 âmes.
HAVANE (La). — Grande ville, chef-

lieu de l'île de Cuba, l'une des Antilles,

Amérique espagnole. Elle est située sur la

côte septentrionale, où elle possède un des
plus beaux ports (lu monde, et se trouve
défendue par plusieurs forteresses. On y
remarque le palais du gouverneur, l'hôtel

des postes, la douane et la manufacture de
tabac. Cette ville possède des écoles d'ana-
tomie, de botanique agricole, de dessin, de
peinture et de navigation; une bibliothèque
publique et un jardin botanique. Son com-
merce est des plus florissants, et l'on sait

quelle est la renommée et l'importante ex-
portation des cigares qu'on y fabrique.
Pop. : 145,000 âmes.
HAVEL. — Rivière d'Allemagne. Elle

prend sa source au sud-est du grand-duché
de Mecklenbourg-Schwerin, passe dans les

Etats prussiens, à Zehdenick, où elle de-
vient navigable, puis va sejeler dans l'Elbe,

an-dessous de Haveberg, après un cours de
280 kilomètres. Le canal de Finov , qui
commence à Liehenwalde, l'unit à l'Oder.

HAVERFORDWEST. - Ville de la prin-
cipauté de Galles, en Angleterre. Elle est

située sur une rivière que peuvent remon-
ter jusqu'à son port les navires de 100 ton-
neaux. Pop. : 4,000 âmes.
HAVIZÉ. — Ville du Khouzistan, en

Perse. Elle est située sur la Kherkha, et

c'est la résidence du cheyk des Havizés. On
y trouve des ruines importantes.
HAVRE (Le) ou HAVRE-DE-GRACE. —

Ville située sur la rive droite de la Seine,

à son embouchure. Fondée par Louis XII,
elle fut fortifiée par François 1". Aujour-
d'hui chef-lieu d'arrondissement dans le

département de la Seine-Inférieure, elle

compte 9 cantons et 121 communes. On
remarque au Havre ses bassins fermés, sa
retenue d'eau de mer qui sert à balayer les

obstructions du port, son hôtel des douanes,
les casernes, l'arsenal et les deux phares
situés sur le cap de la Hève. Il possède une
école de navigation, une école de géométrie
et une bibliothèque. Son port reçoit, dit-on,

au delà du quart des denrées coloniales

consommées en France, les trois quarts des
cotons en laine, et l'importance de son
commerce ne le cède qu'à Marseille. Sa po-

pulation est d'environ 27,000 âmes. Cette
ville est la patrie de Scudéri, de madame du
Boccage, de Bernardin de Saint-Pierre, de
Casimir Delavigne, etc.

HAWAII. — Yoy. Sandwich.
HAW1CR. — Ville du comté de Rox-

burgh, en Ecosse. On y trouve des fabriques
de tapis et des tanneries. Pop. : 4,000 âmes.
HAY. — Ville du comté de Brecon, dans

la principauté de Galles, en Angleterre. Elle
est située sur la droite de la Wye. On trouve,
dans son voisinage, la montagne du Koi-
Arthur, laquelle est couronnée d'un crom-
lech, monument druidique appelé la Table
du roi Arthur. Pop. : 1,700 âmes
HAYANGE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Thionville, dans le département de
la Moselle. On y trouve un haut fourneau,
des forges à l'anglaise, des fabriques de pro-

jectiles de guerre, d'essieux d'artillerie, etc.

Pop. : 1,500 âmes.
HAYE-DESCARTES (La). — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Loches,
département d'Indre-et-Loire. Il est situé sur
la Creuse qui commence à y être navigable.

On y fait un commerce de pruneaux, de cire

et de miel. C'est la patrie de Desrartes.

HAYE-DU-PUITS (La). — Chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Coutances, dé-
partement de la Manche. Pop. : 1,300 âmes.
HAYE-PESNEL (La).— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Avranches, départe-

ment de la Manche. Pop. : 1,100 âmes.
HAYN ou GROSSEENHAYN. — Ville du

royaume de Saxe. Elle est située sur la gau-
che du Roder. On y trouve des fabriques de
toiles, de draps, de tissus de coton peints, etc.

Pop. : 4,500 âmes.
HAZEBROUCK.—Petite ville située sur un

ruisseau qui se jette dans la Nièbe. Chef-lien

d'arrondissement dans le département du
Nord, elle comprend 7 cantons et 52 com-
munes. Elle fait un commerce de toiles assez

important, et sa population est d'environ

8,000 âmes.
HAZORTAS. — Peuple de l'Abyssinie. Les

tribus qui le composent habitent le nord-est,

elles sont nombreuses, et obéissent à six

chefs dont le principal réside à Julla sur la

mer Rouge.
HEAN. — Ville du Tonkin, dans l'empire

d'An-nam. Elle est située sur le Song-Co, et

c'est la résidence des marchands chinois.

HÉBBIDES. — Iles auxquelles les Anglais
donnent le nom de Westcrn-lslands, c'est-

à-dire îles occidentales, parce qu'elles sont

disséminées près de la côte occidentale de
l'Ecosse. On en porte le nombre à près de
300; mais 86 seulement sont habitées, les

autres n'étant pour la plupart que des îlots,

ou tout à fait stériles. Ces îles sont en général

exposées à un air froid, très- âpre, à des

brumes presque continuelles; et quoiqu'elles

produisent un assez grand nombre de
|
lai, tes,

on y trouve très-rarement un arbre ou un
arbuste. Les principales Hébrides sont lia

ou Islay, Jura, Mull, Rum, Skye, Saint-Kilda,

Lewis,' Harris, Ust, Cannay, Statfa, South-
Uist, Norlb-Uist, etc.
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L'île d'Islay, longue de 32 kilomètres et

large de 12, renferme des collines de 500
mètres d'élévation, a des sources abondantes,

des lacs et des marais, et elle est riche en
minéraux, tels que le plomb, le cuivre, le

fer, le manganèse, le cobalt, le mercure, la

baryte, etc. Celle de Jura, à peu près de la

même grandeur, est traversée par une chaîne

de montagnes dont quatre sommets à pic

sont appelés les mamelles de Jura, et elle

abonde en fer et en manganèse. Les îles de

Mulî et Rum, presque entièrement volcani-

ques, sont remplies de lacs et dépourvues de

bois; mais la première renferme un monu-
ment basaltique très- remarquable: c'est un
cirque naturel de 25 mètres de diamètre,

composé d'un mur de 8 mètres de hauteur,

lequel est formé de prismes de basalte de
2 à 3 mètres de longueur, placés horizonta-

lement les uns sur les autres. L'île de Skye,
hérissée de montagnes comme celle de Mull,

otl're aussi de belles colonnades de basalte
;

puis un rocher perpendiculaire de 100 mètres
d'élévation; plusieurs grottes curieuses, et

les torrents y roulent de superbes topazes.

HECHINGEN. — Petite ville, capitale de
la principauté de Hohenzollern-Hechingen.
Elle est située sur le Starzel, et l'on voit,

dans son voisinage, le château de Hohen-
zollern, construit sur une colline de 2G0
mètres de hauteur. Ce manoir fut le ber-
ceau de la famille de ce nom et de celle de
Brandebourg. La population d'Hechingen est

d'environ 3,000 âmes.
HÉDÉ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Rennes, département d'Ille-

el-Vilaine. 11 est situé près du canal d'ille-

et-Rance. Cet endroit avait autrefois un
château-fort qui, en 1599, fut démoli par
ordre de Henri IV. Pop. : 900 âmes.

HEDJAZ. — Une des grandes divisions de
l'Arabie. Elle comprend l'Arabie-Pétrée, les

côtes de la mer Rouge et le chérifat de la

Mecque. Elle est bornée au sud par l'Vémen,
à l'est par le Nedjed, et ses principales villes

sont La Mecque, Djiddah et Médine. Le nom
qu'elle porte, et qui signifie pays de degrés,
lui vient de ce que les montagnes dont elle

est couverte s'élèvent progressivement à
partir de la mer. Son sol est peu fertile et

d'ailleurs manque d'eau.
HÊHYDEH. —Jolie petite ville moderne

ou Bahari ou basse Egypte. Elle est située
sur un canal qui aboutit au Menzaleh. Elle
est renommée par l'industrie de ses habitants,
et l'on cite son territoire comme l'un des plus
fertiles et des mieux cultivés de l'Egypte.

HEIDELBERG. — Petite ville située sur le

Necker, dans le cercle du Bas-Rhin, grand-
duché de Bade. On y trouve une université
qui possède une riche bibliothèque, puis un
gymnase, un observatoire, un jardin bota-
nique et une société des sciences naturelles
et de médecine. Sa population est d'environ
14,000 âmes. On voit, dans le voisinage, sur
»e penchant de Geisberg, les restes du châ-
teau des électeurs, brûlé en 17G4, et c'est

dans les caves de co château qu'on admire

encore le fameux tonneau dont la contenance
est, dit-on, de 440,000 litres.

HE1LBRONN. — Ville de Wurtemberg, en
Allemagne. Elle est située sur le Necker, et

reliée par un chemin de fer à Stuttgard. Elle

possède un lycée; on y fait un commerce
actif, et particulièrement d'un vin mousseux,
et l'on exploite, dans ses environs, des car-
rières de pierres, de plâtre et une mine de
houille. Pop.: 9,000 âmes.
UE1LSBERG. — Ville de la Prusse orien-

tale. Les Français et les Russes s'y livrèrent
plusieurs combats en 180". Pop. : 4,000 âmes.
HE1LTZ-LE-MAURUPT. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Vitry-le-
Français. On y trouve une filature de coton.
Pop. : 900 âmes.
HE1NSBKRG. —Ville de la Prusse rhé-

nane. Elle est située sur la Rocr. Fortifiée

autrefois, elle fut prise par Charles-Quirt
en 1542. Pop. : 1,700 âmes.
HELDER (Le).— Ville de la Hollande sep-

tentrionale. Elle est située sur un détroit

qui la sépare de l'île du Texel, et l'on y voit

un château-fort. Elle fut prise par les Anglais
en 1799. Pop. 2,000 âmes.
HELDRUNGEN. — Ville de la Saxe prus-

sienne. On y voit un château où fut renfermé
Thomas Muntzer, chef des anabaptistes Pop.:
1,200 âmes.
HELGOLAND. — Petite île située dans la

mer du Nord, vis-à-vis des embouchures de
l'Elbe et du Veser. Elle n'est habitée quo
par des pêcheurs ; mais elle est importante
comme poste militaire, et par les fortifica-

tions qui y ont élevées les Anglais à qui ell

appartient.

HELLEH ou HILLAH. — Ville de la Tur-
quie d'Asie. Elle est située sur la rive droite
de l'Euphrate, et remarquable pour son in-
dustrie. C'est dans son voisinage que se trou-
vent les ruines de Babylone. Pop. 7,000
âmes.
HELLEVOETSLUIS.—Ville de la Hollande

méridionale. Elle est située dans l'île de
Woorne, sur un bras de la Meuse appelé
Haringvliet, et importante par son port, ses
fortifications et ses chantiers de marine mi-
litaire. Pop. : 3,000 âmes.
HELMOND ou H1RMEND. — Rivière de

l'Afghanistan. Elle passe près de Candahar
et à Dergasp, et va se jeter dans le lac de
Serreh, après un cours de 1,000 kilomètres.
HELMSTADT.—Ville du duché de Bruns-

wick, en Allemagne. On y trouve un collège
renommé, et dans son voisinage sont les

bains de Karlsbrunnen. Pop. : 6,500 âmes.
HELSINGBORDT. — Petite ville située sur

le Sund, en Suède. On regarde son port ar-
tificiel comme l'un des plus beaux ouvrages
de ce genre exécutés dans les temps mo-
dernes. Pop. : 3,000 âmes.
HELS1NGFORS. — Petite ville, chef-lieu

du grand duché de Finlande, en Russie.
Elle est fortifiée, possède un beau port sur
le golfe de Finlande, et l'on y trouve une
université, un séminaire théologique et une
bibliothèque publique. C'est dans son voi-

sinage qu'est située la célèbre forteresse de
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Svéaborg, le Gibraltar de la Baltique, laquelle

consiste en sept Ilots fortifiés qui défendent

un superbe port et des chantiers. Une grande
partie des fortifications est taillée dans le

roc, et les casernes peuvent loger 12,000

hommes. Pop. : 11,000 Ames.
HEM. — Commune de l'arrondissement de

Lille, dans le département du Nord. On y
trouve une fabrique de broches pour la laine,

le coton et le lin. Pop. : 2.100 âmes.
HEMEL-HEMPSTEAD. — Ville du comté

d'Hertford, en Angleterre. Il s'y tient un
grand marché de grains. Pop. : 0.000 âmes.
HEMPSTEAD (New-). —Ville du New-

York, aux Etats-Unis d'Amérique. On y a
fondé des courses de chevaux.
HEMS ou EMESA. —Ville de Syrie, dans

la Turquie asiatique. Elle est située sur
l'Oronte, et importante par les produits de
son territoire et ses nombreuses manufac-
tures. Sa population est d'environ 20,000
âmes.
HENAREZ. — Rivière d'Espagne. Elle

passe à Guadalaxara et Alcala-de- .enarez, et

se joint au Farama après un cours de loO ki-

lomètres.

HENG-KIANG,— Rivière de Chine. Elle

passe par Heng-tchéou et Tchang-tcha, et se

jette dans le lac Thoung-thing, qui verse
ses eaux dans le Kiang. Son cours est de
550 kilomètres.
HEN1N-LIETARD. — Commune du dé-

partement du Pas-de-Calais. Elle est située
dans l'arrondissement de Béthune. On y
trouve des savonneries, des huileries et une
saline. Pop. : 3,000 âmes.
HENNEBON ou HENNEBONT. — Petite

ville du département du Morbihan. C'c-t un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Lorient. Elle est située sur le Blayet, et

importante par son port et ses forges. Cette
ville est célèbre aussi par le siège qu'y sou-
tint, en 1341, Jeanne de Montfort contre
Charles de Blois. Pop. : 4,600 âmes.
HENNEZEL. — Commune du département

des Vosges. Elle est située dans l'arrondis-

sement de Mirecourt, et l'on y trouve des
forges et des verreries. Pop. : L600 âmes.
HENR1CHEMONT. — Petite ville du dé-

partement du Cher. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Sancerre, et l'on y trouve
des fabriques de draps communs, d'étoffes

de laine et de coton, de poterie, ainsi que
des tanneries. Cette ville fut fondée par Sully
et devint le chef-lieu d'une principauté.
Pop. : 3,100 âmes.
HERAT. — Ville capitale du royaume de

ce nom, tributaire de la Perse. Elle est si-

tuée dans une belle vallée, fortifiée et dé-
fendue par une citadelle. On y remarque les

jardins du palais du gouverneur, les mos-
quées et le collège du sultan Hussein. Cette
ville, qui doit sa fondation à Alexandre le

Grand , est le centre d'un commerce consi-
dérable, le rendez-vous d'un grand nombre
de caravanes, et l'on y trouve des fabriques
d'une eau de rose très-renommée, et île

sabres fameux dits du Khorasan. Tombée au
pouvoir des Afghans en 1715 , elle est de-
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venue un sujet constant de discussions et de
guerres entre le royaume de Perse et l'Af-

ghanistan. Pop. : 100,000 âmes.
HERAULT.— Rivière qui prend sa sourro

dans les Cévennes. Elle parcourt le départe-
ment auquel elle donne son nom, passe par
Pézénas et Agde, et se jette dans la Méditer-
ranée, à peu de distance de cette dernière
ville.

HERAULT ( Département de l') — Il a été

composé d'une partie du Languedoc, com-
prenant les diocèses de Montpellier, de Lo-
dève, de Béziers et de Narbonne. Sa superfi-

cie est de 634,362 hectares, et sa population
de 386,000 âmes environ. 11 est divisé en 4
arrondissements dont les chefs-lieux sont
Montpellier, Béziers, Lodève et Saint-Pons,
et compte 36 cantons et 326 communes.
Montpellier est le siège de sa préfecture, de
son diocèse, de sa cour impériale, de son
acaidémie universitaire ("Voira l'Appendice)

et de sa division militaire qui est la hui-
tième.
HERBAULT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Blois, département de
Loir-et-Cher. Pop. 800 âmes.
HERBIERS (Les).— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Napoléon-Vendée.
Il est situé près de la source de la grande
Maine, et l'on y fabrique du papier. Pop. :

3,000 âmes.

_
HERB1GNAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Savenay, département
de la Loire-Inférieure. Pop. : 3,200 âmes.
HERCULANUM.— Toy. Résina.
HEREFORI). — Chef-hcu du comté de ce

nom, en Angleterre. C'est une ville épisco-
pale, située sur la rive gauche de la Wye.
On y remarque une très-belle cathédrale,

qui a perdu néanmoins sa principale tour.

Pop. : 10,000 âmes.
HERENS. — Vallée du canton du Valais,

en Suisse. Elle s'étend, sur une longueur de
f

i3 kilomètres, jusqu'aux glaciers qui la sé-

parent de l;i vallée d'Aoste. Pop. : 5,000 âmes.
HERFORD.— Ville de laWestphalic prus-

sienne. Elle était autrefois fortifiée. On y
voit le mausolée de Witikind, et l'on y
trouve des fabriques de toiles de lin et de
coton. Pop. : 7,000 âmes.
HERICOURT. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lure, département de
la Haute-Saône. On y trouve des fabriques
de bonneterie, de coton et de laine, de co-
lonnade et de toiles peintes.

HERISAU. — Bourg du canton de l'Ap
penzel, en Suisse. Il possède une bibliotnè-

que publique et un gymnase, et on y trouve
un grand nombre de fabriques de toiles, de
mousselines et autres articles. Pop. : 7,000
âmes.
HERISSON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montluçon , dans le dé-
partement de l'Allier. Pop. : 1,400 âmes.
HERMANNSTADT.— Ville de Transylva-

nie, chef-lieu du pays des Saxons. Elle est

le siège du commandement général des con«
fins militaires de la principauté, d'un évêque
grec, et son industrie et son commerce la

III. 15
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rendent florissante. Elle possède deux gym-
nases, un musée national, une bibliothè-

jue publique, et sa population est d'environ

18.000 âmes.
HERMENAULT L' . — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Fontenay, dé-

partement de la Vendée. Pop. : 1.000 âmes.

HERMENT. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Clermont, département

du Puv-de-Dôme. 11 est situé près des sour-

ce« de la Sioule. Pop. : 600 âmes.

HERMITAGE ou ERMITAGE. — Coteau

du département de la Drôme. Il est situé sur

la rive gauche du Rhône, au-dessus de Tain,

et célèbre par son vignoble.

HERMITES ou ERMITES. — Groupe de

petites îles dans l'Australie. Il est situé au
nord-ouest de l'archipel de la Nouvelle-Bre-

tagne et au nord de la Papouasie.
HERMONVILLE. —Commune du dépar-

tement de la Marne. Elle est située dans

l'arrondissement de Reims. Ou y exploite

d'importantes carrières de pierre k bâtir. On
y fait un commerce de coutellerie , et l'on

trouve des sources minérales dans ses en-

îs. Pon. : 1,500 âmes.
HERNOSAND. —Ville épiscopale du Norr-

ans le royaume de Suède. Elle ] os-

sè le un collège, une imprimerie qui
| nblie

la plupart des livres dont font u-ag? les La-
pons, et un jardin botanique. Son commerce,
que favorisent un port commode et une ma-
nne marchande nombreuse, a de 1'

tance, et sa population est d'environ 2.000

âmes.
HERRNAUT ou HERRNHUT. — Et

ment dans le Groenland. 11 a été fondé par

une mission les frères moraves.
HERRNHUT.— Petite ville du royaume

de Saxe. Elle e>t le siège de la direction de
la se t

• • moraves, qui sent appelés

aussi Herrnhutës, du nom de cette ville qu'ils

fondèrent en 1722. Pop. : 2.000 âmes.
HERSFEU). — Ville de la Hesse-Electo-

rale. Elle e^ située mit la Fuldequi e-t na-

vigable. Ou y voit un château, et l'on y
trouve des i et des lanne-

ries. Pop.: 6,000 âmes.
HERSTAL ou HERISTAL. — Gros bourg

de la province de Liège, en Belgique. 11 e?t

important par sa fabrication d'ouvrages en
fer. Ce lieu était la résidence habituelle de
Pépin-le-Gros, qui, à cau*e de cela était dit

aussi d'Héristal. Pop. : 6.000 âmes.
HERTFORD. — Chef-lieu du corn,

nom, en Angleterre. Elle possède une école

d'arts et de métiers, où l'on élève des gar-

çons et des filles. On trouve aussi dans son
voisinage le collège d'Haileybury, destiné k
l'instruction d'un certain nombre déjeunes
gens qui se destinent aux emplois civils de
la compagnie des Indes orientales. Pop. :

5,000 àme's.

HESSE-DARMSTADT Grand-duché de.
— Cet Etat est divisé en deux parties à peu
près égales par la province de Hanau , qui
appartient à la Hesse-Electorale ; mais on
peut toutefois tracer ainsi ses confins : au
nord, le duché de Nassau et la Hesse-Elec-

torale; à l'est, ce dernier pays, le ei i

Bas-Mein et le grand duché de Bade; au
taché et le cercle bavarois du Rhin ;

et à l'ouest, le gouvernement prussien de
Colilentz, le duché de Nassau, l'enclave

prussien de Wetzlar, et l'Arensberg, autre
pays de la Prusse. La Hesse-Darmstadl est

arrosée par le Rhin, avec ses affluents, le

Hein et le Lahn, à droite, et le Nahe à gau-
che : et elle se compose de trois parties qui
sont : 1* la Principauté de Starkenbourg.
avec Darmstadt \ our chef-lieu; 2" la Prin-
cipauté de la Haute-Hesse, ayant Giessrn

pour chef-Heu: 3° la Province de la Hesse-
Rhénane, dont Mayeucc e?t le chef-lieu.

HESSE-ELECTORALE ou HESSE-CAS-
SEL.— Cet Etat a pour limite, au nord, le

gouvernement prussien de Minden et le

royaume de Hanovre : k l'est, le gouverne-
ment prussien d'Erfurt , le grand duché de
Saxe-Weimar et le cercle bavarois du Bas-

Mein ; au sud, ce même cercle et le grand
duché de Hesse-Darmstadt; et k l'ouest, ce

grand duché et la principauté de Waldeck.
Il est arrosé par la Fulda et la "Werra qui,

après s'être réunies k Mûnden, dans le Ha-
novre, forment le Weser; ; uis par le Me n

et la Lahn, affluents du Rhin. La Hesse-
Electorale secomposedequatre provinces qui
sont: la Rasse-Hesse avec Cassel pour chef-

lieu ; la Haute-Hesse, chef-lieu Marbourg ;

le Grand-duché de Fulde. chef-lieu Fulde ;

et le Hanau, chef-lieu du même nom.
HESSE-HOMBOURG Landgraviat de .

—

Ce petit Etat est divisé en deux parties dis-

tinctes : le Landgrarinl proprement dit

.

enclavé dans la principauté de la Haute-
- . et dans le grand duché de Hes?e-

Darmstadt; puis la seigneurie de Messen-
heim, enclavée entre le cercle bavarois du
Rhin, le gouvernement prussien de Coblentz.

et la principauté Oldenbourgeoise de Bir-

kenfeid. Il est arrogé par la Nahe et 1p Mein,
affluents du Rhin , et sa capitale est Hom-
bourg.

HÉTTSTADT.— Ville de la Saxe prus-

sienne. Elle est située sur la Wipper. On
trouve, dans son voisinage, des 1

des mines d'argent et de cuivre. Pop. : 3,500
âmes.
HEUCH1N. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Pol. département
du Pas-de-Calais'. Pop. : 500 âmes.
BEUSDEN.— Ville forte du Brabant. dans

le royaume de Hollande. Elle est située sur
la gauche de la Vieille-Meuse, et fut

prise par les Français en 1672 et 1795. Pop. :

1.600 âmes.
HEVE (LA —Cap de France. Il est situé

sur la rive droite et â l'extrémité de l'em-

bouchure de la Seine, à 2 kilomètres du
Havre.
HEXHAM.— Ville du Northumberland

,

en Angleterre. Elle est située sur la rive

droite de la Tyne, et l'on y fabrique des
soulier-; et des gants. Cette ville fut célèbre,

au moyen Age, par les nombreux combats
que les Anglais et les Ecossais se livrèrent

oans ses environs. Pop. : 6,000 âmes.
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HEYL1. — Ville du Comwal, en Angle-

terre. Elle est située sur la petite rivière du
même nom, affluent de la baie de Saint-Yves.

On v trouve de grandes usines à cuivre. Pop. :

4,000 Ames,.

HEYR1EUX. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vienne, département de

l'Isère. On y trouve des fabriques d'huile.

Pop. : 1,500 âmes.
HIANG-CHANG ou HONG-CHANG. — Ile

de la Chine. Elle dépend de la province de
Canton. On y compte 100,000 habitants, dont
le plus grand nombre vit constamment dans
des bateaux.

HIELMAR. — Lac de Suède. Il a 65 kilo-

mètres de long sur 18 de large et verse ses

eaux, parle Torshàlla-An, dans le lac Melar,

avec lequel il communique aussi parle canal

d'Hielmar ou d'Arboya.
HIERSAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Angoulême, dans le dé-

partement de la Charente. iPop. : 700 âmes.
HIGHLANDS ou HAUTES-TERRES.—Par-

tie montagneuse de l'Ecosse. Elle comprend
au delà de la moitié de ce royaume, c'est-à-

dire tout le pays au nord du Forth et de la

Clyde, à l'exception cependant d'une zone
qui se trouve sur la côte orientale, entre les

golfes de Forth et de Murray. Ce pays est

couvert de montagnes escarpées bordant de
belles et larges vallées appelées Straths;

mais n'oflrant ensuite à l'intérieur que d'é-

troits défilés qu'on nomme Glens.

HIGUEY. — Très-petite ville du départe-
ment du sud-est, dans l'empire d'Haïti. Elle

est célèbre dans toute l'île par son sanctuaire
de Notre-Dame, qui attire un grand nombre
de pèlerins.

HIJAR. — Aille de a province de Teruel,
en Espagne. C'est le chef-lieu d'un duché.
Pop. : 3,000 Ames.
HILDRUBGHALSEN. — Ville du duché

de Saxe-Meiningen-Hildburghausen, en Al-
lemagne. Elle est située sur la Werra et sur
le chemin de fer de Brome à Munich. Pop. :

4,000 âmes.
H1LDESHEIM. — Ville épiscopale, chef-

lieu du gouvernement de même nom, dans
le royaume de Hanovre. Elle est située sur
lTnnerste, et possède un séminaire, un gym-
nase catholique, un gymnase luthérien et

une bibliothèque publique. Son commerce
est assez florissant. Pop. : 13,000 Ames.
HILL-RIVER. — Fleuve de la nouvelle

Bretagne. Il sort d'un lac au nord-est du lac

Winnipeg, et se jette dans la baie d'Hudson
au fort York, après un cours de 3G0 kilo-

mètres.
HILLEROD. —Ville de l'île de Seeland,

en Danemark. On y voit un château où les

souverains sont couronnés, eteette ville pos-
sède un lycée et un haras royal. Pop. : 1,200
âmes
HILVERSUM. — Ville de la Hollande sep-

tentrionale. On y trouve des fabriques de
tapis et d'étoffes de laines renommées. Pop.:
3.400 âmes.
HIMALAYA ou HIMALEH. — Chaîne de

lïiontagncs de l'Asie. Elle est située entre

l'Hindoustan et la Chine, et se rattache, à

l'ouest, aux monts Hindou-Kouch. Quatre
grands fleuves y prennent naissance : le Sind
à l'ouest ; le Gange, au sud ; le Brahmapou-
tre, à l'est ; et ÏYarou-Dzanbo-Tchou, au
nord. Cette chaîne offre les plus hautes mon-
tagnes du globe, telles que le Tchamoulari
dont l'élévation est de 8,700 mètres ; le Da-
walàgiri, qui en a 8,600 ; et le Jawahir, dont
l'altitude est de 7,900. Par un phénomène
tout particulier, la limite des neiges y des-

cend plus bas sur le versant méridional que
sur le septentrional.

HINDOEN. —Grande île de l'archipel

norwégien. Elle est située dans le groupe
des îles Loffoden, et sa longueur est de 80
kilomètres, sur 45 de largeur.

HINDOU-KOUCH. — Chaîne de monta-
gnes de l'Asie. Plusieurs géographes la re-
gardent comme un prolongement de l'Hi-

malaya à l'ouest du Sind. Elle s'étend dans
le sud-ouest du Turkestan chinois, le sud-est
de la grande Boukharie. dans le nord de
l'Afghanistan et se perd dans les sommités
du plateau du Khorasan. Cette chaîne se
rattache aussi, dans le nord-est, aux monts
Bolor et aux Tsoung-Ling, et projette, au sud,
les monts Salomon-Brahouiks, lesquels se

prolongent à travers la partie orientale de
l'Afghanistan et du Bélouchistan, jusqu'au
golfe d'Oman. Le point culminant de 1 Hin-
dou-Kouch offre une altitude de 7,000
mètres.
HINKA. — Lac de l'empire chinois. Il est

situé dans le sud-est de la Mandchourie , et

sa longueur est de 160 kilomètres. 11 Versé
ses eaux dans l'Ousouri, affluent de l'Amour.
HIRA. — Montagne voisine de la Mecque.

Selon les musulmans, l'ange Gabriel y ap-
parut à Mahomet pour la première fois.

HIRSCHBERG.—Ville de la Silésie, dans le

royaume de Prusse. C'est la patrie du chi-

miste Hahn. et du savant missionnaire iim-

rave Aldendorp. Pop.: 7,000 âmes.
HIRSINGEN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Altkirch, département du
Haut-Rhin. Il est situé sur 1T11. Pop. : 1,400

âmes.
HIRSON. — Petite ville du département

de l'Aisne. C'est un chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Vervins. On y trouve
des forges, des fonderies, des clouteries, et

des fabriques de vannerie fine, de poterie

vernissée, etc. Pop.: 3,000 âmes.
HIS1NGEN.— Ile de Suède. Elle est for-

mée par les deux bras du Gotha, à son em-
bouchure dans le Cattégat.

H1SSAB. —Petite ville, chef-lieu du kha-
nat de même nom, dans le Turkestan. en
Asie. Elle est située sur la rive gauche du
Saridjoui ou Kafer-Nihan. Pop.: 10,000 âmes.

H1TTEREN. — Ile de l'Atlantique. Elle

est située près des côtes de la Norwége, sa

longueur est de 45 kilomètres, et sa popula-
tion de 4,000 âmes.
H1VAOA. — lie de la Polynésie. C'est la

plus grande du groupe des Marquises, et

l'on y voit d'assez hautes montagnes.
H'LASSA ou LAHSA. — Grande ville,
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capitale du Tibet, dans l'empire 'chinois.

Elle est située sur un affluent du Zzangbo-
Tchou, et bien bâtie, avec des maisons de
2 à 3 étages. On y remarque un magnifique

temple qui attire une grande allluence de
pèlerins» et qu'environne un immense ba-

zar. On trouve, dans le voisinage de celte

ville, le magnifique couvent de Botala ou
Potala, construit sur la montagne du Mar-
bouiï, et dont le temple est regardé comme
le plus beau de tout le Tibet. Ce couvent
est la résidence d'été du dalaï-latoa. Enfin,

non loin de Botala, on rencontre aussi les

temples de Bhraeboung, de Sera, de Ghal-
dan et de Samie , lesquels servent en môme
temps d'universités pour l'enseignement de
la théologie bouddhique, et possèdent des
typographies. Le premier, celui de Bhrae-
boung, est desservi par plus de 5,000 lamas,
et on en a compté jusqu'à 10,000.

HOA1-HO. — Rivière de la Chine. C'est

un affluent de l'Hoang-ho. Elle passe par
l'Ho-nan, l'An-hoeï et le Kiang-sou, et tra-

verse le lac Houng-tse. Son cours est de
COI) kilomètres.

HOANG-HO ouFLEUVE-JAUNE.—Fleuve
de la Chine. 11 prend sa source près du lac

Koutou-noov, forme plusieurs lacs, et après
avoir passé par Lan-tchéou dans le Kian-sou,
ta Mongolie , le Chan-si , le Ho-nan et le

Kiâng-sou, se jette dans la mer Jaune. 11 est

sujet à des débordements qui, dès la plus

haute antiquité, ont nécessité fréquemment
d'importants travaux. Ses principaux af-

fluents sont, à droite, le Rokooursou, le

Oueï-ho et le Hoaï-ho ; et, à gauche , l'Olan-

raouren et le Fuen-ho. Le tleuve Jaune est

appelé par <es Tibétains Rmatchou , et par
les Mongols Kkara-tnouren. Son cours est

de 3.000 kilomètres.
HOBAIIT-TOWN. —Ville principale de

Sa terre de Van-Diémen, dans l'Océanie-
Centrale. Elle est la résidence d'un évoque
anglican, et son commerce est assez consi-

dérable. Poo. : 10,000 âmes.
HOCHFELDEN. — Petite ville du dépar-

tement du Bas-Rhin. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Saverne. Il

est situé près de la droite du Main, et l'on

recueille un vin estimé sur son territoire.

HOCHSTED. — Yoy. Blenheim.
HODEN. — Oasis uu Sahara. On y trouve

un village et des mines de sel.

HOEDIC. — Pette île de France, dans
l'Atlantique. Elle est située sur la côte du
département du Morbihan, et n'a que 2
kilom. de longueur.
HOF. — Ville tle Bavière. Elle est située

sur la Saale et le chemin de fer de Berlin à
la Bavière, et on y trouve des fabriques de
tissus de coton, de laine, de toiles et de
bonneterie. Pop. : 7,000 âmes.
HOFWYL. — Lieu du canton de Berne,

en Suisse. C'est là qu'a été fondé l'institut

agronomique de Feîlenberg.
HOGHLAND — Petite île de Russie. Elle

est située dans le golfe de Finlande et cé-
lèbre par la victoire que les Russes y rem-
portèrent sur les Suédois, en 178S. C'est

aussi entre cette ile et Iakobslacit, en Cour-
lande, que fut prise la mesure d'un arc du
méridien.
HOGOLEU ou ROUG. — Groupe d'îles de

l'archipel desCarolines, ?dans la Micronésie.
HOHE-YEEN ou LES HAUTES-FAUNES.

— Petite chaîne de montagnes qui s'élève

entre les villes de Ncau, de Monjoie, et de
Malmédy, dans le gouvernement d'Aix-la-

Chapelle, province Rhénane, en Prusse.
.Malgré leur peu d'altitude , ces montagnes
sont couvertes , durant presque toute l'an-

née, ne brouillards épais qui , au lever et au
coucher du soleil, empêchent de distinguer
les objets. Pendant l'hiver, les neiges s'y

amoncellent constamment ; des orages ter-

ribles se déclarent autour des sommets; et

il arrive fréquemment que les voyageurs se

trouvent entraînés dans les marais ou les

tourbières qui bordent la route qu'ils suivent.

HOHENBOURG. — Ville de l'ancienne

Thuringe , en Allemagne. C'est dans son
voisinage qu'en 1073, Henri IV, empereur,
délit les Saxons.
HOHENL1NDEN — Village de Bavière.

Il est célèbre par la victoire que Moreau y
remporta sur les Autrichiens en 1800.

HOHENZOLLERN Etats de). —La mai-
son de ce nom se divise en deux branches
ou principautés : celle de Hohenzollern-
Hechingen, et celle de Hohenzollern-Sigma-
ringen. La première comprend le comté de
Hohenzollern proprement dit, puis les sei-

gneuries d'Hirschlatt et SIetten, et a Hérhin-
gen pour capitale; la seconde se compose
des comtés de Sigmaringen et Vaeringen, dis
seigneuries de Glatt et de Beuren, et de
partie des possessions médiates des princes
de Fùrstemberg, de Thurn-et-Taxis , etc. Sa
capitale eM Sigmaringen.
HOLLAND. — Ville de la régence de

Kônigsberg , dans la Prusse orientale. On y
trouve des fabriques de toiles et de bière.

Pop. : 2,500 âmes.
HOLLANDE (Royaume de). — Il est situé

entre 1° et 4° V8' de longitude orientale, et

entre 51" et 53" de latitude , non compris le

grand-duché de Luxembourg. Cet Etat a pour
confins, au nord, la mer du Nord; à l'est, le

royaume de Hanovre, et les provinces de
Westphalie et du Rhin; au sud, le royaume
de Belgique ; et à l'ouest, la mer du Nord.
11 se compose aujourd'hui de douze pro-
vinces qui sont les suivantes : la Hollande
septentrionale , ayant Amsterdam pour
chef-lieu; la Hollande méridionale, chef-

lieu Lu Haye ; la Zélande , chef-lieu Middel-
bourg; le Brabant septentrional, chef-lieu

Bois-le-Duc; le pays uTthkciit, chef-lieu
de môme nom ; la Gueldre , chef-lieu Arheth;
I'Overyssel., chef-lieu Zicoll; le pays de
Drenthe, chef-lieu Assni ; celui de Gro-
ningle, chef-lieu de même nom ; la Frise,
chef-lieu Leeuwarden; le Limbolrg, chef-

lieu Maestricht ; et le grand -duché de
Luxembourg, avec chef-lieu de môme nom.
La Haye est la capitale du royaume.
Le sol de la Hollande est peu accidenté, l'on

n'y voit pas de montagnes proprement dites,
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et l'on ne rencontre quelques collines que
(fans la Gueldre et dans la province d'Utrecht.
Quant aux cours d'eau , ils y sont assez
nombreux, et tous ont leur' embouchure
dans la mer du Nord, à l'exception toutefois
de deux branches du Rhin et de petites ri-

vières qui versent dans le Zuydorsée. Les
principaux fleuves de celte contrée, en
allant du sud au nord, sont VEscaut, qui se
partage en branches occidentale et orientale ;

\d Meuse, avec ses afiluen.s la Roer et le

Moerdyk; le Rhin, avec ses deux branches
le Walial et le Leck , et son allluent la Mo-
selle ; puis la petite rivière le Hunse; et

enfin l'Ems, dont l'embouchure seule touche
le royaume. Les lacs se présentent on grand
nombre sur le territoire Hollandais, mais l'on

ne cite guère que celui de Harlem, dont l'éten-

due est considérable, celui de Bourtang

,

dans les provinces de Groningue et de
Drenthe; et celui de Peel , dans le Brabant
septentrional. On donne le nom de Polders
aux anciens lacs actuellement desséchés, et

le plus renommé de ceux-ci est ce qu'on
appelait la merde Narden. Les îles hollan-
daises se divisent en deux groupes : le méri-
dional et le septentrional. Le premier com-
prend celles qui sont formées par les divers
bras de la Meuse et de l'Escaut, comme
Kadzand, Nord et Sud-Beveland, Walche-
ren , Tholen , Schouwen, Over-Flakee ,

YVorn et Beyerland ; au second , composé
de celles qui sont rangées à l'entrée du
Zuyderzée et le long des côtes de la Frise|,

appartiennent les îles Wieringen, Texel,
Vlieland, Ter-Schelling, Amelland, etc.

Les canaux jouent un rôle important dans
la Hollande, où ils concourent avec les rou-
tes et les chemins de fer à établir des com-
munications entre lesprincipales localités. Il

faut mentionnersurtout le canalduNord, qui
joint le port d'Amsterdam à celui de Nieuw-
diep, par une ligne navigable pour les vais-
seaux de guerre et les navires marchands du
plus fort tonnage ; celui de Zederik, qui va
de Vianen à Gorkum, et dans la construction
duquel on a pratiqué pour la première fois

des écluses à éventail ; celui de Zuid-Wil-
liems-Waast, qui faitcommuniquerBois-le-
Duc avec Maastricht, et reçoit les plus gros-
ses barques de la Meuse; et celui qui, en
passant par Groningue et Leeuwarden, s'é-

tend depuis l'Ems jusqu'à Harlingen. Enfin,
la Hollande offre un travail plus important
encore et qui lui donne un caractère tout
particulier : ce sont ses fameuses digues qui
la protègent contre l'envahissement de la

mer du Nord et du Zuyderzée, irruption qui,
sans cette barrière, serait imminente, puis-
que le niveau delà majeure partie du sol est

inférieur à celui de ces deux mers. La digue
de West-Cappe-1, à la pointe occidentale de
l'île de,Walcheren, est regardée comme l'œu-
vre capitalo, la merveille de ces jetées arti-

licielles. Il est inutile de dire, après cela.

que l'entretien deces constructions coûte des
sommes énormes, ni d'ajouterqu'on ne songe
aucunement à user à l'économie dans cette

occasion.

HOLSTEIN (Duché de). — Province du
royaume de Danemark. Elle fait partie delà
Confédération-Germanique, et a pour con-
fins, au nord, le Hanovre et le grand-duché de
Meeklenbourg ; puis, au sud, le duché de
de Sleswig. Elle se divise en 13bailliages et

quelques districts séparés; Glùckstadest le

chef-lieu du duché et de son collège admi-
nistratif et judiciaire ; et ses villes les plus
importantes sontAltona et Kiel.

HOLSTON. — Rivière des Etats-Unis d'A-
mérique. Elle coule dans l'Etat deTennessee,
et se joint au fleuve de ce nom, au-dessus
de Knoxville, après un cours de 350 kilomè-
tres.

HOLTZHEIM. — Commune du départe-

ment du Bas-Rhin. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Strasbourg. Pop. : 1,000
âmes.
HOLY-ISLAND ou L1NDISFARNE. — Pe-

tite île d'Angleterre. Elle est située dans la

mer du Nord, près de la côte du comté de
Durham.
HOLYHEAD. - lie du pays de Galles en

Angleterre. Elle est située dans la mer d'Ir-

lande et près de la côte ouest de l'île d'An-
glesey, dont elle n'est séparée que par un
étroit passage. Son chef-lieu porte le même
nom et compte 4,300 âmes.
HOLYWEL. — Petite ville du comté de

Flint en Angleterre. Elle est assez impor-
tante par ses mines de plomb, de calamir.3

et de cuivre ; et le moteur de la plupart de
ces établissements est la célèbre source ap-
pelée le puits de Saint-Winifred. Pop. :'J,000

âmes.
HOLZMINDEN. — Ville du duché de

Brunswick, en Allemagne. Elle ost située sur
la rive droite du Weser. On y trouve des
usines, de grandes fabriques d'épingles et

d'aiguilles, et c'est un entrepôt des toiles

et des fers du duché. Pop. : 4,000 Ames.
HOMBL1EHES. — Commune du départe-

ment, de l'Aisne. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Saint-Quentin. On y trouve
des fabriques decoton et de mousseline. Pop. :

1,100 âmes.
HOMBOURG (Haut). — Petite ville du dé-

partement de la Moselle. Elle est située dans
l'arrondissement de Sarreguemines et pos-
sède des forges. Pop. : 2,100 âmes.
HOMBOURG. — Ville de la Bavière Rhé-

nane. On a rétabli ses anciennes fortifica-

tions qui avaient été démolies en 1714. C'est

aujourd'hui une ville fédérale où l'on trouve
des exploitations de tourbes. Pop. : 3,000
âmes.
HOMBOURG. — Chef-lieu du landgra-

viat de Hesse-Hombourg. Cette ville est si-

tuée sur l'Eschbach, possède un institut fo-

restier, et sa population est d'environ 3,000
âmes. On trouve dans tout son voisinage un
grand nombre de restes de monuments ro-

mains.
HOMMES. — Commune du département

d'Indre-et-Loire. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Tours. On y exploite en
grand l'espèce d'orme appelée (tortillard et

nit aussi de malfente, bois qui est trésors-
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cherché pour le charronnage. Pop. : 1,000

âmes.
HO-NAN. — Province intérieure de ïa

Chine proprement dite. Elle est située au sud
duPé-Tchilli et du Chang-Si , entre leHoang-
Ho et le prolongement des monts Pé-Ling.
Elle est si fertile qu'on la surnomme le jardin
de la Chine, et Ton y trouve d'immenses pâtu-

rages couverts de nombreux troupeaux. Cette

province se compose de 9 départements :

Khaï-Foung, Koueï-Te. Tchang-Te, Weï-
Hoeï, Hoaï-Khing, Ho-Nan, Nan-Yang, JJou-
Mng et Tchin-Tuhéou ; et de quatre mou-
vances directes : Hiu, Jou, Chen et Kouang.
Sa capitale est Khaï-Foung, et sa population
de 2-2,000,000 âmes.

1 HONDA. — Petite ville delà province de
Bogota, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. Elle est située sur la Madeleine,
assez importante par son commerce, et l'on

trouve des mines d'or dans ses environs.

Pop.: 5,000 âmes.
HONDEN. — Ile de la Polynésie. Elle est

située au nord-est de l'archipel des îles-

Basses.

HONDO.—Fleuve de l'Amérique septen-
trionale. Il est situé dans le sud du Yucatan
qu'il sépare de la colonie anglaise de Balize,

et se jette dans la merdes Antilles après un
cours de 360 kilomètres.
HONDSCHOOTE.— Petite ville du dépar-

tement du Nord. C'est un chef lieu de canton
de l'arrondissement de Dunkerque. Elle est

située sur un embranchement du canal de la

Basse-Colme et l'on y trouve des filatures

et tissages de lin. Pop. : 3,900 âmes.
HONDURAS. — Etat de l'Amérique cen-

trale. 11 est situé entre la baie de même
nom, les Etats de Guatemala, San-Salvador
et Nicaragua, et le territoire des Mosquitos.
Son chef-lieu est Comavagua, et sa popula-
tion de 350,000 âmes.
HONDURAS (Raie de). — C'est un grand

golfe de la mer des Antilles. Elle est située
entre le Yucatan, la colonie anglaise de Ba-
lize et les Etats de Guatemala et de Hondu-
ras. La navigation 'y est très-dangereuse, à
cause du grand nombre de rochers et de
bancs de sable qu'on y rencontre.
HONFLEUR. — Ville du département du

Calvados. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Pont-l'Evêque. Elle est

située sur la rive gauche et à l'embouchure
de la Seine, où elle possède un port de com-
merce et de relâche, avec deux bassins. On
y trouve des fabriques de dentelles, de pro-
duits chimiques et de biscuits pour la marine,
des corderies et des tanneries, et des chan-
tiers de construction de navires. On y
fait aussi des armements pour la pêche de la

morue, et un grand commerce d'œufs et de
fruits pour l'Angleterre. Charles Nil l'enleva
aux Anglais en liiO, et ce fut la dernière
"ville qui reconnut l'autorité de Henri IV, en
15%. Pop. : 9.G00 âmes.
HONG-KONG. —Ile de la Chine. Elle est

située dans la baie de Canton, à l'embou-
chure du i'tliu-Kian ou rivière de Canton.
Les Chinois l'ont cédée aux Anglais, et c'est

aujourd'hui l'entrepôt d'un commerce con-
sidérable.
HONGRIE (Royaume de). — C'est l'une

des parties importantes de l'empire d'Autri-
che. Elle est bornée, au nord, par les monts
Carpathes, qui la séparent de la Moravie et

delà Gallicie ; à t'est parla Transylvanie;
au sud, parla Turquie et par la Sclavonie et

la Croatie qui relèvent de- la Hongrie; et à
l'ouest par l'Ulyrie et l'arcbiduché d'Autri-
che. Les principales rivières qui l'arrosent

sont le Danube, le Raab, la Drave, la Mardi,
le Waag, le Gran, I'Ipoly, la Theiss, l'Her-

natb, le fiodroy, le Koros, le Maros, etc. Ce
royaume a Bude pour capitale.

HON1MA ou SAPAROUA. — Une des Iles

moluques hollandaises. Elle est située près
et à l'est-nord-estd'Amboine. Son sol a très-

peu d'étendue ; mais il est fertile en riz et

en clous de girofle.

HONITON. —Ville du comté d'Exeter, en
Angleterre. On y trouve des fabriques de
rubans et de dentelles. Pop. : 3,500 âmes.
HOOD. — Ile de la Polynésie. Elle est

située au sud-est de l'arcnipel Dangereux,
dans la partie méridionale lies Iles-Basses.

HOOGLEDE. — Ville de la Flandre-occi-
dentale, dans le rovaume de Belgique. Pop.

.

3,600 âmes.
HOOGSTRATEN. — Ville de la province

d'Anvers, en Belgique. Elle est située sur
les frontières de la Hollande, et l'on y trouve
un dépôt de mendicité. Pop. : 1,500 âmes.
HOORN. — Petite ville de la Hollande,

avec un port sur le Zuyderzée, et des chan-
tiers. Elle est importante par son commerce
de beurre et de fromage. Sa population est

d'à peu près 10,000 âmes.
HOPPARO. — C'est un établissement

fondé par les Anglais dans l'île des Etats, au
sud-est de la Terre de feu.

HOR. — Monts de l'Arabie Petrée. Ils sont
situés au sud de ce qu'on appelait la terre

de Cbanaan.
HORBOUR. — Commune du département

du Haut-Rhin . Elle est située dans l'arron-

dissement de Colmar. Pop. : 1,300 âmes.
HORDAIN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Valenciennes, dans le département
du Nord. Pop. : 1,300 âme S.

HORDE. —Ville de la Westphalie prus-
sienne. Elle est située dans la régence d'A-

rensberg, et l'on trouve des mines de houille

dans ses environs. Pop. : 1,200 âmes.
HORDE-D'OR ou GRANDE-HORDE. —

C'est le nom donné à la grande tribu mon-
gole qui, dans le commencement du xiu"
siècle, fonda, dans le Kaptchak, un empire
dont les Russes subirent longtemps ladomi-
nation.

HORER. — Montagne célèbre de l'Hedjaz,

en Arabie. Elle est située sur la péninsule
formée par la Méditerranée, le golfe de
Suez et celui d'Akaba. C'est sur cette monta-
gne que Dieu apparut à Moïse, et lui com-
manda d'aller délivrer les Juifs de la servi-

tude qu'ils subissaient en Egypte.
HORMUZ ou ORMl'S. — Petite île ou

rocher volcanique, situé à l'entrée du golffi
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Persique. et défendu par un fort. Ce rocher,

couvert (Je pierres salines, presque dépourvu
de végétation et privé d'eau potable, était-,

avant la découverte du cap de Bonne-Espé-
rance, le lieu où le commerce entassait les

richesses de l'Orient.

HORN (Cap). — 11 est situé à l'extrémité

sud de l'Amérique méridionale, dans une
des îles l'hermite, voisines de la Terre-dfl-

l'eu.

HORN. — Nom donné à deux îles de la

Polynésie. Elles sont situées entre les îles

Vitî et celles des Navigateurs, et assez peu-
idées.
HORN ou HOORN. —Ville de la Hollande

septentrionale. Elleest située sûr le Zuyder-
zée où elle possède un port. On y trouve
des chantiers et l'on y l'ait une grande expor-
tation de beurre et de fromages, puis des

armements pour la pêche. Cette ville fut

presque engloutie, en 1557, par une inon-
dation. Pop. : 10,000 âmes.
HORN. — Petite ville de la principauté de

Lippe-Detmold. Sa population est d'envi-

ron 1,400 âmes. On trouve, dans son voisi-

nage, l'Extertein, série de 6 rochers immen-
ses et isolés, dont le plus élevé offre une
grotte creusée de main d'homme, et un autre

une chapelle construite de la même ma-
nière. La route qui mène de Horn à Pader-
born, passe entre le 3* et le k' de ces rochers,

comme à travers une porle gigantesque.
HORNCASTLE. — Ville du comté de Lin-

coln, en Angleterre. Selon quelques auteurs,
»'-e serait l'ancien castra hibernia des Romains.
Pop. : i-,000 âmes.

_
HORNOY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Amiens, département de
la Somme. Pop. : 1,100 âmes.
HORNC. — Village du Hainaut, en Belgi-

que. On y exploite de très-riches houillères
et l'on y trouve des machines à vapeur. Pop.:
1,000 âmes.

_
HORPS (Lb). — Chef-lieu de canton dans

"arrondissement île Mayenne, départementde
la Mayenne. 11 est situé près des sources de
l'Aisne. Pop. : 1,000 ;1mes.

HORSHAM. — Ville du comté de Susse*,
en Angleterre. On y fait un commerce de
grains et de volaille." Pop. : 5,000 âmes.
HORTA. — Chef-lieu de l'Ile de Fayal.

dans l'archipel des Açores. Elle possède un
bon port et environ 10,000 habitants.

HORZOWITZ. — Ville de la Bohème, em-
pire d'Autriche. On y trouve des forges,

puis, dans ses environs, des mines d'ar-

gent, de mercure et de houille. Pop. : 2,000
âmes.
HOTTENTOTIE ou PAYS DES HOTTEN-

TOTS. — Contrée de l'Afrique méridionale.
Elle s'étend depuis la Cimbébasie et le pays
des Cafres Betjouanas, jusqu'à la colonie du
cap de Bonne-Espérance, et elle est traver-
sée, de l'est à l'ouest, par le fleuve Orange.
Les peuples qui l'habitent et qui se distin-

guent surtout par leur laideur et leur saleté,

sont principalement les Bosjesmans, les Na-
maquas et les Koronas. Les Griquas, tribu

des Koronas. sont les plus civilisés, et l'on

trouve chez eux la ville de Griqua ou Kl.ru-
vater qui a, dit-on, une population de 3,000
âmes.

HOU-NAN. — Province centrale de la

Chine proprement dite. Elle est formée de la

partie méridionale de l'ancien Hou-Kouang
et partagée en départements et k mou-
vances directes. Les premiers sont : Tchang-
tcha, Pao-King, Vo-tchéou, Tchang-te, Heng-
tcbéou, Young-tchéou, Tchin-tchéou, Youan-
tchéou et Youn-Clmn; les secondes, Foung,
Tchin, Tsinget Koueï-Yang. Cette province,

qui a pour capitale 'J'chang-tcha, est fertile,

surtout en riz, et compte une population de
18,65-2,000 âmes.
HOl'-PÉ. — Province centrale de la Chine

proprement dite. Elle a été constituée de la

partie nord de l'ancien Hou-Kouang et divi-

sée en 9 départements : You-Tchang, Hang-
Yang, Hoang-tchéou, 'an-lou, Te-'an, King-
tchéou, S ang-Yan, Yun-Yanget Yi-Tçhang.
Elle a pour canitale Wou-ïchang, et une
population de 27.370,000 âmes.
HOUANG-TCHEOU. — Ville du Houpé,

en Chine. C'est l'une des plus industrieuses
et des plus commerçantes de l'empire. Poj .

200,000 âmes.
HOUAT. — Petite île de France, ('ans l'At-

lantique. Elle est située sur la côte du dé-
partement du Morbihan, dont elle dépend,
et ce sont presque tous

i
êcheurs qui l'habi-

tent.

HOUDAIN. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement île Béthune, département
du Pas-de-Calais. Pop. : 900 âmes.
HOUDAN. — Petite ville du département

de Seine-et-Oise; c'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Manies. On y fait

un commerce de grains, de laine, de volailles

et de bestiaux. Pop. : 2,000 âmes.
HOUEILLÈS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nérac, département de
Lot-et-Garonne. Pop. : 800 âmes.
HOUGAERDE. — Ville du Brabant, eu

Belgique. Elle est située sur 1s Geete. Pop. ••

2,300 âmes.
HOUGLI. — Bras du Gange. 11 est formé

par la réunion du Gossimbazar et du Djel-

linghey, les deux branches les plus occiden-
tales de ce fleuve, et va se jeter dans le golfe

du Bengale, après un cours de 225 kilomè-
tres.

HOUGUE (La). — Fort du département de

la Manche. 11 est situé dans l'arrondissement

de Valognes, canton de Quettehou, sur une
petite presqu'île et la belle rade de son nom,
formée par la Manche. Cette rade est triste-

ment célèbre, dans les annales de la France,

par le combat naval où la flotte de celle-ci

fut presque entièrement détruite, en 1692,

par les Anglais et les Hollandais.

HOUPL1NES.— Commune du département
du Nord. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Lille et sur la Lys, et l'on y trouve

des filatures de coton. Pop. : 2,100 âmes.

HOWE (Ile du Lord). — Elle est située

dans l'Australie, par 37° 40' de latitude sud
et IV" hT de longitude est.

HOWE (Iles m Loup). — Elles sont si-
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tuées dans l'Australie, partie nord des îles

Salomon.
HOY ou HUY. — Une des îles Orcades.

Elle est séparée du nord de l'Ecosse par le

détroit de Pentland, et ses bords sont héris-

sés de rochers qui la rendent presque ina-

bordable.
HRADEK. — Ville de Hongrie, empire

d'Autriche. On y trouve une école des eaux-
et-forêts, puis des forges et des fabriques

d'armes à feu. Pop. : 400 âmes.
HRADISCH. — Ville de l'empire d'Autri-

che. Elle est située sur une île de la March,
et l'on v recueille des vins estimés.

HUACHE. — Très-petite ville du départe-

ment de Lima, dans la république du Pérou.
Elle est assez importante néanmoins par ses

mines de sel.

HUAHINE. — Une des îles septentrionales
du groupe de Tahiti, dans la Polynésie. On
y voit de hautes montagnes volcaniques.
HUAMANGA. — Ville épiscopale, chef-

lieu du département d'Ayacucho, dans la ré-

publique du Pérou. Elle" est grande, bien bâ-

tie et possède une université. Pop. : 25,000
âmes.
HUANCABELICA. — Petite ville du dépar-

tement d'Ayacucho, dans la république du
Pérou. Elle est située à 3,735 mètres au-
dessus du niveau de la mer; c'était autre-
fois le chef-lieu d'une intendance qui portait

son nom. Cette ville est renommée par sa
mine de mercure appelée Santa -Barbara.
Pop. : 12,000 âmes.
HUANTCO. — Petite ville, chef-lieu du

département de Junin, dans la république du
Pérou. Elle fut florissante sous la domination
des lncas; le chemin de Cuzco à Quito y pas-
sait, et l'on y voit encore les restes du tem-
ple du Soleil, du palais des lncas et d'autres
édifices.

HUASCO. — Petite ville de la province de
Coquimbo, dans la république du Chili. Elle
possède un port et l'on exploite, dans son
voisinage, des mines d'argent et de cuivre.
Pop. : 7,000 âmes.
HUATAJAYA. — Petite ville du départe-

ment de Lima dans la république du Pérou.
Elle est située dans un désert, près delà
côte du Grand océan et non loin du port d'I-

quique, et assez importante par les riches
mines d'argent qu'on exploite dans ses envi-
rons.

HUAURA. — Petite ville du département
de Lima, dans la république du Pérou. Ses
riches salines lui donnent une certaine im-
portance.

HUBERTSBOURG. —Village du royaume
de Saxe. On y voit un château royal, devenu
célèbre par ie traité qui y fut conclu, en
1763, et après la guerre de Sept-Ans, eotre
la Prusse, l'Autriche et la Saxe.
HUDDERSFIELD.- Ville du comté d'York,

en Angleterre. Elle est située sur le Coin et

sur le canal qui unit le Calder à celui d'Ahs-
ton, et traverse les montagnes de Peak par
un souterrain dont la longueur dépasse 4,800
mètres. On trouve, dans cette ville, des fa-
briques de draps et de serges, et c'est le

marché de laines et de lainages le plus im-
portant du royaume, après celui de Leeds.
Pop. : 1,500 âmes.
HUDSON (Baie d'). — Malgré sa dénomi-

nation de baie, c'est une véritable médtter-
r.inée.qni n'a pas moins de 2,000 kilom. de
longueur sur 880 de largeur et environ 2.'30

.mètres de profondeur vers son centre. Elle
s'ouvre, au nord, sous le 70° parallèle, et se
termine, au sud, sous le 51°. Ses côtes, très-

élevées, sont bordées de rochers escarpés,
et toutes les rivières qui s'y jettent sont rem-
plies de bancs de sable à leur embouchure,
excepté cependant celle de Churchill qui
peut recevoir les plus grands vaisseaux. Les
bords de l'Hudson ont un aspect des plus
tristes : de quelque côté qu'on porte les re-

gards, on n'aperçoit qu'un sol stérile, de<
roi hors dépouillés qui s'élèvent jusqu'aux
nues, puis des vallées profondes où le soleil

ne pénètre jamais, et dont les glaces et les

neiges interdisent presque partout l'accès.

La baie d'Hudson, au surplus, n'est bien li-

bre elle-même que depuis le commencement
de juillet jusqu'à la fin de septembre, encore

y rencontre-t-on souvent d'énormes glaçons
et, dans le temps où l'on se croit à l'abri de
ce danger, il se produit tout à coup un ou-
ragan, une marée ou un courant qui pousse
le navire sur ces redoutables éeueils.

HUDSON (Détroit d'). — Il unit la baie

d'Hudson à l'Atlantique, entre la côte nord
du Labrador et les îles appelées Résolution»
Sauvages, etc. Ce détroit est fréquemment
obstrué par les glaces.

HUDSON. — Petit fleuve des Etats-Unis

d'Amérique. Il coule dans le Marylaud et se
jette dans le Chesapeak, où son estuaire for-

me une baie de 11 kilomètres de longueur
sur 4 de largeur.

HUDSON. — Grand fleuve des Etats-Unis

d'Amérique. 11 coule dans l'Etat de New -

York et passe à Troy, où il commence à de-
venir navigable pour de petits bâtiments;
pus à Albany et Hudson, où il peut alors

)
orter des vaisseaux de guerre; et va se jeter

dans l'Atlantique après un cours de 450 ki-

lomètres. Ses principaux affluents sont le

Sacondago et le mohawk; un grand canal le

fait communiquer avec les lacs Erié et On-
tario; un second avec le lac Champlain ; et

enfin, le canal Morris et le canal Hudson-
ct-Delaware l'unissent à la Delaware.
HUDSON.— Petite ville du New-York,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

sur le fleuve de son nom. Pop. : 0,000
aines.

_

HUÉ. — Fleuve de la Cochinchine. Il a

sou embouchure dans la mer de Chine, où il

forme un beau
| ort.

HUÉ. — Grande ville, capitale de la Co-
chinchine et du royaume d'Au-Nam, dans
l'Inde transgangétique. Elle possède d'im-

menses fortifications et on la regarde comme
la première place d'armes de l'Asie. On y
remarque la citadelle, les casernes, les arse-

naux de terre et de nier, dss temples, etc.

Ton. : 90.000 âmes.
HUEHUËTOCA, - Village des environs
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de Mexico, dans la Confédération mexicaine.
On y remarque le célèbre Désargue, canal
d'écoulement que M. de Humboldt place au
nombre des travaux hydrauliques les plus
gigantesques que les hommes aient exécu-
tés.

_
Hl'ELGOAT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Châteaulin,département
du Finistère. On exploite dans son voisinage
une mine de plomb argentifère qu'on re-
garde comme la plus riche de France après
celle de Poullaouen. Pop. : 1,200 âmes,
HUELVA. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans l'Andalousie, en Espagne. Elle
est située dans une baiede l'Atlantique qui
reçoit l'Odielet le Tinto, et importante par
son port et ses pêcheries. Pop. : 8,000 âmes.
HUESCA. — Petite ville épiscopale, chef-

lieu de la province de ce nom, dans la capi-
tainerie d'Aragon, en Espagne. Elle possède
quelques beaux édifices, une université et

environ 3,000 habitants.

HUESCAK. — Ville de la province de
Grenade, en Espagne. Elle est située au pied
ce la Sierra de son nom, qui dépend de la

Sierra-Sagra, et non loin des ruines de la

vieille Huescar, qui fut, dit-on, fondée par
les Carthaginois. Pop. : 6,000 âmes.
HU1NE. — Rivière de France. Elle passe

dans les départements de l'Orne, d'Eure-
et-Loir et de la Sarthe, et se jette dans la

Sarthe, au-dessous du Mans, après un cours
de 130 kilomètres.
HULL. — Grande et belle ville du comté

d'York, en Angleterre. Elle est située sur la

rive gauche de l'Humber, et c'est l'un des
quatre grands ports commerçants du royau-
me. Elle est importante surtout par la part
considérable que ses navires prennent à la

pêche de la baleine. On y remarque ses ma-
gnifiques bassins ou docks, les [dus renom-
més qui soient en Angleterre ; [mis ses
beaux quais, quelques rues superbes, et ses
nombreux canaux.

HULST. — Ville forte de la Zélande, en
Hollande. Elle est située sur une branche de
l'Escaut-Occidental, et unie par un canal à
celui du Sas-de-Gand. Elle fut prise plu-
sieurs fois par les Hollandais, les Espagnols
et les Français. Pop. : 2,000 âmes.

HUMBER.— Fleuve d'Angleterre. Il est
situé entre les comtés d'York et de Lin-
roi n, et formé par la réunion de la Trent et

de l'Ouse. Après un cours de 00 kilomètres,
il se jette dans la mer du Nord par une em-
bouchure de 10 kilomètres de largeur.

HUNDSRUCK. — Région montueuse de la

Prusse Rhénane. Elle est située entre le

Rhin, la Moselle et la Nahe, et on lui donne
le nom d'Idarwalt dans sa partie occiden-
tale.

HUNTNGUE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Altkirch, département du
Haut-Rhin. 11 est situé sur la rive gauche du
Rhin , et l'on y trouve des fabriques de
mousselines brodées et une importante ex-
ploitation de bois de construction. Cette
ville, qui fut l'une des meilleures places

fortes de la France, a été démantelée en 1815.

Pop. : 1,400 âmes.
HUNSE. — Petit fleuve de IIoIlande.il

coule dans les provinces de Drente et de
Groningue, et va se jeter dans le Lauv\ er-

Zcc, golfe de la mer du Nord, après un cours
de 80 kilomètres.

HDNTE(La). — Rivière navigable d'Alle-

magne. Elle coule dans le Hanovre et le

grand-duché d'Oldenbourg, et se joint au
YVeseo, après un cours de 200 kilomètres.
HUNIER. — Fleuve delà Nouvelle-Hol-

lande. Il arrose la Nouvelle-Galles méridio-
nale, entre les comtés de Durham et de Nor-
thumberland, et on exploite près de son
embouchure de riches mines de houille.

HUNTER.— Groupe de petites îles d'Aus-
tralie. Il est situé au nord-ouest de l'île d
Diémen, et au sud-est de l'île King, et l'on

donne le nom de canal de Hunter au pas-
sage qui sépare ce groupe de celle de
King.
HUNTINGDON. — Chef-lieu du comté de

ce nom, en Angleterre. Cette ville est la

patrie d'Olivier Cromwel. Pop. : 3,300
âmes.
HERON. — Lac de l'Amérique septentrio-

nale. Il est situé entre le Canada et les

Etats-Unis ; sa longueur est de près de 400
kilomètres; 'et il forme un certain nombre
de golfes et de baies. 11 verse ses eaux dans
le lac Saint-Clair, qui se décharge à son
tour dans le lac Erié.

HUSCH. — Petite ville épiscopale de la

principauté de Moldavie. Elle est renommée
par l'excellence du tabac qu'on y cultive, et

c'est dans ses murs qu'en 1711 Pierre- le

Grand fut obligé de signer un traité de pais
avec la Turquie.
HUY. — Ville do la province de Liège,

en Belgique. On y voit un château fort, et

l'on y trouve des'fabriques de zinc, de tôle,

de fer blanc et d'ouvrages en fonte. On
trouve, dans son voisinage, les ruines de
l'abbaye de Neufmoustier, où fut enterré
Pierré-l'Ermite. Pop. : 7,500 âmes.

^
HVEN. —Petite île de la mer Baltique, a

l'entrée du Sund. Elle avait été donnée par
le roi de Danemark, Frédéric II, à l'astro-

nome Tycho-Rrahé, qui y lit bâtir l'observa-
toire d'Ùranienbourg . Elle appartient au-
jourd'hui à la Suède.
HYDRA. —Jolie ville, chef-lieu de l'île

de ce nom, l'une des sporades, royaume de
Grèce. C'est l'aristera >\e± anciens.' Elle pos-
sède des écoles de commerce, de navigation
et de grec classique, et son commerce est

assez Hérissant. Cette ville a joué un rôle

très-actif dans la guerre de l'Indépendance.
Pop. : 20,000 âmes.
HYÈRES. — Petite ville du département

du Var. Elle est renommée par les bois
d'orangers et la belle végétation méri-
dionale qui l'environne , ainsi que par la

douceur de son climat, et les étrangers

y affluent comme à Saint-Tropès et même à

Nice. Sa population est d'environ 8,000
âmes. C'est la patrie de Massillon. Au sud-est
de cette les lies du même nom le*
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anciennes Stœchadcs. Elles sont au nombre
de trois : Porqueroles, Port-Croz, et l'île du
Titan ou du Levant. Ces îles sont à peu près

arides ; mais quelques historiens ignorants

en ont fait un séjour enchanté, les ont cou-

vertes d'orangers, etc., parce qu'ils ont con-

fondu leur produit avec celui que donne,
sur le continent, le territoire où se trouve

la ville d'Hyères.
HYTHE. — Ville du comté de Kent, en

Angleterre. On y trouve des bains de mer.
Pop. : 2,300 âmes.

IAKOSLAV.—Ville archiépiscopale, chef-

lieu du gouvernement de ce nom, en Russie.

Elle possède une forteresse située au con-

fluent du Kotorotsk avec le Volga
;
puis un

séminaire, une école des hautes sciences,

un gymnase, une bibliothèque publique, et

une société des amateurs de la langue russe.

Cette ville est important* par sa fabrication

de toiles pour le service de la table, ses

soieries et ses papeteries'. Avant l'incendie

de 1708, Iakoslav comptait au delà de 80
églises. Sa population est d'environ 35,000
âmes.
IAKOUTSK. —Chef-lieu de la province

de ce nom, en Sibérie, Russie asiatique.

Cette ville est le rendez-vous des chasseurs
qui apportent les fourrures des animaux
qu'ils ont tués le long de la Lena, de la Vana,
de l'Ingoda, et autres fleuves ; et, dans les

mois de décembre, juin, juillet et août, il

s'y tient aussi des foires fréquentées par les

marchands grecs de la ville de Nechin, dans
la Russie d'Europe. La surface de la pro-
vince de Iakoutsk est plus d'un tiers de celle

de l'Europe, quoique sa population atteigne

à peine 140,000 Ames.
IALOUTOROWK. — Ville du district de

môme nom, dans le gouvernement de To-
bolsk, en Sibérie. Elle est située sur le

Tobol, au-dessus de son confluent avec l'iset.

Pop. : 2,000 âmes.
IAMBOURG.

—

Petite ville du gouverne-
ment de Saint-Pétersbourg, en Russie. On y
trouve des fabriques de draps, de batistes et

de bas de soie. Elle fut prise en 1612 par les

Suédois. Pop. : 2,000 âmes.
IAMPOL.—-Ville de la Podolie, en Russie.

Elle est située sur la rive gauche du Dniester,

et renommée par ses manufactures de draps,
de bas et de voitures. Pop. : 1,200 âmes.
IAMTLAND ou OSTERSUND. — Contrée

de la Suède. Elle forme une préfecture dont
le chef-lieu est Ostersund. Cette région est

couverte de montagnes dont les flancs sont
.boisés, mais dont les sommets portent des
neiges éternelles, et la rigueur du climat
est telle qu'on peut à peine y cultiver le

seigle. En revanche, on y trouve de riches
mines de cuivre, de plomb et de fer. Popul. :

40,000 âmes.
1ANA. — Fleuve de Sibérie. 11 coule dans

le district de Iakoutsk, passe à Verkhoïansk,
et se jette dans l'Océan glacial après un
cours de 1,100 kilomètres.
IANTRA. — Rivière de Rulgarie. Elle

descend du versant septentrional du Balkan,
passe par Ternova, et se jette dans le Da-
nube, après un cours de 135 kilomètres.

IAR-IAKCHL — Rivière de Sibérie. Elle
prend sa source dans le sud du gouverne-
ment d'Omsk-, pénètre dans le Turkestan, et

se jette dans le Sarasou, après un cours de
350 kilomètres.

IARANSK. — Ville du gouvernement de
Viatka, en Russie. C'est le chef- lieu d'un
district qui n'est guère habité que par des
Tchérémisses et quelques Tartares. Popul. :

5,000 âmes.
IARMOUK ou HIERMAK. —Rivière de

Syrie. Elle se joint au Jourdain après un
cours de 100 kilomètres.
IAROSLAW. — Ville de la Gallicie. dans

L'empire d'Autriche. Elle est située sur le

San. On y trouve une manufacture impériale
de draps; il s'y fait un commerce important
de cire et de cierges; et l'on ytientune foire

renommée. Pop. : 8,000 âmes.
IASSI ou JASSY. — Capitale de la princi-

pauté de Moldavie. C'est le siège d'un arche-

vêché grec. Il s'y fait un commerce impor-
tant tle transit avec la Russie, la Turquie et

l'Autriche. Pop. : 40,000 âmes.
IAXT. — Rivière du Wurtemberg. Elle

se réunit au Necker vis-à-vis de Wimpfen,
après un cours de 100 kilomètres; cette ri-

vière donne son nom à un cercle.

1BARRA. — Chef-lieu de la province
d'Imbabura, dans la république de l'Equa-
teur, Colombie : c'est une petite ville qui
n'offre rien de remarquable. Pop. : 10,000
âmes.

1BRI.M. — Bourgade du pays des Bara-
bras, dans la Nubie : on croit que c'est la

Premis de Strabon. On y voit quatre spéos
ou excavations pratiquées dans la roche et

qui sont de la plus haute antiquité. Suivant
Champollion, le plus ancien remonterait au
règne de Thouthmosis I", et le plus récent

à relui de Sésostris le Grand.
ICHIM — Rivière de Sibérie. Elle coule

dans les gouvernements d'Omsk et de To-
bolsk, passe àlchim et s'unit à l'Irtich entre
Tara et Tobolsk, après un cours de 1700
kilomètres.
ICHIM. —Ville de Sibérie. Elle est située

sur la rivière de son nom, dans le gouver-
nement de Tobolsk, et c'est le chef-lieu d'un
vaste district. Pop. : 3,000 âmes.
ICONOUZO. — Lieu de la Nouvelle-Gre-

nade ; il est situé sur la route de Bogota à
Ibague, et renommé par ses deux ponts na-

turels supposés. L'un se trouve élevé à 100
mètres au-dessus du torrent de la Sumnia-
Paz, et forme une arche de 14 mètres de
longueur; l'autre, placé à 16 mètres au-
dessous du premier, se compose de trois
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rochers qui se soutiennent mutuellement.
IDRIA. — Petite ville d'IIlyrie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est très-importante
par ses mines do mercure, qui ne le cèdent eu
richesse qu'à celles d'Almaden, en Espagne.
Pop. : 5,000 âmes.
IÉCH1L-ERMAK. — Fleuve de la Turquie

d'Asie. Il prend sa source au sud du Tokat
et va se jeter dans la mer Noire, après un
cours de 250 kilomètres; on lui donne le

nom de Tozanlou dans sa partie supérieure.
IEKATER1NBOURG. — Ville du gouver-

nement de Perm, en Russie. On y trouve
une importante fonderie de canons, des
forges, des fabriques d'armes, d'instru-

ments , de coutellerie , etc. ; un hôtel des
monnaies et une école des mines. On trouve
aussi dans son voisinage des mines et la-

vages d'or, au milieu desquels on recueille

en outre une grande quantité de platine :

t'est dans cette ville, dont la population est

d'à peu près 16,000 âmes, que réside le con-
seil chargé de l'inspection des mines et des
forges de la Sibérie.

1ENA. — Petite ville située sur la Saale,
dans le grand-duché de Saxe-Weimar. Elle
est renommée par son université et par son
activité typographique; elle possède plu-
sieurs écoles, une riche bibliothèque, un
cabinet d'histoire naturelle, un jardin bota-

nique et une société de minéralogie. Sa po-
pulation est d'à peu près 5,000 âmes : c'est

dans ses environs qu'en 1806 Napoléon
remporta une victoire mémorable sur les

Prussiens.
1ÉNIDJÉ-VARDAR. — Petite ville de la

Rmnélie, dans la Turquie d'Europe. Elle
est assez importante par son industrie et ses
vastes plantations de tabac , lequel jouit

d'une grande réputation. On trouve dans
son voisinage les ruines de Pella, où naquit
Alexandre le Grand.
IÉNIKALÉ (Détroit d") — Il est situé entre

la Crimée et le gouvernement des Cosaques
de la mer Noire, et unit la mer d'Azov à la

mer Noire; ce détroit, dont la longueur est

d'environ 40 kilomètres, est le Bosphore cim-
mérien des anciens.

IÉNISÉI. — Fleuve de la Sibérie. Il prend
sa source en Chine, aux montagnes qui sé-

parent la Mongolie de la Kalmoukie, et

après avoir traversé le pays des Samoyèdes
,

se jette dans le golfe de son nom, formé
par l'océan Glacial. Ses principaux affluents

sont, à droite, l'Angara ou Toungouska
supérieure, la moyenne Toungouska et la

Toungouska inférieure; à gauche, l'Abakan
et la Touroukhan; et son cours est de 3,000
kilomètres.
IÉNISÉI (Golfe d'). — Il est long et étroit,

et formé par l'océan Glacial sur la côte sep-
tentrionale de la Sibérie.

IÉNISEISK. — Ville du gouvernement
de même nom, en Sibérie. Elle est im-
portante par son commerce et les relations
qu'elle entretient avec d'autres villes de
cette région. Pop. : 6,000 âmes.
IEZD1KHAST. — Petite ville fortifiée du

Far, en Perse. On y remarque de nom-
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breuses grottes taillées dans le roc qui ser-

vent de demeure à une partie de la popula-
tion.

IF. _ petite île de la Méditerranée. Elle

est située dans la rade de Marseille, dé-
partement des bouches du Rhône ; ce n'est

qu'un rocher que couronne une forteresse.

IFFENDIC. — Petite ville du département
dTlle-et-Vilainc. Elle est située dans l'arron-

dissement de Montfort, et l'on y trouve une
importante droguerie. Pop. : 4,300 âmes.
IGLAU. — Ville forte de la Moravie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur 1T-

glava, et c'est le chef-lieu du cercle de son
nom. On y trouve des fabriques de draps et

de papiers. Pop. : 14,000 âmes.
IGLAVA ou IGLA. — Rivière de la Mo-

ravie. Elle jiasse à Iglau et Trébitsch, et se

joint à la Schwarza après un cours de 150
kilomètres.
IGLESIAS. — Chef-lieu de la province de

son nom, en Sardaigne. Elle était ancien-
nement fortifiée, et c'est aujourd'hui le

siège d'un évêché. Pop. : 6,000 âmes.
iGUALADA.—Ville de la province de Bar-

celone, en Espagne. Elle est située sur la

Noya, affluent du Llobregat: on y trouve

des filatures de laines et des fabriques de
tissus de coton, d'armes à feu et d'eau-de-
vie. Pop. : 8,000 âmes.
IGUAPE. — Ville du Brésil. Elle est si-

tuée dans la province de Saint-Paul et sur
une lagune qui communique avec l'Atlan-

tique, autrefois florissante par ses fonderies

d'or, on ne la cite plus aujourd'hui que par
rapport au pèlerinage qui s'y accomplit.

IGUARASSU. — Ville de la province de
Fernambouc, au Brésil. Elle est très -an-
cienne , mais tout à fait déchue aujourd'hui ;

sa population n'est guèreque de 21,000 âmes.
IGUASSU ou CORITYBA. — Rivière du

Brésil. Elle coule dans la province de Saint-

Paul, passe à Corityba et se joint au Parana,

après un cours de 700 kilomètres. Celte ri-

vière offre un grand nombre de chutes et

n'est navigable que pour des canaux.
IHNA. — Rivière du royaume de Prusse.

Elle passe à Stargard, se perd dans le lac

Dammsche-See, qui communique avec l'Oder.

IHTMAN. — Très-petite ville de la Bul-
garie, dans la Turquie d'Europe. Elle est

située sur le chemin qui conduit à Constan-
tinople, et c'est en cet endroit qu'on com-
mence à monter le Balkan pour passer le

fameux défilé de Soulu-Derbend ou Porte de

Trajan, ainsi appelé à cause des restes d'un
arc qu'on attribue à cet empereur.

IJ1GINSK. — Ville forte du district d'Ok-
hotsk, dans la Russie asiatique. Elle est

située au fond du golfe de son nom , et l'on

y fait un commerce de fourrures. Pop. : 600
âmes.

IK. — Rivière de Russie. Elle coule dans
le gouvernement d'Orembourg, passe à
Menzelinsk et s'unit à la Kama, après un
cours de 360 kilomètres.

IK-ARAL-NOOR. — Lac de F
nois. Il est situé dans le pays
et reçoit le Djabgan ou Dzabkai]/
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IKI. — Ile du Japon. Elle est située dans

»e détroit de Corée et sa longueur est de 25

kilomètres.
1LE-DE-FER. — L'une des Canaries. Elle

est située au sud-ouest du groupe, et impor-
tante en ce qu'elle fut, depuis Ptolémée, le

lieu par où les géographes faisaient passer

leur premier méridien. Ce méridien est es-

timé à 20° ouest de celui de Paris.

ILE-DE-FRANCE. — Voy. Madrick.
ILEGH ou ILLEKH. — Ville de l'Etat de

Sidi-Hescham, d;ms l'empire de Maroc. Elle

est située non loin de Talcut, et on y visite

le tombeau du chérif Ahmed , père de Hes-
cham.
ILES BRITANNIQUES.— Elles se compo-

sent de la Grande-Bretagne proprement dite,

qui comprend l'Angleterre, la principauté de
Galles et l'Ecosse ; de l'Irlande, à l'ouest de
l'Angleterre, et,les îles Hébrides à l'ouesUie
l'Ecosse; au nord de celles-ci, des Orcades;
et, plus loin, des îles Shetland. Au nord de
la Grande-Bretagne se trouvent ensuite les

îles Anglo-Normandes, tout à fait à proxi-
mité de la France; puis, au sud-ouest, le

petit archipel des Sorlingues. La longueur
de l'île de la Grande-Bretagne est d'environ
8J0 kilomètres; elle a, dans sa partie méri-
dionale, 4-1)0 kilomètres de largeur, 104 au
centre et 256 vers le milieu de l'Ecosse. Sa
superficie est de 4-5,600 kilom. ; et ses côtes
orientales et méridionales, moins profondé-
ment découpées que les occidentales, offrent
par conséquent moins de golfes importants.
Leur pente est aussi beaucoup plus abrupte.

Les montagnes de la Grande-Bretagne se
composent de trois groupes : le premier,
situé au nord, est formé par les hauteurs du
Caithness et de Flnverness, dont les Orcades,
les Hébrides, Skye et Mull forment les extré-
mités; le second se compose des monts Gram-
pians et d'autres montagnes qui se termi-
nent au golfe deForth et à celui de Clyde ;

le troisième comprend les monts Cheviot
et toutes les aspérités que l'on remarque
dans la principauté de Galles et dans la partie
méridionale de l'île.

ILES IONIENNES.—Elles forment un Etat
particulier, sorte de république aristocrati-
que représentative, qui est placé sous le pro-
tectorat de l'Angleterre ; celle-ci peut y en-
tretenir des garnisons et commander les
troupes du pays. Ces îles sont au nombre de
sept principales et toutes situées, à l'excep-
tion de Cérigo, dans Ja mer Ionienne. Elles
offrent trois groupes distincts : ceux de:Cor-
fou, deCéphalonie et de Cérigo; le premier
se trouve vis-à-vis de l'ancienne Epire; le

second, devant le golfe de Patras ; et le troi-
sième, entre la Morée et l'île de Candie.
Voici quelle est la division administrative de
cet Etat.

Zanle.

Gérit'O.

Zanle.
Capsali.

1I.ES OU HtOVINCES.

Corfou.

Paxo.
Sainie-Maiire.

Uh.-ra ou Théaki.
l'.i$> >al6uie.

CHEFS-LIEUX.

Corfou.
Porto-Gai.
Aniaxidii.

Yathi.

Argostoli.

Corfou est la capitale des lies Ioniennes.
ILETSKI. — Petite ville fortifiée du gou-

vernement d'Orenbourg, en Russie. On y
trouve des fabriques réputées de joaillerie',

d'horlogerie et d'instruments, etony exploite

rne riche mine de sel gemme. Pop. : 2,000
âmes.
ILFRACOMBE.—Ville du comté deDevon,

en Angleterre. Elle est située sur le canal do
Bristol où elle possède un port, et l'on y
trouve des bains de mer très-fréquentés.

Pop. : 3,000 âmes.
ILHEOS. — Comarca de la province de

Bahia, au Brésil. Elle est fertile, bien boisée,
habitée en partie par des Indiens, et a pour
chef-lieu San-Jorge ou llheos.

ILL — Rivière de la Chine. Elle prend
naissance dans les monts Thian-Chan , tra-

verse la Droungarie, et vase jeter dans le lac

Balkachi, après un cours de 600 kilomètres.

IL1SAVEÏPOL. — Ville de la Géorgie,
Russie asiatique. Elle était jadis la capitale
du Khanat de Grandjah, mais elle est très-

déchue aujourd'hui. On trouve, dans son
voisinage, d'immenses ruines au sein des-
quelles on recueille souvent des médailles
perses, parthes, sassanides, grecques et ro-

maines; puis la colonne de Chamkhor, mo-
nument dont on ne connaît pas la destina-
tion primitive; et enfin, des mines de fer et
d'alun. Pop. : 12,000 âmes.

ILL. — Rivière de France. Elle prend sa
source au bourg de "Winkel , dans le dépar-
tement du Haut-Rhin, arrose une partie de
ce département et de celui du Bas-Rhin , et
va se joindre au Rhin, après un cours de 260
kilomètres.

ILLANOS.— Peuple de l'île de Mindanao,
l'une des îles Philippines. Les tribus qui le

composent forment, à l'ouest du royaume de
Mindanao, une sorte de confédération gou-
vernée par plusieurs sultans et autres chefs.
1LLE. — Petite ville du département des

Pyrénées-Orientales. Elle est située dans
l'arrondissement de Prades et sur la Tel.
Pop. : 3,200 âmes.

ILLE. — Petite rivière de France. Elle
coule dans le déparlement d"IUe-et-Vilaine,
et se jette dans la Vilaine, à Rennes, après
un cours de 36 kilomètres. Sur plusieurs
points, elle se confond avec le canal d'Ille-

et-Rance.
ILLE-ET-RANCE (Ca\al d). — Il est tracé

dans les départements des Cotes-du-Nord et
d'Ille-et-Vilaine, et établit une communica-
tion de la Vilaine à la Manche, en suivant le

cours de Lille et de la Rance, entre Rennes
et Dinan. Sa longueur est de 81 kilomètres.
ILLE-ET-VILA1NE (Départemest d '). -

Il a été formé d'une partie de la Bretagne.
Sa superficie est de 668,697 'hectares, et sa
population est de 562,950 âmes. 11 est divisé
en 6 arrondissements dont les chefs-lieux
sont Rennes, Fougères, Montlbrt, Saint-Main,
Vitré et Redon, et compte 43 cantons et 347
communes. Hennés es! le siège de la préifcc-
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nue, deson diocèse, de sa cour impériale, île

son académie universitaire ( Voir l'Appen-

dice), et de sa division militaire qui est la

quinzième.
ILLER. — Rivière navigable d'Allemagne.

Elle prend sa source dans le V
T

orarlberg, en
Tyrol, sépare le Wurtemberg de la Bavière,

et va se joindre auDanube, au-dessus d'L'lm,

après un cours de 100 kilomètres.

ILLIEHS. — Petite ville du département
d'Eure-et-Loir. Elle est située dans l'arron-

dissement de Chartres et sur le Loir. On y
trouve des fabriques de draps, de serge et de
bonneterie. Pop. : 2,900 âmes.
ILLLMANI. — Un des plus hauts sommets

de la chaîne des Andes. Il est situé dans la

Bolivia et son altitude est de 7,315 kilo-

mètres.
ILLINOIS. '— Rivière des Etats-Unis de

l'Amérique. Il arrose l'Etat qui porte son
nom, et se jette dans le Mississipi, après un
cours de 500 kilomètres.

ILLINOIS. — Un des Etats de l'Union, en
Amérique. Il est borné, au nord, par le terri-

toire de Wisconsin; à l'ouest, par le Missis-
sipi; au sud, par l'Ohio; à l'est, par l'Etat

d'îndiana ; et il a pour chef-lieu Springetield.

Ses principaux cours d'eau sont ITllinois, la

Kahokia, la Kaskakia et l'Ohio, affluents du
Mississipi

; puis le Wabash, affluent de l'O-
hio. Pop. : 500,000 âmes.
ILLORA. — Ville de la province de Gre-

nade, en Espagne. Elle fut enlevée aux Mau-
res, en 1242, par Ferdinand III, roi de Cas-
tille. Pop. : 7,000 âmes.
1LLYRIE. — Province de l'empire d'Au-

triche. Elle est située au sud-est de la Confé-
dération Germanique, dont elle fait .partie,

Ce pays, généralement montueux et boi;-é,

otl're de belles vallées et possède de riches
mines de fer, de plomb, de mercure, d'ar-

gent, etc. Il comprend les anciennes provin-
ces de Carinthie, de Carniole, de Trieste, et

d'Istrie, et se divise en deux gouvernements,
celui de Lavbach et celui de Trieste. Pop. :

1.213,000 âmes.
ILLYRIENNES (îles). — Elles sont si-

tuées dans le nord-ouest de lamer Adriatique,
près des côtes de lTHyrie et de la Dalmatie,
et les principales sont Veglia, Cherso, Arbo,
Pago, G rossa, Brazza Lésina, Corzola et

Melïda.
ILLZACH. — Commune du département

du Haut-Rhin. Elle est située dans l'arron-

dissement d'Alkirch, et l'on y trouve des fa-

briques de mouchoirs et d'indiennes, et des
blanchisseries de toiles. Pop. : 1,600 âmes.

ILMEN. — Lac de Russie. Il est situé
dans l'arrondissement de Novgorod, et verse
ses eaux dans le lac Ladoga, par le Wolkhov.
11 communique aussi avec le Volga, par la

Msta et la Tvertza que réunit un canal.

ILMENAU. — Ville du grand-duché de
Saxe-Weimar, en Allemagne. Ou trouve des
mines de fer sur son territoire.

ILOVLA ou ILAVLIA. — Rivière de Rus-
sie. Elle coule dans les gouvernements deSa-
ralov et des Cosaques du Don, et se jeUe

dans le Don après un cours de 300 kilomè-
tres.

1MBABURU. — Volcan de la chaîne des
Andes. 11 est situé dans la république de
l'Equateur, près d'Ibarra.

1MOLA. — Petite ville épiscopale de la

légation de Ravenue, dans l'Etat du pape.
Les Français y battirent les Autrichiens en
1797. Pop. : 9,000 âmes.
IMPHY. — Village des environs de Ne-

vers, département de la Nièvre. On y trouve
un important établissement pour la prépara-
tion de cuivres laminés et martelés, et de
tôle en fer blanc d'après la méthode anglaise.
Pop. : 1,500 âmes.
1NADA ou AINADA. — Petite ville de la

Roméiie, dans la Turquie d'Europe. Elle est
située sur la côte de la mer Noire, et les ma-
rais dont elle est environnée en rendent le

séjour si malsain, qu'il faut, dit-on, changer
sa garnison tous les quinze jours.
1NAGUE (Grande). — Une des îles Lu-

cayes. Elle est située au sud du groupe, en-
tre les Cayqueset la pointe est de Cuba, et

l'on y trouve des marais salants.

1NAMBAK1. — Rivière de l'Amérique
méridionale. Elle prend sa source dans la

Bolivia, département de la Paz, coule dans
le pays des Indiens indépendants, et s'uiut
au Béni, après un cours de 450 kilomètres.
INCAFI. — Village de la légation de Vé-

ronne, en Italie, empire d'Autriche. Il est
situé au pied du Monte-Baldo, et célèbre par
le sanctuaire de la Madona de la corona, cons-
truit dans un escarpement du Baldo. On y
monte au moyen de 234 gradins taillés dans
le roc, et on en descend par des cordes lon-
gues de 130 mètres.
INDALS. — Fleuve de Suède. Il est formé,

dans lTamtland, parla réunion de l'Ama et

de la Bagunda, et se jette dans le golfe de
Bothnie, à Sundswall, après un cours de
260 kilomètres.
INDE. — Les anciens et les modernes ont

compris sous ce nom trois grandes régions
de l'Asie méridionale. L'une arrosée par le
Gange est appelée le plus communément,
de nos jours, Hindoustan; la seconde, que
les Européens nomment improprement pres-
qu'île en deçà du Gange, est désignée par
les orientaux sous la dénomination de Dec-
can ouDekhan; enfin la troisième division
est formée de la grande péninsule nommée
presqu'île au delà du Gange, et que l'on ap-
pelleaussilnde extérieure, Indo-Chine, Inde
transgangétique. L'île de Ceylan et les Mal-
dives dépendent de celte dernière partie de
l'Inde. L'étendue générale de ces trois di-
visions n'est pas exactement connue; mais
on l'évalue toutefois approximativement a.

695,000 kilom. carrés. Cette contrée est bornée
au nord par un système de montagnes dont
le groupe principal est celui de l'Himalaya;
un autre système, celuides Ghautsou Chat-
tes, s'étend dans la partie méridionale de
l'Hindoustan, et son point culminant atteint
3,000 mètres. Vers la pointe de cette dernière
chaîne s'étendent de vastes dépôts déroches
volcaniques qui vont former le cap Comorin.
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Quant aux cours d'eau, les principaux de
l'Indouslan sont le Sind ou Indus, la Ner-
budda ou Nerbedah, le Tapti, le Gange,
le Kaveri ou Kauveri, la Mahanadaou Malia-

nadi ou Kattak, et le Panar.

L'Hindoustan ne connaît que deux saisons:

celle de la sécheresse et celle des pluies.

Durant la première, une langueur mortelle

s'empare de toute la végétation; mais une
seule nuit pluvieuse suilit pour couvrir de
verdure et changer en une belle prairie une
plaine qui paraissait aride. C'est en avril et

en mai que commence, dans l'intérieur et la

partie orientale de l'Inde, la saison plu-
vieuse; elle se termine vers la fin d'octobre,

et cette lin est marquée alors par des change-
ments de vents, de violents orages et ues
ouragans. Dans le pays appelé les Sircars, les

pluies durent huit mois, et seulement deux
dans le Karnatik; mais le climat de l'Hindous-
tan participe de celui delà zone torride; dans
la majeure partie de cette vaste contrée, on
ne connaît ni la neige, ni la gelée ; et ce n'est

que dans les montagnes qu'on éprouve quel-
quefois la froide température de nos Alpes.
Ainsi les vallées de Kachemyr, de Sirina-

gore , de Gorkha, de Népal, entourées de
hautes sommités, éprouvent les rigueurs de
véritables hivers; mais il leur succède une
saison chaude très-prolongée.

Outre les végétaux propres à l'Hindous-
tan et parmi lesquels on remarque surtout
le bananier des sages, le figuier des pago-
des et les forêts de bambous, on remontre
encore dans ce pays tous nos arbres fruitiers,

c'est-à-dire le pommier, le poirier, le pê-
cher, l'abricotier, le prunier, l'amandier et le

noyer
;
puis l'oranger et le mûrier ; le chêne,

le peuplier, le sapin, le cyprès, etc. : et on y
cultive enfin la plupart de nos céréales
et de nos plantes potagères.
La division politique actuelle de l'Inde

en deçà du Gange, ou Hindoustan, est la

suivante : empire Indo-Britannique ; royaume
de Lahore

;
principautés de Sindhy ou Sind

;

royaume de Sindhia; royaume de Népal;
territoires soumis aux Français, Portugais
et Danois ; et royaume des Maldives. V/nde
au delà du Gange ou Inde Transgangétique

,

comprend l'empire Birman, le royaume de
Siam, le Malacca indépendant, l'Inde trans-
gàngétique anglaise, l'empire d'An-Nam ou
de Yiet-Narn, et les archipels d'Ainlaman et

de Nikobar.
INDE ANGLAISE. — Elle a pour confins,

au nord , la confédération des Seikhs ou
Sikhs, le Tibet, le Boutaii et le Népal; à
l'est, le territoire de l'Inde-trangangétique
dépendant ou tributaire de l'Angleterre,

et le golfe du Bengale; au sud, l'Océan
indien; et à l'ouest, le golfe d'Oman, les

principautés du Shindhv et le royaume de
Lahore. L'empire indo-britannique se com-
pose de la présidence de Calcutta, qui com-
prend les provinces de Bengale , Behâr, Al-
lahâbâd , Aoudh , Agra, Delhi, Gherval,
Adjimir, Orissa, Gandwna, et une partie do
l'Inde-transgangétique; de la présidence de
Madras, où se trouvent les provinces de

Karnatie, Koïmbatour. Maïssour ou Mysor,
Malabar, Kànara, Balaghât et dinars du
nord; et de la présidence de Bombay , dont
les provinces sont celles d'Avrangâbâd

,

Bedjapour, Kandeich et Guzarate ou Gu-
zerate.

INDE TRANSGANGÉTIQUE ANGLAISE.
— Elle a pour confins, au nord, la Chine;
à l'est, le même empire et celui des Bir-
mans; au sud, le golfe du Bengale; et à
l'ouest, ce même golfe et le Bengale dans
la province de Calcutta. Les fleuves qui l'ar-

rosent sont le Brahmapoutre , avec ses af-

fluents le Brak et le Goumty ; puis YArakan,
le Saloncn, le Tavay et ie Ttnasserem. Cet
état, se divise en pays à l'ouest de riraouaddy,
et en pays à l'est du Salonen. Les premiers
se composent du royaume d'Assam, du Djin-
tiah et du Katchar; des pays des Garraus,
des Kouki et des Moïtay ; puis du royaume
d'Arakan. Les seconds comprennent les pro-
vinces de Martaban, deYc, de Tavay, de
Tenasserim et de Malacca ; et les îles du
prince de Galles et. de Singapour.
INDIANA.— Un des Etats de l'Union dans

l'Amérique septentrionale. 11 est borné, à

l'ouest, par l'Etat d'Ulinois, dont le Wa-
bash le sépare en partie; au sud, par
l'Ohir qui le sépare de l'Etat de Kenlucky;
à l'est, par l'Etat d'Ohio; et au nord, parle
territoire de Michigan et le lac de même
nom. Son territoire est fertile et l'air y e.^t

doux et salubre. LesFrançais furent les pre-
miers qui s'établirent dans ce pays , lequel
passa sous la domination des Américains en
1783. Pop. : 700,000 âmes.
IN'DIANAPOLIS. — Capitale de l'Etat

d'Indiana. Elle est située dans le comté
Marion et sur la branche orientale de la ri-

vière Blanche : c'est une jolie petite ville

dont la population est d'environ 3,000
âmes.
INDIGHIRKA ouKOLYMA DE L'OUEST.

— Fleuve de la Russie asiatique. Il prend
sa source dans les montagnes d'Okhotsk

,

et se jette dans l'océan Glacial par plusieurs

embouchures, après un cours de 1,300
kilomètres.

INDJÈ-CARASSOU. — Fleuve de la Tur-
quie d'Europe. Il traverse l'extrémité méri-
dionale de la Macédoine, et se jette dans le

golfe de Salonique , après un cours de 1,300
kilomètres.
1NDOUB. — Assez belle ville, chef-lieu

de l'Etat de ce nom, dans le Malwa, empire
Indo-Britannique. On y remarque un palais

bâti en granité, le mausolée de Mahhar-
Bao-Holkar, et celui d'Alla-Bnve. Pop.:
90.000 Ames.
INDRAPOURA. — Ville de l'île de. Su-

matra. Elle est située près de la côte sud-
ouest , sur le fleuve qui porte son nom , et

près de l'embouchure de celui-ci : c'est la

capitale d'un Etat qui est aujourd'hui vassal

des Hollandais.
INDRE (Département de CY. — Il a été

formé de parties du Berry. de 1 Orléanais et

de la Marche. Sa superficie e>i de 088,851 hec-

tares, et sa population de 263,970 ame-;. il
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est divisé en 1 arrondissements dont les chefs-

lieux sontChâteauroux, le Blanc, Issoudiin
et la Châtre, et compte 23 cantons et 248
communes. Châteauroux est le siège de la

préfecture , Bourges celui de son diocèse
,

de sa cour impériale et de son académie
universitaire (Voir l'Appendice), et il est

compris dans la treizième division militaire.

INDRE-ET-LOIRE (Département d'). —
Il e.^t formé de parties de la Touraine,de
l'Orléanais, du Poitou etde l'Anjou. Sa su-
jierlicie e^t de 011,079 hectares , et sa popu-
lation de 312,400 âmes. 11 est divisé en 3
arrondissements dont les chefs-lieux sont
Tours , Chinon et Loches , et compte 24 can-
tons et 282 communes. Tours est le siège de
sa préfecture et de son diocèse, Orléans
celui de sa cour impériale, Angers celui de
son acadéuiie universitaire ( Voir l'Appen-
dice), \ et il est compris dans la quatorzième
division militaire.

INDRET.— Petite île formée parla Loire,
près de Nantes, dans le département de la

Loire-Inférieure. Elle dépend de la com-
mune d'Indre , et l'on y trouve une fonderie

de canons pour la marine, ainsi qu'un
atelier de construction de machines à va-
peur.
INGELHEIM (Ober). —Ville du grand-

duché de Hesse-Darmstadt, en Allemagne.
Elle est située près de Salzbach et de la rive

gauche du Rhin. On y fait un commerce de
vins estimés : c'est dans cette ville qu'en
788 Charlemagne assembla la diète où
Tastillon, fciuc de Bavière, fut déposé.
Pop. : 2,000 âmes.
INGELHEIM (Nieder ). — Ville du grand-

duché de Hesse-Darmstadt, en Allemagne.
On y voit les ruines d'un palais construit

par Charlemagne, et l'on y fait un commerce
ue vins. Pop. : 2,000 âmes.
INGELMUNSTER. — Ville de la Flandre

orientale , en Belgique. Les Français y bat-

tirent, en 1794, l'armée anglo-hanovriènne.
Pop. : 5,000 âmes.
INCODA.— Rivière de Sibérie. Elle prend

sa source dans le sud-est du district de
Nertèhinsk, et se joint à l'Ononpour former
la Chilka , atiluent de l'Amour. Son cours est

de 500 kilomètres.

INGOLSTADT. — Ville fortifiée du cercle

de la Regen , en Bavière. Elle est située au
confluent du Schutter et du Danul e. Pop. :

7,000 âmes.
INGOUL. — Rivière de Russie. Elle coule

dans le gouvernement de kherson, passe à
Elisabetgrad, et se joint au Boug, àNieokuv,
après un cours de 260 kilomètres.
1NGOCVILLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement du Havre, département de
la Seine-Inférieure. Elle est située en amphi-
théâtre sur le liane d'un coteau, vis-à-vis

ue l'embouchure de la Seine. On y trouve
des fabriques de faïencerie, de poterie et

de produits chimiques
, puis des radineries

de sucre et des corderies. Pop. : 10,000 âmes.
1NGOUVILLE. — Commune du départe-

ment de la Seine-Inférieure, dans l'arrondis-

sement d'Yvetot. Pop. : 1,000 âmes.

INGRANDE, — Commune du départe-

ment de Maine-et-Loire. Elle est située dans

l'arrondissement d'Angers, sur la rive droite

de la Loire et sur le chemin de fer de Tours
à Nantes. On y trouve des verreries à bou-
teilles. Pop.: 1,500 âmes.
1NGWILLER. —Petite ville du départe-

ment du Bas-Rhin.. Elle est située sur la

Muder, dans l'arrondissement de Saverne, et

l'on y trouve des fabriques de bonneterie,

de savon, de potasse et d'amidon. Po4i. :

2,200 âmes.
INHAMBANE. — Fort de l'établissement

portugais de Mozambique. Il est situé a

l'embouchure de la rivière de son nom, dans

le canal de Mozambique , et l'on y fait un
commerce de dents d'éléphants, de cornes de

rhinocéros et de cuivre.

1NHAMPURA. — Fleuve d'Afrique. Il est

situé dans la capitainerie générale Ue Mozam-
bique, et se jette dans la mer des Indes,

après un cours de 280 kilomètres.

INHAQUEA, •— Ville de la capitainerie de
Mozambique. Elle est située à l'embouchure
d'un fleuve de son nom, dans le canal de Mo-
zambique.
INN. — Rivière qui prend sa source en

Suisse. Elle traverse la Haute et la Basse-En-
gadine, le Tyrol et la Bavière, qu'elle sépare

de l'Autriche proprement dite et va se réu-
nir au Danube, après un cours de 500 kilo-

mètres.
INNERSTE. —Rivière d'Allemagne. Elle

prend sa source aux montagnes du Hartz,

passe dans le Hanovre et le duché de Bruns-
wick, et va se joindre à la Seine, après un
cours de 90 kilomètres.
INNISFALLEN. — Ile de l'Atlantique

Elle est située au sud-ouest de l'Irlande, sur
la côte ouest du comté de Kerry, et jouit,

chez les Anglais, d'une très-grande réputa-

tion de beauté.

INOWRACLAW. —Ville de la régence de-

Bromberg, royaume de Prusse. Pop. : 4,000
âmes.
1NSPRUCK ou INNSBRUCK.— Petite ville,

capitale du Tyrol. Elle possède une univer-
sité, une école modèle, un musée appelé Fer-
dinandeum, et une société musicale. Sa po-
pulation est d'environ 12,000 âmes. On
trouve, dans son voisinage, le magnifique
château d'Ambras, renfermant de précieuses

collections relatives à l'histoire du mayen
âge.
INS'IERBOURG. — Ville de la régence de

Gumbinnen, dans la Prusse orientale. Elle est

située au confluentde l'Inster et de l'Angerap.

On y trouve une école supérieure, et son
industrie est assez active. Pop. : 7,500 âmes.
1NTA. — Royaume de la Guinée septen-

trionale. Il est situé dans le nord-est de l'em-

pire des Achantins sur la gauche de Rio-

Volta ou Adirri, et a pour capitale Sallagha

ou Sarem. Les habitants de ce royaume 'sont

beaucoup plus civilisés que les Achantins.
INTERLAKEN. — Ville du canton de

Berne, en Suisse. Elle est -située sur l'Aar,

entre les lacs de Thun et de Brieutz. Jus-

qu'au xvr siècle, son abbaye, fondée en
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1133, fut une des plus riches de la Suisse.

INTRA. — Ville de la division de Novare,

dans le royaume sarde. Elle est située sur la

rive occidentale du lac Majeur, vis-à-vis les

îles Borromées. On y trouve des teintureries

et des blanchisseries. Pop. : 5,000 âmes.

INVERARY.— Très-petite ville, chef-lieu

du comté d'Afgyle, en Ecosse. Sa marine

prend une part importante à la poche du ha-

reng, et un beau canal met son port en com-

munication avec Aberdeen. On trouve, dans

son voisinage, le magnifique château du duc

d'Argyle, chef de la famille Campbell. Pop. :

2,000 âmes.
INVERNESS. —Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. Il est situé sur la rive

droite de laNess. On y remarque l'hôtel de

ville, le palais de justice, l'hôpital et la pri-

son. Cette ville possède un collège, une bi-

bliothèque publique et deux sociétés acadé-

miques ; son commerce est florissant, et le

superbe canal Calédonien vient y aboutir.

IOUG. — Rivière de Russie. Elle coule

dans le gouvernement de Vologda, et se

réunit à la Sukona, un peu au-dessous de

Véliki-Oustioug, aptes un cours de 350 ki-

I oinètrcs

ÎOUGAN. — Rivière de Sibérie. Elle ar-

rose le gouvernement de Tobolsk, et se joint

à l'Obi, après un cours de 350 kilomètres.

IPOLI.— Rivière de la Hongrie. Elle se

jette dans le Danube, après un cours de 135

kilomètres.

IPS. — Ville de l'arehiduohé d'Autriche.

Elle est située sur la rive- droite du Danube

,

et l'on y trouve une école militaire, ainsi

qu'un grand hospice.

IPSWICH. —Ville d'Angleterre. Elle est

située sur l'Orwell, et c'est le chef-lieu diï

comté de Suffolk. On y fait un commerce de

grains. Pop. : 2,000 âmes.

IRAK-ADJEMY.— Province de Perse. Elle

est située au rentre, dans les plaines qui sépa-

rent les monts Elbourz, au nord, des monts
Ehvend, au sud, et qui s'étendent, h l'est, jus-

qu'au désert. Elle a pour capitale Téhéran,

et c'est la province la plus peuplée du
royaume.
ÏRAK.-ARARY. — Partie sud-est de la Tur-

que d'Asie. Elle se trouve placée entre la

Perse et l'Arabie, et ses villes principales

sont Bagdad et Bassora. C'est une vaste plaine

sèche et aride, quoique arrosée par le Tigre
et l'Euphratequi s'y réunissent pour former
le Chat-el-Arab. L'Irak-Araby comprenait an-

ciennement laBabvlonie et la Chaldée.

1RAOUADDY. — Fleuve dé l'Hindoustan.

II prend sa source au Tibet, et, après un
cours de 3,000 kilomètres, il verse ses eaux,

dans le golfe île Martaban, par un grand
nombre d'embouchures.

IRB1T.— Petite ville du gouvernement de
Perm, en Russie. Elle est importante par ses
forges et ses usines, et par la foire considé-
rable qui s'y tient annuellement. 11 y vient

un grand nombre de commerçants de la Si-
bérie, de la Russie d'Europe, de la Perse, de
la Boukharie et de l'Asie-Ottomaue. La po-

pulation de celte ville est d'environ 3,000

âmes.
IRGHIZ. — Rivière du Turkestan. Après

un cours de 500 kilomètres, elle s'unit au
Tourghaï, affluent du lac Ak-Sakal.

IRIGNY. — Commune du département du
Rhône. Elle est située dans l'arrondissement

tle Lyon. On y trouve une fabrique de fil de
fer ot un laminoir. Pop. : 1,100 âmes.
IRKOUT. — Rivière de Sibérie. Elle se

joint à l'Angara et son cours est de 350 kilo-

mètres.
IRKOUTSK. — Chef-lieu du gouverne-

ment de ce nom, en Sibérie. Cette ville est

située sur la droite de l'Angara, et c'e'st le

siège du gouverneur général de la Sibérie

orientale
,
puis d'un évêché russe. On y re-

tnarque Un vaste bazar construit en pierre.

Irkoutsk possède un gymnase, des écoles

élémentaires, une école de navigation, une
bibliothèque publique et une imprimerie ;

on y trouve des fabriques de draps, de toiles,

de chapeaux, de maroquins et de savon, pus
des tanneries; et c'est un entrepôt impor-
tant du commerce de la Russie avec la

Chine. Pop. : 25,000 âmes.
IRLANDE. — C'est, après la Grande-Bre-

tagne, la plus importante des îles Britanni-

ques, et son étendue est considérable, puis-

qu'elle a 420 kilom. île longueur du nord au
sud, 248 de largeur dans son plus grand dia-

mètre, et que sa superficie est de 15,SSOkiiom.
carrées. Elle renferme de nombreuses mon-
tagnes qui atteignent peu au delà de 1,000
mètres; et ces montagnes, distribuées par
groupes isolés, forment plusieurs bassins
assez importants. Le principal des cours
d'eau auxquels elles donnent naissance est

le Shannon, qui sort du lac Allen, en traverse

plusieurs autres, et se jette dans l'océan

Atlantique, après un cours de 3'32 kilom., par
une embouchure de 12kilom.de largeur. Les
marées qui se font sentir dans ce fleuve, déjà
très-fortes 'dans le voisinage de l'océan, de-
viennent plus fortes à mesure qu'il se rétré-

cit, et, près de la ville de Limerick, elles

s'élèvent de 5 à 7 mètres. Quoique placée à
peu près sous les mômes parallèles que l'An-

gleterre, l'Irlande est cependant soumise à
un climat beaucoup plus humide, ce qu'on
attribue au nombre et à l'étendue des lacs

qu'elle renferme. Celui de Neagh a une cir-

conférence de 128 kilom.; celui de Corrib a
32 kilom.de longueur sur 4 de largeur, celui

de Mask, au nord des précédents, est moins
considérable; puis vient le lacKillerney, célè-

bre parles sites romantiques qu'on rencontre
sur ses bords et par ses bois d'arbousiers.

L'Irlande, jadis couverte de forêts, en est

presque dépourvue aujourd'hui, et des ma-
rais ou boys, qui forment un des traits carac-

téristiques de cette contrée, en ont pris la

place. C'est au fond de ces bogs que l'habi-

tant recueille le bois nécessaire à ses be-
soins. La côte irlandaise est remarquable
aussi par la multitude de havres qui lajdé-

coupent. Ce pays est riche en mines de
plomb, de cuivre, d'étain, de fer, de houille

et de sel ; on y élève aussi de bons chevaux.
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et on y recueille une grande quantité de

miel : et cependant l'Irlande, malgré les con-

ditions, les éléments de prospérité qui lui

ont été accordés par la nature, est en proie,

depuis un siècle, à la désolation; le peuple y
est décimé par la plus affreuse misère ; la

population, qui était encore en 1795, de

4,263,000 habitants, est presque réduite ac-

tuellement des deux tiers; et l'émigration a

[iris un tel accroissement depuis quelques

années, que si cet état de choses continue,

l'île est menacée d'une entière désertion.

IRTICH. — Grande rivière d'Asie. Elle

descend de l'Altaï, dans l'empire chinois,

traverse le lac Saïsan et passe en Sibérie,

puis se joint à l'Obi, après un cours de 2,900

kilomètres.

IRUN. — Petite ville du Guipuzcoa, en
Espagne. Elle est située non loin de la rive

gauche de la Bidassoa, et importante par son
voi>inage de la frontière de France.

IRW1NE. — Petite ville du comté d'Ayr,

en Ecosse. Elle est assez importante par son
port et ses nombreuses filatures de coton.

Pop. : 5,000 âmes.
1S-SUR-TILLE.—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dijon, département de la

Côte-d'Or. Il est situé sur le Jignon et près
de son confluent avec la Tille. Un y trouve
des forges, des fonderies, et l'on exploite

aussi dans son voisinage des carrières de
pierres propres pour des auges et des cuves.
Pop. : 1,400 âmes.

1SAC. — Rivière de France. Elle coule
dans le déparlement de la Loire-Inférieure,

et le canal de Nantes à Brest comprend une
{artie de son cours. Celui-ci est de 70 kilo-

mètres.
ISAR ou ISER. — Rivière d'Allemagne.

Elle prend sa source dans le Tyrol, au nord
d'Inspruck, traverse la Bavière, et se joint

au Danube après un cours de 300 kilomètres.

ISAUT-DE-L'HOTEL. —Commune du dé-

partement de la Haute-Garonne. Elle est si-

tuée dans l'arrondissement de Saint-Gaudens.
Pop. : 900 âmes.
ISCHES. — Commune du département des

Vosges. Elle est située dans l'arrondissement

de Neufchâteau. Pop. : 900 âmes.
ISCHIA.— Ile du golfe de Naples. Elle est

renommée par sa grande (fertilité , la bonté

de ses vins, ses sources thermales, et par le

nombre considérable de faucons qui s'y

trouvent. Pop. : 24,000 âmes.
ISCHL.—Ville de l'archiduché d'Autriche.

On y trouve de riches salines. Pop. : 2,000

âmes.
1SCUANDE. —Chef-lieu de la province de

Bennaventura, dans la république de la Nou-
velle-Grenade. C'est une très-petite ville,

mais qui tire de l'importance des riches

mines de platine exploitées dans son voisi-

nage.
1SENGHIEN. — Ville de la Flandre occi-

dentale, en Belgique. On y fait un commerce
de (il et de toile. Pop. : 9,000 âmes.
ISKOou S VBINO.—Lac du royaume lom-

bard-vénitien. 11 est environné de rochers à
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pic et de coteaux couverts de vignes et d'o-

liviers.

ISER. — Rivière de Bohême. Elle se jette

dans l'Elbe, après un cours de 90 kilomètres.

ISERANO. — Mont des Etals sardes. Il est

situé dans les Alpes grecques, entre la Savoie
et le Piémont.
ISÈRE. — Rivière de France. Elle prend

sa source au mont lserano dans les Alpes de
Savoie, passe dans les départements de l'Isère

et de la Drôme, et se jette dans le Rhône,
au-dessus de Valence, après un cours de 260
kilomètres.

ISÈRE (Département de l). —lia été for-

mé d'une partie du Dauphiné. Sa superficie

est de 820,000 hectares, et sa population de
598,490 âmes. 11 est divisé en 4 arrondisse-
ments dont les chefs-lieux sont Grenoble, Li
Tour-du-Pin, Saint-Marcelin et Vienne, et

compte 45 cantons et 656 communes. Greno-
ble est le siège de sa préfecture, de son dio-

cèse, de sa cour impériale, de son académie
universitaire (voir 1 Appendice), et de sa di-

vision militaire, qui est la sixième.

ISERLOHN. — Petite ville du gouverne-
ment d'Arensberg, dans la province deWest-
phalie , en Prusse. Elle est renommée par
sa fabrication d'articles en laiton , bronze et

fer, tels que garnitures de meubles, serrures,

boucles, cuirasses, dés, aiguilles, fil d'ar-

chal, objets plaqués, etc., produits qui sont

expédiés dans toutes les contrées du globe.

La population de cette ville est d'environ

6,000 âmes.
ISET. — Rivière de Sibérie. Elle coule

dans les gouvernements de Perm et Tobolsk,
et se jette dans le Tobol, après un cours de
450 kilomètres.

ISIGNY.— Petite ville du département du
Calvados. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Bayeux. On y trouve
un petit port de commerce sur l'Aure et les

gués de la Vire, et il s'y fait un commerce
important de beurre, de moules, de viandes
salées, de cendres, de graines de trèfle, etc.

On y trouve aussi des fabriques de poteries

et de porcelaine. Pop. : 2,400 âmes.
ISIGNY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Morlain, département de la

Manche. Pop. : 400 âmes.
ISIK. — Montagne de Sibérie. Elle est si-

tuée dans le gouvernement d'Iéniséisk, près
d'Abakank. On y a trouvé d'anciens tom-
beaux renfermant des ornements d'or et

d'argent, et l'on y voit aussi de grandes
statues d'hommes.

ISILI. —Ville de l'île de Sardaigne. C'est

le chef-lieu de la province de son nom, dans
la division de Cap-Cagliari. Pop. : 2,000
âmes.
ISKER. — Rivière de Turquie. Elle prend

naissance au Balkan, traverse la Bulgarie
et se jette dans le Danube, acres uu cours
de 2,701 kilomètres.
ISLAMABAD. — Grande ville du Bengale,

dans l'empire indo-britannique. Elle est im-
portante par son port, son commerce et ses
chantiers.

ISLAMNAGAR.— Ville forte de la province

III. 16
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deMalwa, dans i'Hindoustan. Elle est située dont les plus robustes atteignent au plus k

sur la Bctvah, affluent de la Djeumah, et ap- à 5 mètres de hauteur. Aucun arbre fruitier

partielit au radja de Bopal, tributaire des ne peut y donner du produit, à l'exception

Anglais. du groseiller; l'orge y mûrit rarement; mais
ISLANDE —Ile considérable de l'Amérique on recueille le grain d'une espèce de blé

septentrionale qui fut découverte, en86l, par sauvage, YElymus arenarius. Les prairies

un pirate norwégienqui la nomma Inceland sont assez belles et permettent aux Islan-

(terre de neige) ; mais Flock Wilgerdarson, dais de nourrir un grand nombre de bes-

iiavigateur de la même nation, qui la visita tiaux; cependant ils sont quelquefois obli-

en 868, lui donna le nom qu'elle porte ac- gés de leur donner, quand le fourrage

tuellement, et qui signifie terre de glace, manque, de la chair d'un poisson appelé par

Cette île, l'une des plus curieuses du globe, les insulaires stembiter, et qui est du genre

par les bouleversements et les phénomènes Blennius. Les bœufs et les vaches, de petite

volcaniques dont elle a été et est encore le taille, n'ont pas de cornes, tandis que les

théâtre , n'est pour ainsi dire qu'un asscm- moutons en sont pourvus, sont hauts sur

blage de montagnes dont le sommet est tou- jambes et ont une laine très-longue. Les
jours couvert de neige , quoique le feu chevaux sont petits et de la même race que
couve incessamment dans leur sein; et quel- ceux de la Norwége. Le renard est le seul

ques-unes d'entre elles, sujettes à des trans- anima! sauvage qui appartienne à l'Islande :

formations multipliées dans leur aspect par l'ours blanc n'y est amené que par les gla-

suite des tourmentes neigeuses, reçoivent le çons qui flottent sur l'Océan; et le renne,

nom générique de Jokuls ou lœkuls. Le plus qui s'y multiplie, y a été aussi transporté,

fameux des volcans de l'Islande est le mont Parmi* les oiseaux, les Islandais en possè-

Hécla, ou Hékla, élevé de 1,700 mètres au- dent un précieux, c'est l'Eider.

dessus du niveau de la mer; toutefois, ce ISLAY ou ILA. — Une des îles Hébrides,

n'est pas le point le plus culminant de la C'est la plus méridionale du groupe, et elle

contrée, et voici quelle est l'altitude de est situé à l'ouest du comté d'Arg\le, en
quelques autres : Ecosse , auquel elle appartient. Assez éten-

due et fertile, elle fut longtemps la résidence
L-OErœfe-Iœkul. 2,028 mètres, des seigneurs des îles. On y récolte du fro-
LeKuapefell-Ioekul 1,950 ment, de l'orge, de l'avoine", des pommes de

r T-
te
.rn î™2 terre et du lin; et les bestiaux qu'on y éleva

Le TindUall 1,745 -

* . . „„,.'. ^ J

Le Glaama-Iœkul 1,625 sont très-estimés.

Le Sneelell-Iœkul M8U ISLE. — Rivière de France. Elle prend sa

source dans le département de la Haute-
Les flancs de l'Kécla sont hérissés desom- Vienne , non loin de Ladignac, passe dans

mets plus ou moins élevés, terminés chacun les départements de la Dordogne et de la Gi-

par une touche ignivome, et lorsque le cra- ronde, et se joint à la Dordogne près de Li-

tère principal se trouve en éruption, toutes bourne, après un cours de 230 kilomètres,

ces bouches rejettent en même temps des ISLE. — Petite ville du département de

matières en fusion. En 1783, le Scopta-Sissel Vaucluse. Elle est située dans l'arrondisse-

lança une telle quantité de débris, que le ment d'Avignon, dont elle est l'un des chefs-

lleuve Skopt-Aa en fut comblé; et les exha- lieu de canton, et sur une île formée par la

laisons suliureuses qui se répandirent sur Sorgue. On remarque la riche culture de ses

toute l'île, accompagnées de nuages de cen- campagnes et l'activité de ses usines, qui

dres furent telles, qu'elles causèrent une consistent surtout en filatures de soie et de
épidémie qui décima la population. En 1821, laine, et en fabriques de draps, cadis, molle-

le 20 décembre , l'Eya-Fialls, qui était de- tons, couvertures de laine, etc. On y fait

meure plus d'un siècle en repos, lança, à aussi un commerce de garance, d'huile et

la distance de 8 kilom. , des pierre's du de foin. Pop. : 6,300 âmes,
poids de 30 à 40 kilogrammes; en 1822, le ÎSLE-ADAM(L').— Chef-lieu de canton dans

Sneefell-Iœkul eut une éruption; et, l'année l'arrondissement de Pontoise , département

suivante, ce fut le tour du Myrdal-Iœkul, du de Seine-et-Oise. Il est situé sur la rive

Krabla, du Wester-Iœkul et du Kattagnia- gauche de l'Oise, et on y trouve une manu-
Icekul. facture de porcelaine. Pop. : 1,600 âmes.

L'Islande renferme aussi un grand nombre ISLE-BOUCHARD (L'). — Chef-lieu de

de sources chaudes, dont la plupart sont in- canton dans l'arrondissement de Chinera, dé-

termittentes, et les plus remarquables sont parlement d'Indre-et-Loire. Il est situé dans

celles qui, lancées du sein de la terre, sont une île formée par la Vienne. Pop. : 1,700

nommées hverw ou chaudières. Deux sur- âmes.
tout ont acquis de la célébrité, ce sont le ISLE-D'ALBI (L'). — Petite ville du dé-

Geyser et le Strok ou Stroker; elles lancent partement du Tarn. C'est un chef-lieu de

des gerbes de 3 mètres de diamètre sur 30 à canton de l'arrondissement de Gaillac. Elle

33 de hauteur, lesquelles sortent en bouil- est située sur la rive droite du Tarn. Pop. :

lonnant à des époques périodiques. 5,000 âmes.

On prétend que les vallées méridionales 1SLE-DIEU. — Petite ville du département

de cette île furent jadis abritées par de vas- de la Vendée. C'est un chef-lieu de canton de

tes forêts ; mais aujourd'hui on n'y trouve l'arrondissement des Sables-d'Olonne , et

que des Louleaux, des saules et des sorbiers, elle est située dans l'île de son nom. Un ro-
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cher .aride compose en partie sou territoire,

et l'on n'y récolte qu'une faible partie de ce

que réclame Ja nourriture des habitants qui,

du reste, au moyen delà pèche, trouvent une
ressource pour se pourvoir ailleurs de ce

qui leur manque. Pop. : 2,500 âmes.
ISLE-EN-DODON. —Chef-lieu de canton

«l*ns l'arrondissement de Saint -Gaudens,
département de la Haute-Garonne. 11 est si-

tué entre deu\ bras de la Save. Pop. : 1,800

âmes.
ISLE-EN-JOURDAIN (L). — Petite ville

du département du Gers. C'est un chef-lieu

«le canton de l'arrondissement de Lombez.
Elle est située sur la rive droite de la Save.

Pop. : 5,000 âmes.
1SLE-JOURDA1N (L').— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Montmorillon,
département de la Vienne. Il est situé sur la

rive droite de la Vienne. Pop. : 7,000 âmes.
ISLE-SUR-LE-DOUBS (L). — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Baume-
les-Dames, département du Doubs. Il est si-

tué sur le canal du Rhône au Rhin. On y
trouve un haut-fourneau, des forges, une
tréfilerie, et des fabriques de chaînes, de
{X)intes de Paris, etc. Pop. : 1,300 âmes.
ISLE-SUR-LE-SEREIN (L). — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Avallon,
d-é|jartement de l'Yonne. On y exploite des
«arriéres de pierres propres à faire des au-
ges. Pop. : 900 âmes.
ISLIÏSGTON. — Grand village du comté

de Middlesex, en Angleterre. 11 est contigu
à Londres, et fournil à celte ville une im-
mense quantité de lait. 11 s'y lient un mar-
ché de bestiaur.. Pop. : 37,000 âmes.
ISMAEL ou ISMAILOV. — Ville fortifiée

du gouvernement de Bessarabie, en Russie.
Souworof la prit d'assaut sur les Turcs en
1790. Pop. : 22,000 âmes.
ISNIK-MID ou NIKM1D. — Petite ville de

l'Asie mineure, empire ottoman. C'est l'an-

cienne Nicomédie, qui était l'une des plus
vastes cités des Romains. Elle est assez com-
merçante et compte environ 5,000 habitants.

ISOLA. — Ville d'Illyrie, dans l'empire
d'Autriche. Elle est située sur le golfe de
Trieste, et son territoire produit uu vin es-
timé , dit Ribella. Pop. : 3,000 âmes.
ISOLA. — Ville épiscopale de la Calabre

ultérieure 2% dans le rovaume de Naûles.
Pop. : 3,000 âmes.

ISOLA. — Ville de la Terre de Labour,
dans le royaume de Naples. Elle est située
dans une île du Liri. Pop. : 3,000 Ames.
LSOLA-ROSSA (L'). — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Calvi, en Corse.
C'est une ville murée, ayant un port sur la

côte nord-ouest de l'île. Elle tire son nom
de la petite île qui se trouve située devant
ce port. Pop. : 1,500 âmes.
ISONSO. — Fleuve d'IUyrie, empire d'Au-

triche. Il passe à Gorizia et se jette dans le

golfe de Trieste , après un cours de 120 ki-
lomètres.
ISi'AGNAC. — Commune du département

de !a Lozère. Elle est située sur le Tarn,

dans l'arrondissemeni deFlorac.On y trouve

une filature de coton. Pop. : 1,800 âmes
ISPAHAN.—Ancienne capitale du royaume

de Perse. Elle est située dans l'Irak-Adjemy
et sur le Zendeh-Roud. On y remarque le

palais du roi, ceux de Seadetabadct de Feth-
ali-châh, la mosquée royale, la place de Meï-
dan, qui est la plus vaste du monde , le ba-
zar d'Abbas, etc. Celte ville possède plusieurs
collèges ; de nombreuses fabriques de soie,
de coton, de draps, de velours, de verres de
couleurs, de poterie, etc. ; son commerce est

florissant, et sa population que quelques-uns
portent à 200,000 âmes, comprend beaucoup
de Juifs et d'Arméniens. Les premiers habi-
tent le faubourg de Iaoudia, les seconds, celui
de Djoulfa.

1SS1GEAC. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bergerac, département de
la Dordogne. Pop. : 1,100 âmes.

ISSOIRE. — Petite ville située sur la

Crouzc, non loin de l'Allier, dans le dépar-
lement dn Puy-de-Dôme. Chef-lieu d'arron-
dissement, elle comprend 9 cantons et 116
communes. On admire son église, remar-
quable par son antiquité et ses mosaïques,
et sur la muraille extérieure de laquelle on
a représenté les 12 signes du zodiaque. Is-

soire possède un collège et sa population est

d'environ 5,500 âmes. C'est la patrie du
chancelier Duprat.

ISSOEDUN. —Ville située sur la Théols,
dans le département de l'Indre. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend k cantons
et W communes. Elle possède un collège,

et fait un commerce de draps, de bas, de
chapeaux, de bestiaux, etc. Sa population
est d'environ 6,000 âmes.

ISSY. — Commune du département de la
Seine. Elle est située dans l'arrondissement
de Sceaux, et près de la rive gauche de la

Seine et du chemin de fer de Paris à Versail-
les. On y trouve un séminaire, et non loin
de là, un des forts qui protègent les abords
de la capitale. Pop. : 2,600 âmes.

ISTA. — Petite ville du gouvernement de
Penza, en Russie. Elle est réputée par ses
nombreuses fabriques de tapis et sa manu-
facture impériale de haute-lisse.

ISTHME. — On sait que l'on entend par
presqu'île ou péninsule une portion de
terre assez considérable qui s'avance plus
ou moins dans la mer, c'est-à-dire qui se
trouve entourée d'eau, et ne tient au conti-
nent que par un seul côté, lequel forme
comme une bande de terre. C'est ce côté

qu'on nomme Isthme. Il est à la terre ce que
le détroit est à la mer : il forme la jonction
d'une presqu'île au continent, comme le

détroit forme un canal de jonction d'une
mer intérieure à l'Océan, ou de deux mers
quelconques entre elles. Ainsi la Morée
et la Crimée sont deux presqu'îles dont les

isthmes sont formés par les langues de terre

qu'on appelle, pour la Morée, l'isthme de
Corinthe, et, pour la Crimée, l'isthme de Pé-
rikop. Mais les deux isthmes les plus renom-
més sont : l'isthme de Suez, qui joint
l'Afrique à l'Asie, et l'isthme de Panama,
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qui joint l'Amérique méridionale à l'Amé-

rique septentrionale.

ISTHME. — Un des départements de la

république de la Nouvelle-Grenade.] Il se

divise en deux provinces : Panama et Vera-
gua. Pop. : 105,000 âmes.
1STRES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Aix, département des Bou-
ehes-du-Rhône. Il occupe l'emplacement de
l'ancienne CecylistriuiQ. Pop. : 3,000 âmes.
ISTRIE. — Province de l'Illyrie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est comprise dans

le gouvernement de Trieste et se compose
principalement de la presqu'île de son nom,
au nord de la mer Adriatique. Pop. : 195,000

âmes.
ITALIE. — Vaste péninsule située dans

la Méditerranée, entre le 46' degré W et le

36' 40' de latitude nord, et entre le 3' degré
20' et le 16' 10' de longitude orientale. Elle

est appm ée au nord contre les Alpes ; à l'est,

elle est. baignée par les eaux de la mer Adria-

tique; à l'ouest par celles de la mer de Sicile,

le canal de Sardaigne et de Corse, et le

golfe de Gênes. Elle est traversée dans
toute son étendue, c'est-à-dire des Alpes
Carniques au cap Bove en Sicile

, par

une chaîne de montagnes appelée les

Apennins, laquelle n'est autre qu'un bras

de l'immense vallée circulaire qui domine
le Mont-Blanc. Cette chaîne, qui présente

133 myriaruètres de développement direct,

se ramifie sur tout le sol, puis plonge dans
la mer pour aller rejoindre l'Atlas et se per-

dre avec lui aux îles Canaries. L'Italie est

une des contrées de l'ancien hémisphère qui

ont le plus été soumises à l'action des feux

souterrains. Ainsi, au nord-est, des gerbes

de flammes, des fleuves de laves et des pluies

île cendres couronnèrent les monts Euga-
néens; au centre, de nombreux volcans,

actuellement remplacés pardes lacs profonds,

couvrirent le sol aujourd'hui paisible de
la Toscane et des Etats de l'Eglise; et, au sud,

les champs Phlégréens préludèrent aux
éruptions du Vésuve, liant à eux les bou-
ches ignivomes d'Ischia, des lies Lipari, et

l'Etna, le colosse de la Sicile. A notre épo-
que, le Vésuve et l'Etna sont les seuls vol-

cans qui soient encore en activité dans

l'Italie.

On divise cette contrée en quatre grandes
régions :

1" la vallée du Pô, pays de grande
culture par assolements; 2° là région des

Oliviers, qui embrasse la partie occidentale

des Apennins, et s'étend du nord-ouest, de-

puis le golfe de Gênes, au sud-ouest, en y
comprenant l'une et l'autre Calabre ;

3° la

région des montagnes où l'on trouve un
froid âpre, des siles sauvages, de grands

espaces non habités et de vastes lorêts;

k° la région du Palmier et du Cotonnier,

qui occupe les plaines peu étendues de
l'Apulie, des Abruzzes, et tout le versant

oriental des Apennins. Ces diverses régions

sont arrosées par de grands fleuves qui y ré-

pandent la fertilité :aunord, ce sont la Save, le

Pô, leTésin, l'Adda,l'Adige, le Tagliamento,
la Piave, et la Brenta, qui coulent des Alpes

dans l'Adriatique; au centre, TArno, dont
les sources sont voisines de celles du Tibre,
puis l'Ombrone, le Tévérone, le Métauro,
le Tronto, la Pescara et leFortore; au sud.
le Garigliano, le Volturno, le Basiento et

l'Osanto. Enfin des lacs d'une assez grande
étendue sont aussi répartis sur le sol itali-

lique, et les principaux, placés aux pieds
des Alpes Rhétiennes, sont ceux de Como,
d'Osio, de Garda, et le Lago Maggiore.

Considéré sous le rapport de son classe-

ment politique actuel, 1 Italie offre treize di-

visions qui sont : l'Italie autrichienne, l'Ita-

lie suisse, le royaume sarde, la principauté
de Monaco, les duchés de Lucques, de Parme
et de Modène, le grand-duché de Toscane,
la république de Saint-Marin, l'Etat de l'E-

glise, le royaume des Deux-Siciles, l'Italie

française et l'Italie anglaise.

ITAMARACA.—Ile qui dépend de la pro-
vince de Pernambuco, au Brésil. Elle est

importante par ses salines, et le port de Ca-

tuama qu'elle forme avec la côte du conti-

nent.

ITAPARICA. — Ile de la baie de San-Sal-

vador, au Brésil. On y fait un grand com-
merce de farine de manioc, de sucre, de ta-

bac et de légumes secs.

ITAPEM1RIN. — Ville de la province de
Esperito-Santo, au Brésil. Elle a été fondée,
en 1815, près de l'embouchure du petit lleuvc

de son nom, dans l'Atlantique.

ITAPICURU. — Fleuve du Brésil. Il cottle

dans la province de Bahia et se jette dans
l'Atlantique, après un cours de 600 kilo-

mètres. Un autre fleuve de même nom arrose
aussi dans le Brésil la province de Maranham,
et verse dans l'Atlantique, après un cours
de 700 kilomètres.
ITAPICURU-GRANDE. — Ville du Brésil.

Elle est située sur la rive droite du fleuve
de son nom et au-dessus de son embouchure.
L'agriculture de son territoire est floris-

sante.

ITON. — Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de l'Orne,
passe dans celui de l'Eure, se divise ea plu-

sieurs branches au-dessous de Bourth, (ion»

l'une va se joindre à l'Aure, à Verneuil ;

puis les autres, se réunissant après pn une
seule, se perdent dans un gouffre entre

Damville et Evieux, pour reparaître à 6 ki-
lomètres plus loin.

ITOUROUP. — C'est la plus grande des
îles Kouriles. Elle est située dans le sud-
ouest du groupe et près du Japon, auquel
elle appartient. On y fait un commerce de
fourrures.

ITRL— Ville de la Terre de Labour, dans
le royaume de Naples. Les Français y furent

vaincus, en 1503, par Gonzalve de Cardoue.
Pop. : 5,000 âmes.
ITTENHEIM. — Commune du départe-

ment du Bas-Rhin. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Strasbourg. Pop. : 900
âmes.
ITZEHOE. — Ville du Holstein, en Dane-

marck. On y fait un commerce de chevaux
et de bestiaux. Pop. : 3,000,
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IUNG-FRAUENHORN ou MONTAGNE DE
LA VIERGE. — Elle est située en Suisse,

dans le canton de Berne, et oll're l'un des
points les plus curieux de la chaîne septen-
trionale des Alpes. Enveloppée d'une triple

enceinte de monts qui ont à leurs pieds les

eaux autrefois réunies en une seule nappe
des lacs de Thun et de Brientz, la Vierge
s'élance dasein même du vallon de Lauter-
brunnen, monte rapide à 4,962 mètres au-
dessus du niveau de la. mer, et se termine
}>ar une longue aiguille de glace, sur laquelle

se jouent les rayons solaires, en y produi-
sant les effets les plus pittoresques. Le pic

de la Vierge s'aperçoit distinctement de
Strasbourg, qui en est cependant éloigné de
22 myriamètres en ligne droite, et sa cime
étincelante se dessine vivement sur le fond
empourpré du ciel. Cette montagne se divise

néanmoins en trois sommets : le moins élevé

conserve le nom de Vierge ; le second prend
celui de Moine, de sa prétendue ressem-
blance avec un capuchon ; et le troisième est

le Pic, qui n'a point encore été escaladé. La
tonte incessante de ce pic, qui se revêt cha-
que nuit d'une nouvelle couche de glace,

donne naissance au Staubach , qu'on appelle

aussi le Ruisseau de poussière.

IUZCHAT. — Ville de la Caramanie, dan*
la Turquie d'Asie. Elle est située au pied
des montagnes. Pop. : 10,000 âmes.
IVAN. — Lac de Russie. 11 est situé dans

le gouvernement de Toula, et le Don et le

Chat y prennent leurs sources.
1VICA. — Petite ville épiscopale de l'île

de même nom, dans les Baléares. Elle est

renommée par ses immenses salines, et l'on

y fait un commerce de bois et de fruits. L'île

est couverte de montagnes boisées et le cli-

mat en est délicieux. C'est la plus grande de
celles que les anciens désignaient sous le

nom de Pityuses. Quant à la ville, on attri-

bue sa fondation aux Carthaginois, qui l'au-

raient bâtie 170 ans après Carthage. Sa po-
pulation est de 6,000 âmes.
IVOIRE (Cote d"). —Partie occidentale de

la Guinée septentrionale , dite Cale des
Dents.

IVRÉEou IVREA. — Ville épiscopale do
la division de Turin, royaume sarde. Elle

est située sur la Doire-Baltée, à l'issue de
la vallée d'Aoste. On y fait un commerce
de fromages et de bestiaux. Pop. : 8,000
âmes.
IVRY -LA -BATAILLE. — Commune du

département de l'Eure. Elle est située sur
l'Eure, dans le canton de Saint-André, ar-

rondissement d'Evreux. On y voit une pyra-
mide élevée en mémoire de la victoire qu'en
1590 Henri IV y remporta sur le duc de
Mayenne. Cette commune possède des fabri-

ques de cuirs, de peignes d'ivoire, etc. Pop.:

1,000 âmes.

IVRY- SUR-SEINE. — Commune du dé-
partement de la Seine. Elle est située sur la

rive gauche de la Seine, dans l'arrondisse-

ment de Sceaux. On y trouve des fabriques

de produits chimiques et de vernis, une
verrerie, une raffinerie de sucre, des tuile-

ries, etc. On y remarque aussi d'immenses
caves taillées "dans le roc et à double courant

d'air, lesquelles servent de dépôts pour re-

cevoir des grains, de la farine, du vin, etc.

Pop. : 6,900 âmes.

IWUY. — Petite ville du département du
Nord. Elle est située dans l'arrondissement

de Cambrai et l'on y fabrique de la coutel-

lerie. Pop. : 3,800 âmes.

IZERNORE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Nantua, département de

l'Ain. C'était, dit-on, une ville importante

sous la domination romaine. Pop. : 1,000

âmes.

IZNIK ou NICÉE. — Misérable villa-

ge qui s'élève sur l'emplacement de la

métropole de l'ancienne Bithynie, où se tint

le premier concile des chrétiens, en 325. On
y voit encore une église, un aqueduc et un
édifice appelé par les Grecs le Palais de

Théodore, lequel édifice est remarquable par

ses immenses souterrains.

J
JAAR. — Rivière de Belgique. Elle se

jette dans la Meuse, à Maëstricht, après un
cours de 50 kilomètres.

JABLUNKAU.— Ville de la Silésie autri-

chienne. On y fait un commerce de toiles, et

l'on voit dans son voisinage le fort de son
nom, lequel commande la route de Hon-
grie.

JACA. — Petite ville épiscopale de la pro-
vice de Huesca, dans l'Aragon, en Espagne.
C'est une place de guerre très-ancienne, et

qui fut au moyen âge la capitale de l'Aragon.
Elle fut prise par Caton, l'an 195 avant Jé-

sus-Christ, et par les Français, en 1808.

Pop. : 3,000 âmes.
JACATRA. — Petit fleuve de l'île de Java.

Il donnait autrefois son nom à un royaume

de cette île. Son cours estjde ^kilomè-
tres.

JACKSON. — Capitale du Mississipi, aux
Etats-Unis. Elle est située dans le comté
de Hinds et sur le Pearl. C'est une petite

ville de récente fondation.

JACKSON (Port). — Il est situé sur la

côte sud-est de la Nouvelle Galles méri-

dionale, et c'est l'un des plus beaux du
monde.

JACMEL. — Petite ville du département

de l'Ouest, dans l'empire d'Haïti. Elle est

assez importante par son port et son com-
merce. Pop. : 6,000 âmes.

JACOBINA. — Petite ville de la province

de Bahia, au Brésil. Elle est réputée par
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ses fabriques de poterie et [par ses che-

vaux. . ., « ,

JACUHY. — Fleuve du Brésil. Il coule

dans la province de San-Pedro, et se jette

dans le lae de Los Patos, à Portalègre, après

un cours de 500 kilomètres.

JAEN. — Petite ville épiscopale de l'An-

dalousie, en Espagne. C'est le chef-lieu de

la province qui porte son nom. On remar-

que m cathédrale. Pop. r 19,000 âmes.

JAFFA ou JOPPÉ. — Petite ville de la Sy-

rie, dans la Turquie asiatique. Elle est as-

sez importante par son port, où l'on s'em-

barque pour aller à Jérusalem, et sa popu-

lation est d'environ 5,000 âmes. C'est dans

ce lieu que la tradition populaire fait con-

struire l'arche de Noé, et, d'après la Bible, le

prophète Jonas s'y embarqua pour se rendre à

Tarchich. C'est aussi parceportqueSalomon

recevait les matériaux employés à la con-

struction du temple.

JAFNAPATAN. — Petite ville de l'île de

ce nom, dans le groupe de Ceylan. Elle est

importante par ses fortifications, son port et

son commerce.
JAFNOU. — Pays de la Sénégambie. Il est

situé au nord-ouest de Kaarta, et son chef-

lieu, qui porte le même nom, est l'une des

stations des Saracolets.

JAGERNDORF. — Ville de la Moravie,

dans l'empire d'Autriche. C'est le chef-lieu

d'un duché. Pop. : 4,500 âmes.

JAGRA. — Pays de la Sénégambie. Il es*.

situé sur la rive gauche de la Gambie et dé-

pend du Kabou.
JAGUAPURI ou JAUAPURI. — Rivière du

Brésil. Elle coule dans la Guyane, et se joint

au Rio-Negro.
JAICZA. — Petite ville de Bosnie, dans la

Turquie d'Europe. Elle possède une cita-

delle et une fabrique de nitre importante.

Cette ville fut la résidence des rois catholi-

ques de la Bosnie. Pop. : 2,000 âmes.

JAKOBSTADT. — Petite ville du gouver-

nement de Courlande, en Russie. Elle doit

être mentionnée, parce que c'est dans son

voisinage que Struve mesura, de 182t à 1827,

la base de l'arc du méridien. Cette opéra-

tion géodésique, commencée sur ce point,

finit au Maggi-Palus sur l'île Hogland, dans

le golfe de Finlande.

JALIGNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de la Palisse, département

de l'Allier. Il est situé sur la Bébre et on

exploite de la houille dans ses environs.

Pop. : 700 âmes.
JAMAÏQUE. — Ile de l'Amerque septen-

trionale. C'est la principale des Antilles an-

glaises, et elle est traversée par les monta-

gnes Bleues, dont quelques points culminants

ont une altitude de 2,4-00 mètres. Le cli-

mat y est chaud et humide, le sol fertile et

bien cultivé, et l'on y récolte en abondance

du sucre, du café, du cacao, de la cannelle,

de l'indigo, du gingembre, de l'acajou, du
gayac, de la salsepareille, du tabac. Cette

île', qui fut découverte en 1494, par Chris-

tophe-Colomb, est devenue l'une des plus

florissantes colonies des Anglais. Population :

360,000 âmes.
JAMES. — Grande baie formée par la mvr

d'Hudson. Elle est située au sud-est, entre

ie Labrador, le Canada et la nouvelle Galles.

JAMES-RIVER. — Fleuve des Etats-Unis

d'Amérique. 11 coule dans la Virginie et se

jette dans la baie de Chesapeak, après un
cours assez considérable, mais qui n'est pas

exactement connu.
JANAILLANT. — Commune du départe-

ment de la Creuse. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Bourganeuf. Pop. : 1,50»

JANINA ou YANTA. — Ville d'Albanie,

dans la Turquie d'Europe. Elle est s?tuée-

sur la rive occidentale du lac de même nom,
et dominée par deux citadelles. Florissante

et possédant une population d'environ 40,00»

âmes sous *.» domination du célèbre Ali-

Pacha qui mourut en 1822, elle n'est plus

habitée aujourd'hui que par quelques mil-

liers d'Albanais mahométans et de juifs.

C'est dans la vallée de Janina que paraît

avoir existé la ville de Dodone, si fameuse

dans l'antiquité par son temple do Jupiter,

son oracle, et les chênes de sa forêt qui

avaient aussi le don de prophétie

JANV1LLE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Chartres , département

d'Eure-et-Loir. C'est la patrie de Colardeau.

Pop. : 1,100 âmes.
JANZE. — Petite ville du département

d'Ile-et-Vilaine, c'est un chef-lieu de ran-

ton de l'arrondissement de Rennes. On y fa-

brique des toiles ïi voiles, et l'on y fait ma
commerce de volailles qui sont estimées.

Pop. : 4,300 âmes.
JAPARA. — Ville de l'île de Java. Elle

est située sur la côte septentrionale où elle

possède un port. C'est le chef-lieu d'une ré-

sidence hollandaise qui comprend les régen-

ces de Japara, Koedoes, Patti et Jawana.

JAPON (Empire pu). — Il est situé entre

126" et 148° de longitude orientale, et 29,"

et 47" de latitude. Il a pour confins, au nord,

l'île Tarraki ou Sakkalian et les îles Kouriles;

à l'est, le Grand-Océan; au sud, ce même
Océan et la mer Orientale ou Thoung-Haï îles

C':m9'.s ; et à l'ouest, le canal occidental do

la Corée, la mer du Japon et sa branche ap-

pelée mer de Tartarie. Cet empire se com-

pose de trois îles principales : Niphon ou
Nipon, Sickokf ou Sicoco, et Ximo ou Kiou-

Siou. La première a 1,200 kilomètres de
longueur sur 320 de largeur; la seconde,

200 sur 104 ; et la troisième, 320 sur 80. La
difliculté des explorations dans cette con-

trée, par suite de la défiance des indigènes,

fait que l'ou ne possède encore sur elle que

des renseignements imparfaits; cependant,

on sait que l'île de Niphon est riche en mi-

nes de cuivre, de mercure, d'or et d'argent,

et qu'il s'y trouve 10 cratères en activité;

que celle de Sickokf est très-montagneuse ;

et que celle de Kiou-Siou, la plus méridio-

nale, fort montagneuse aussi, mais à qui la

nature a accordé la végétation la plus riche

et la plus variée, se trouve le plus fréuuem-
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ment en proie aux convulsions volcaniques.

En 1826, le mont IUigigama lança au loin,

dans la mer, une immense quantité de ro-

chers, et vomit ensuite un énorme torrent

qui renversa tout ce qui se trouva sur son
passage. Les principaux ileuves qui arrosent
le Japon sont le Yodo-Gawa, qui sort du lac

Birwano-Oumi , le Tenriou-Gawa qui s'é-

chappe du lac de Souwa, l'Ara-Gawa qui a

des sources sur la montagne de Fosio-Daké,
le Tone-Gawa formé de la réunion de plu-

sieurs rivières, et l'Iko-Gawaqui prend nais-

sance sur le mont San-ô-Toké. La division

administrative de l'empire est établie comme
suit :

RÉGIONS. PROVINCES. CHEFS-LIEUX.

Yaniasiro.

Yaniato.

/ Kawalsi.
(Iilzoumi.

Sets.

/Iga.

Ize.

1 Sima.
lOwari.
I.Mikawa.

iTootomi.
/Sourouga.
bizou.

iKaî.

lSagami.
IMousasi.

lAwa.
IKadzouza.
Simoosa.

\Fitats.

[Oomi.

[Farima.
iMimasaka.
I Bizen
'Bitziou.

i Bingo.

Aki.

Souwo.
Nagata.

Kio ou Miyaio
Kori-Yama.
Sa-Yama.
Kisi-no-YVala

Osaka.

Wouge-No.
Kouwana.
Toba.
Nakoya.
Yosi-Da.

Kake-Gawa.
Foulsiou.

Simota.
Fou-Tsiou.
Odawara.
Yedo.
Yabata-Yama.
Odaki.
Seki-Yado.
Mito.

Fikonc ou Saway-
ma.

IFida. Taka-Yama.
ISinano. Ouyeda.

tosanko. ( Kootské. Tals-Fayasi.

ISimotské. Outsou-Miya
f Mino. Oogaki.
I Monts. Sendaï.
*Ewa. Yone-Sawa.

/Wakasa. Kobama.
1 Yetsisen Foukyï.
1 Yetsiou. Toyania.

Fakata.kourokoudo ( Yetsingo.

JKaga. Kana-Zawa.
! Noto. Sou-no-Misaki.
v Sado. Koki.

/Tango. Myazou.
1 Tanba. Kame-Yama.
lTasima. Idzousi ou Deïsi.

Jlnaba. Tots-Tori.
6AMNDO. (Foki. Yonego.

Jldzoumo. Matsouyé.
1 Iwanii. Tsouwa-No.

loki. (11 n'y a que des

villages.)

Firaedzi.

Tsou-Yama.
Oka-Yama.
Matsou-Yaina.
Foucou-Yaina.
Firo-Saina.

Tok-Yama.
Faki.

NANKAIDO.

fKiï.

lAwasi (Ile d']

Awa.
Sauouki

'Syo.

iTôsa.

. Tsikouzen.
Tsikoungo.
jBouzen.
iBouiigo.

Fizen.

I
Figo.

|Fiouga.

Oosounii.

k Satsouma.

Waka-Yama
Soumoto ou

Sinoto.

Tok-Sima.
Taka-Mats.
Matsou-Yama.
Kotsi.

Fonk-Oka.
Kouroume.
Kokoura.
Ousouki.
Saga.
Kouma-Moto.
Syifi.

Kokou-Bou.
Kago-Sima.
Katou-Moto.
Fou-Tsiou.

L ILE 1K1.

l'h.e tsou-ma.

< oi verm-.mem t Zezo (Ile de).

de j Kouriles méridionales

hatsmaî. ( Tarraki (Ile de).

Yedo est la capitale de l'empire.

JARNAC. — Bourg du département de la

Charente. C'est dans ce lieu qu'en loC'J,

Henri, duc d'Anjou, remporta une victoire

signalée sur les calvinistes. Pop. :2,500âmes.
JASSY. — Voy. JASSI.
JAUJA. — Petite ville du département

d'Ayacucho, dans la république du Pérou.
Elle est située dans la belle vallée de son
nom, remarquable par son élévation et sa

fertilité. Pop. : 15,000 âmes.
JAURU. —Rivière du Brésil. Elle coule

dans la province de Mato-Grosso, et se joint

au Paraguay, après un cours de 300 kilomè-
tres.

JAVA (Groupe de). — Il est situé dans la

Malaisie ou Océanie occidentale. L'île de
Java proprement dite est la principale de ce
groupe, les autres sont celles de Madura, de
Baoli divisée en 8 petits royaumes, et de
Lombock qui est régie par un radjah. Elles

sont toutes tributaires de la Hollande.

JAVA (Ile de). — C'est la plus importante
de l'archipel de la Sonde. Elle est située a
l'est de Sumatra, dont elle est séparée par
le détroit de la Sonde, entre 5° 50' et 8° 58'

de latitude sud, et les 102° 55' et 112" 15'

de longitude est, et présente environ 940
kilom. dans sa plus grande longueur, de l'est

à l'ouest, sur 160 dans sa moyenne largeur.

S,a superficie est de 30,080 kilom. carrés, et

sa population est évaluée à 4,800,000 habi-
tants, dont 10,000 Européens, 100,000 Chi-
nois, et le surplus indigènes. Une chaîne
de montagnes traverse cette île dans toute

son étendue, en jetant à droite et à gauche
un certain nombre de chaînons; ces monta-
gnes offrent les bouches de 38 volcans, les

uns éteints, les autres en éruption; et le

point culminant de la chaîne est le mont
Geté, dont l'altitude est de 2,600 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Parmi les ri-

vières dont Jaya est arrosé, on remarque
surtout le Zolo, le Kediri, l'Indramayou, le

Kraouang, le Tchitandini, le Kanjangand et

le Tchitaroum. Les campagnes de l'île, qui
montent vers la chiîne par un plan douce-
ment incliné, sont couvertes d'une végéta-
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lion naturelle et de cultures luxuriantes; et

le commerce hollandais a recueilli de tout

temps un produit considérable de cette ri-

che et belle colonie où les Chinois se mon-
trent aussi très-actifs. Cette île est divisée

administrativement en 22 provinces ou ré-

sidences qui sont celles de Bantam, Batavia,

Buitenzorg,, Krawang, Chéribon, Preangan,
Tagal, Pckalongan, Samarang, Japara, Rem-
bang, Soerabaya, Baujoe-Mas, Baglen, Ka-
doe, Madion, Padjitan, Kediri, Pesoeroe-An,
Bezoki, Djokjokarta et Soerakarta. Batavia

est la capitale de cette colonie.

JEFFERSON. — Capitale du Missouri, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur la

rive droite du Missouri, et non loin de l'em-

bouchure de l'Osage. Pop. 1200 âmes.
JEFFERSON'S-BARRACHS. — Caserne-

ment établi dans le Missouri, aux Etats-Unis.

Il est situé sur la rive droite du Mississipi,

commandé par un général de brigade, et

toujours occupé par au moins un régiment
d'infanterie. Ce casernement sert aussi d'é-

cole pour les cadets destinés au service de
l'armée de terre.

JEMMAPES. — Village de la province de
Hainaut, en Belgique. Il est célèbre par la

victoire qu'y remportèrent les Français en
1792.
JEQUITINHONHA. — Bivière du Brésil.

Elle coule dans la province de Minas-Geraës,
et se joint à l'Araçuahy pour former le Bel-
monte. Elle est célèbre par les diamants
qu'on trouve dans son lit.

JERSEY. — Ile de la Manche, située non
loin des côtes de la Normandie. Elle a 16
kilomètres de longueur et 8 de largeur, et

appartient à l'Angleterre. Saint-Hellier est

son chef-lieu, et la population totale de l'ile

est d'environ 20,000 âmes.
JÉRUSALEM. — Ville de la Syrie, dans la

Turquie asiatique, et la plus célèbre de l'u-

nivers, puisqu'elle est à la fois le berceau
du judaïsme, celui du christianisme, le se-

cond sanctuaire du mahométisme, et qu'elle

fut l'objet des guerres religieuses appelées
croisades. Les anciens Grecs et les Romains
lui donnèrent le nom de Hierosolyma, les

Arabes celui û'Elkods, et les Turcs la dé-
signent aujourd'hui sous ^elui de Koxulsi-

Cherif, ce qui signifie la sainte par excel-

lence. Cette ville occupe actuellement la

partie inférieure du mont Sion, les monts
Acra et Moria, puis le Calvaire ; elle est en-
tourée de murs très-hauts qui sont en pierres

de taille et flanqués de tours; et le torrent

d'El-Kedron coule à peu de distance. Nous
n'avons pas l'intention de donner ici la des-
cription de Jérusalem et de ses environs,
déjà produite plusieurs fois dans la collec-

tion dont fait partie le présent dictionnaire,

et nous rappellerons simplement qu'on re-

marque surtout dans la cité l'église du Saint-

Sépulcre, le couvent catholique du Saint-

Sauveur, et les mosquées d'Omar, d'El-Aksa,

d'El-Sakchra et de David. Au dehors de la

ville, on trouve le mont Olivet eu montagne
des Oliviers; le village de Bethany avec les

maisons de Lazare, de Simon le lépreux, de

Marie - Madeleine et de Marthe ; puis le

figuier maudit, la vallée de Josaphat, etc.

JÉSUS. — Bourgade des environs île Caxa-

marca, dans le département de Livertad,

république du Pérou. On.y voit les restes

bien conservés d'une ancienne ville péru-

vienne, curieusement construite avec d'é-

normes pierres, dont quelques-unes sont

assez grandes pour servir de toit.

JIGAC.OUNGAR. — Ville de la province

de Thsang, dans le Tibet. C'est la plus im-
portante de cette région, et on lui accorde
une population de 100,000 âmes.
J1LLIFREY. — Ville de la Sénégambie.

Elle est située sur la Gambie, et c'est la

place principale du commerce qui a lieu dans
l'Etat de Barrah. Le roi y prélève d'ailleurs

un droit sur tous les navires qui montent
ou descendent le fleuve.

JIPIJAPA. — Petite ville (te la province

de Manabi, dans la province de l'Equateur.

Elle est renommée par sa fabrication de cha-

peaux do paille, dont elle exporte une quan-
tité considérable.
JITOMIR. — Chef-lieu du gouvernement

de Volhynie, en Russie. Il est aussi le siège

d'un évèque catholique etd'unévêque russe.

Cette ville, qui est industrieuse et commer-
çante, possède un séminaire et un gymnase,
et sa population est d'environ 18,000 âmes.
JOACHINSTHAL. — Petite ville de la Bo-

hême, dans l'empire d'Autriche. Elle est

renommée par ses mines d'argent et de co-
balt, et l'on y trouve aussi des fabriques de
dentelles, de fil de fer et de papier. Pop. :

4,500 âmes.
JOAO-D'EL-BEY. —Petite ville de la pro-

vince de Minas-Geraes, au Brésil. On y re-

marque la chapelle des Franciscains, qui est

un très-bel édifice. Pop, : 10,000 âmes.
JOB. — Petite ville du département du

Puy-de-Dôme. Elle est située dans l'arron-

dissement d'Ambert. Pop. : 3,400 âmes.
JOBIE. — lie d'Australie. Elle est située

au nord de la nouvelle Guinée et de la baie

du Geelvink.
JODOIGNE. — Ville do la province de

Brabant, en Belgique. Elle est située sur la

Geete, et l'on y fait un commerce de grains

et de bestiaux.'Pop. : 2,000 âmes.
JOHANNES. — Petites îles de la Micro-

nésie. Elles sont isituées au sud-ouest des
îles Pelew.
JOHANNISBERG. — Village du duché de

Nassau. Il est renommé par la richesse et

l'excellence de son vignoble. On y voit un
beau château appartenant au prince de Met-
ternieh.

JOIGNY. — Petite ville du département 'de

l'Yonne. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 9 cantons et 108 communes. On y
trouve un collège, et l'on y fait un commerce
de grains, de vins, de bois, etc. Pop. : 6,700
âmes.
JOINVILLE.— Petite viLe du département

de la Haute-Marne. Elle est située sur la

Marne, dans l'arrondissement de Vassy, dont
elle est l'un des chef-lieux de canton. On y
trouve des hauts-fourneaux, des forges et
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des fabrique* d'étoffes de laine et de bonne-
terie. Pop. : 3,200 âmes.
JOKO ou GHIOKA, —Ville de la Sénégam-

bie. C'est la capitale de l'Etat de Kaarta.

JONCOURT. — Commune du département

de l'Aisne. Elle est située dans l'arrondisse-

ment do Saint-Quentin. Pop. : 900 Ames.
JONCQUIERES. — Commune du départe-

ment de Vaueluse, dans l'arrondissement

d'Orange. On y trouve une filature de soie

et une usine à garance. Pop. : 2,200 âmes.
JONSAC. — Petite ville située sur la Sett-

gne, et près de la Sévigné oui tombe dans la

Charente, département de la Charente-Infé-

rieure. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 7 cantons et 120 communes. Cette ville

possède une société d'agriculture, et sa po-

pulation est d'environ 3,000 âmes.
JORAT.— Petite chaîne de montagnes de

la Suisse. Elle est située dans le canton du

Vand, et relie les Alpes bernoises au Jura.

JOSEPH (Canal de). — En Egypte. Il

joint le Nil au lac Kéroun, et semble répon-
dre à l'ancien canal Onyrynchus dont parle

Strabon. 11 a 100 kilomètres de longueur sur
une largeur moyenne de 45 mètres.

%

JOSSELIN. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Ploërmel, département
du Morbihan. Il est situé près de l'Oust. On
y voit les ruines du château du connétable de
Clisson; on y fabrique des draps communs
«•t l'on y trouve des sources minérales. C'est

dans son voisinage, à la lande de Mi-Voye,
qu'eut lieu, en 1351, le fameux Combat des

trente. Pop. : 2,800 âmes.

JOURDAIN. — Fleuve de la Palestine. H
Erend sa source au mont Hermon, ou sa
ranche principale sort d'un petit lac appelé

Phiala, traverse les anciens lacs de Samocho-
nite et de Génézaretb, et se jette dans le lac

Asphaltite, après un cours de 160 kilomè-
tres.

JOUX (Fort de). — Il est situé près de
Pontarlier, dans le département du Doubs.
On l'a construitsur un mamelon isolé, élevé
d'environ 200 mètres. Ce tort a quelquefois
servi de prison d'Etat, et il a renfermé Mi-
rabeau, Toussaint-Louverture, le marquis
de Rivière, etc.

JOUX (Lac de). — En Suisse. Il ost situé

dans le canton de Vaux, près du Jura et de
la frontière de France, et la vallée qui le

renferme, avec deux autres, est surtout re-

marquable par la fameuse perte de l'Orbe.
Cette vallée est élevée de 985 mètres au-des-
sus tlu niveau de la mer.

JOUY-EN-JOSAS. — Commune du dépar-
tement de Seine-et-Oise. Elle est située
dans l'arrondissement et le canton de Ver-
sailles, sur la Bièvre, et l'on y trouve une
fabrique renommée de toiles peintes, fondée
en 1760 parOberkampf. Pop. : 1,400 âmes.

t

JOYEUSE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de L'argentière, départe-
ment de l'Ardèche. Il est situé près de la

rive droite de la Baume, et l'on y trouve une
filature de soie. Pop. : 2,400 âmes.
JUJUY. — Petite ville, chef-lieu delà pro-
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vince de même nom, dans la confédération
du Rio de La Plata. Quoique comprise dans
cet Etat, elte est toutefois indépendante de
son gouvernement. On trouve dans son Voi-

sinage un volcan, dont les éruptions de tor-

rents d'air et de poussière sont très-fréquGU-

JULIANESHAAB. — D#ns le Groenland.
C'est l'établissement le plus important
qu'aient les Danois dans ces régions arcti-

ques.

JULIE» (Col Du). — En Suisse. Il est si-

tué dans le canton des (irisons, non loin do
la source de l'Inn, et c'est l'un des passages
les plus importants de la clktîne des Alpes.

11 était connu des Romains, et fut longtemps
la route principale du commerce, entre Ve-
nise, la Suisse, l'Allemagne et la France. Il

se trouve à une hauteur de 2,358 mètres.
JULIERS. — Place forte de la province

rhénane, en Prusse. Elle est située sur la

Roer, dans le gouvernement d'Aix-la-Cha-
pelle. Pop. : 3,000 âmes.

JUMEAUX. —Chef- lieu de canton dans
l'arrondissement d'Issoire, département du
Puy-de-Dôme. Il est situé près de la rive

droite de l'Allier, et l'on y construit des ba-
teaux. Pop. : 1,800 âmes.

JUMIÉGËS. — Commune du département
de la Seine-Inférieure. Elle est située sur
la rive gauche de la Seine dans l'arrondisse-

ment de Rouen, et l'on y remarque les rui-

nes de sa célèbre abbaye de Bénédictins.
Pop. : 1,700 âmes.
JURA. — Groupe de montagnes qui se

compose de quatre ou cinq chaînes dont la

direction est du sud-est au nord-est, et qui
s'étend sur une longueur d'environ 240 a
280 kilomètres, depuis la rive gauche du
Rhin jusqu'auprès de la perte du Rhône. La
largeur est d'environ 80 kilomètres. Ce
groupe appartient à la fois au territoire fran-
çais et au territoire helvétique; mais il est

plus étendu sur ce dernier que sur l'autre.

Il se lie, au nord-ouest, avec le groupe des
Vosges, et au sud-est, par le Jorat, avec
les Alpes bernoises. Les principales val-

lées du Jura, sont celle de Joux, longue
de 24 kilomètres , et que l'Orbe arrose ;

celle de la Reuse, un pou plus grande et qui
doit son nom à la rivière qui la traverse;
celle du Seyon, qui n'a que 20 kilomètres
de longueur, et qui, de môme que la précé-
dente, se termine au lac de Neulchâtel ; celle

d'Erguel ou ct'lmer-Thal, longue de 40 kilo-

mètres et large de 16, qui aboutit au lac de
Bienne; celle du Dunner, petite rivière de
36 kilomètres de cours qui va se jeter dans
l'Aar; et enfin celle o'u Doubs qui, depuis
la source de cette rivière jusqu'à Saint-Ur-

sane, a 100 kilomètres de longueur.

La partie du Jura qui se trouve voisine

des Alpes est la plus élevée, et, aperçue de
Genève, elle a l'aspect d'une longue mu-
raille dont la hauteur est d'à peu près 1,000
mètres; mais dont plusieurs points culmi-
nants dépassent de beaucoup cette élévation,

comme les suivants :
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Le Rec.iloi 1,717 mètres. Didatium qui se trouvait dans sou voisinage.
Le mont Tentre 1,090 Pop. : 2,800 âmes.

Le Colombier L075 JDTAY ou JATAHI. -Rivière de V\m6-
Le Chasserale*.

'.

'. 1,017 rique méridionale. Elle arrose des contrées
peu connues du Pérou et du Brésil, et se

Les bassins du Jura ont cela de particu- jette dans l'Amazone,
lier, qu'ils offrent de grands cirques, gêné- JUTERBOCK. - Ville du Brandebourg,
ralement dune forme elliptique, dont e dans le rovaume de Prusse. Elle est située
grand axe est toujours dirigé dans le sens .le sur le chemin defer de BerHn à Magdebourg,
fa chaîne; ces cir.iues s échelonnent au-les- par Dessa u, et l'on y trouve des fabriques
sus les uns des autres et varient de dimen-

(le toiles . Les impériaux y furen t battus en
s.ons; quelques-uns ont 8 kilomètres de 16W par ]es Suédo i s . Po ri.

. l)40 âmes,
longueur, d autres en ont jusqu a 80; et plus
ils sont petits, moins ils sont allongés. JITLAND. — Presqu île située au nord

Les principaux lacs qui occupent les val- du Hanovre et au nord-ouest de la Prusse,

lées du Jura, et qui sont en quelque sorte entre les 53 ' et 58 ' degrés de latitude nord,

les réservoirs des eaux de ces montagnes, et les
6e

et 8 e degrés de longitude orientale

sont ceux de Neufchâtel, de Morat, de Joux du méridien de Pans. Cette presqu'île se

et de Saint-Point. compose du Jutland proprement dit, qui

JURA (Département du). — Il a été corn- en occupe la partie la plus septentrionale;

posé d'une partie de la Franche-Comté. Sa du ,luché tle Sleswig, qui en forme la par-

superficie est de 496,930 hectares, et sa po- tie centrale; et enfin du Holstein, qui en est

pulation d'environ 310,200 âmes. Il est divisé l'extrémité la plus méridionale du côté de

en k arrondissements dont les chefs-lieux 1 Allemagne. Le Jutland, avec les îles de

sont Lons-le-Saulnier, Polignv, Saint-Clau- Seeland, de Fiome et de Laaland, constitue

de et Dôle, et compte 32 cantons et 580 coin- le royaume de Danemark. La surface de cette

munes. LonsJe-Saulnier est le siège de sa presqu'île est couverte d'un grand nombre

préfecture, Saint-Claude celui de son dio- lle lacs
>
dont le s P 1 '^ importants sont ceux

cèse, Besancon celui de sa cour impériale et de ploen et de Salent, qui se trouvent dans

de son académie universitaire (voir YAp- le duché de Holstein; et avant 182b, la par-

pendice), et il est compris dans la cinquième tie septentrionale du Jutland avait une im-

division militaire mense étendue d eau douce, n ayant de com-

JURANÇON. — Commune du département munication avec le Cattegat que par un

des Basses-Pvrénées. Elle est située dans étroit canal; mais,>à cette époque, une ter-

les environs 'de Pau, et renommée par l'ex- nble bourrasque s étant élevée sur les cotes

cellence des vins blancs que produit son ter-
orienta es, deux larges canaux s ouvrirent

ritoire Pop - q,;,00âmes naturellement, et, depuis lors, les eaux du

JURJURa'. -Ramification de l'Atlas, dans Lùmfiord sont salées. Les principaux cours

l'Algérie. Elle s'étend de Médéah vers Bou- d eau du Jutland sont 1 Eider, qui sort d un

gie, et son élévation est de 2,300 mètres. étanS Près de Bordcsholm dans le Holstein,

JURNA. — Rivière de l'Amérique méridio- et va se Jeter dans la mer du Nord ;
la Trave,

nale. Elle prend sa source dans le Pérou, <1 U1 P appartient au même duché que par sa

entre dans le Brésil, et se jette dans l'Ama- portion supérieure, et a son embouchure

zone, après un cours de 1,000 kilomètres. dans la Baltique, et le Guden qui, après

Quelques-uns pensent qu'elle communique av
?
ir arrose les bailliages de Skanderberg, de

avec le Coari, dans la partie supérieure de Vibord et de Runders, déverse dans le Cat-

son cours. tegat.

JURUENA. —Rivière du Brésil. Elle coule JUVIGNI-SOUS-AUDAINE. —Chef-lieu de
dans la province de Mato-Grosso, et s'unit canton dans l'arrondissement de Domfront,
à l'Arinos, pour former le Topayos. Son département de l'Orne. Pop. : 1,600 âmes.
W

Vi7rumiî-NH v

0kilr ètre
f
S '

1 t ru .-• JUVIGNY. - Chef-lieu de canton dans

»„^Sir?laC
(

e forte de lAlentno, rarr0ndissement de Mortain, département

? Y,? h
S
^ n

G CSl™f e SUP la dr0 'te dG
d e la Manche. Pop. : 900 âmes.

la Guadiana. Pop. : bOOâmes. * , .
- ,

JUSSAC. - Commune du département «lu JUV1SY. - Commune du département de

Cantal. Elle est située dans l'arrondisse- Seine-et-Oise, dans 1 arrondissement de Cor-

ment et le canton d'Aurillac. Pop. : 1,500 be il- Elle est située sur 1 Orge, près de

âmes .
son cofluent avec la Seine, et a la séparation

JUSSEY. — Petite ville de l'arrondisse- des chemins de fer de Paris à Corbeil. Pop. :

ment de Vesoul, dans le département de la ^00 ames.

Haute-Saône. On recueille, dans ses envi- JUZENNECOURT. — Chef-lieu de canton
rons beaucoup de débris antiques qui pro- dans l'arrondissement de Chaumont, dépar-
viennent, à ce oue l'on pense, de l'ancienne tement de la Haute-Marne. Pop. : 400 âmes.
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KABAN-KOULAK.— Lac du pays des Kir-

ghiz, dans le Turkestan. Il reçoit, par le

Tchoui, les eaux du lac Tour-Koul, dans
i'empire chinois.

KABYLES. — Peuple de l'Algérie. Il est

de la race des Berbères, et habite les vallées

de l'Atlas, où il se trouve divisé en un grand
nombre de tribus. Ils suivent le culte musul-
man, sans se confondre avec les Arabes, ni

les Maures, ni les Turcs.
KACHAN.— Ville de l'Irak-Adjemy, en

Perse. Elle est renommée par ses fabriques

de coton, de soie et d'ustensiles de cuivre,

et l'on y travaille d'une manière remarqua-
ble l'or, l'argent et l'acier. On attribue la

fondation de cette ville à Zobeid, femme
du calife Haroun-Al-Kaschid. Pop. : 30,000
Urnes.

KACHKAR ou KACHGAR. — Aille du
Thian-Chan-Nan-Lou, ou petite Boukharie,
dans l'empire chinois. Elle est située sur
la rivière de son nom, et défendue par un
mur de terre et une citadelle. On y trouve
des manufactures de draps d'or et d'argent,

et d'étoffes de soie. Pop. : 40,000 Ames.
KALROUA. — Petite ville de l'île d'Awaï,

dans l'archipel Sandwich, Polynésie. Un fort

domine cette ville, qui est là résidence du
gouverneur de l'île, et c'est l'un des lieux
les plus peuplés de l'Archipel.

KAI-TCHEOU. — Grande ville du Ching-
King, en Chine. C'est lo marché le plus im-
portant de la province, et son port reçoit,

dit-on, annuellement, au delà de 2,000 jon-
ques ou navires.

KAIRWAN ou QAYROUAN. — Ville de
l'intérieur de l'Etat de Tunis. Elle fut fon-
dée par les Arabes et demeura, durant plu-
sieurs siècles, .a capitale de l'Afrique mu-
sulmane. On y remarque une vaste mosquée,
qu'on dit soutenue par 500 colonnes de gra-
nité. Pop. : 40,000 âmes.
KAISANT1K.— Petite ville de la Romélie,

dans la Turquie d'Europe. Elle est située
dans les défilés du Balkan. Pop. : 10,000
âmes.
KAISARIEH ou CÉSARÉE. — Ville de

Syrie. Elle fut fondée par Hérode le Grand,
en l'honneur d'Auguste, et c'est dans cette

cité que s'élevait le magnifique temple dé-
dié à ce prince, et orné de sa statue colos-
sale, imitation de celle de Jupiter Olymnien.
KAISARIEH. — Ville de la Caramanie,

dans l'Asie-Mineure, empire ottoman. C'est
l'ancienne Césarée, capitale de la Cappa-
doce, laquelle comptait 400,000 habitants,
lorsqu'elle fut pillée par Sapor, roi de Perse,
sous le règne de Valérien. Aujourd'hui,
cette ville est encore florissante par son
commerce, et sa population est d'à peu
près 25,000 âmes. Ses environs sont couverts
de débris antiques.
KA1SERSLAUTERN. — Petite ville du

cercle du Rhin, en Bavière. Elle possède un
gymnase, un institut pour les maîtres d'é-

cole, une école normale, une prison centrale,

des tanneries, des forges, et des fabriques
de draps et d'étoffes de coton. Sa population
est d'environ 6,000 âmes. On remarque dans
cette ville les ruines du château qu'y avait

construit Frédéric Barberousse, et c'est dans
l'étang qui en dépendait et qu'on a dessé-
ché que ce prince fit jeter, en 1230, un
brochet auquel il fit attacher un anneau d'or
avec une inscription grecque. Ce brochet fut

péché par l'électeur Philippe en 1497, d'où
il résulte que le poisson avait au moins, à

cette époque, l'âge de 267 ans.

KALABSCHI. — Grand village du pays des
Barabras, dans la Nubie. C'est le Talmis des
anciens. Il est situé entre Assouan et Derr, et

presque sous le tropique. On remarque son
grand temple, construit sous les empereurs
Auguste, Caligula et Trajan, et que quel-
ques-uns rangent parmi les restes les plus
précieux de l'antiquité égyptienne. 11 a servi

d'église aux chrétiens. Dans le voisinage de
Kala'baschi, on trouve le monument de Beyt-
Ouathy, spéos dont on admire les bas-reliefs

historiques.
KALGOUEF. — Ile de la Russie septen-

trionale. Elle est située dans l'océan Glacial

du Nord. Sa longueur est de 90 kilomètres,

sur 60 de largeur; elle est montueuseetcou-
verte de marais; renferme beaucoup de re-

nards et d'oiseaux aquatiques dont on
recherche le duvet, et n'est habitée que par
un petit nombre de Samoyèdes.
KALI. — Rivière de l'Hindoustan. Elle

prend sa source aux monts Himalaya, dans
le Népaul, sépare la province de Délhy de
celle de Oude, et s'unit au Kanar ou Déva
pour former le Gograh.
KALILou EL-KALIL. —Petite ville de

la Syrie, dans la Turquie asiatique. C'est

l'ancienne Cariath-Arbo appelée plus tard

Hebron, la capitale, durant un temps, du
royaume de David. On y remarque l'église

bâtie par l'impératrice Hélène, et qu'on a
transformée en mosquée. La tradition rap-
porte que cette église fut élevée sur l'em-
placement où fut enseveli Abraham. La ville

de Kalil est, dit-on, un repaire de malfai-

teurs , turcs et juifs , et sa population est

d'environ 5,000 Ames.
KALISZ. — Jolie ville épiscopale, chef-

lieu du Palatinat et du gouvernement de ce

nom, en Pologne. On y trouve un lycée, une
école militaire et de nombreuses fabriques,

entre autres de draps. Les Polonais y déli-

rent les Suédois en 1706, et, en 1813, un
traité y fut conclu entre la Russie et la Prusse.

Pop. : 15,000 âmes.
KALLA-SOUSOUG. —Chef-lieu de l'île

Bouton, dans le groupe des Célèbes. C'est

une très-petite ville, où réside un sultan tri-

butaire des Hollandais.
KALOUGA. — Ville épiscopale, chef-lieu

du gouvernement fie ce nom, en Russie.
Elle est située suc l'Oka. On v trouve un se
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îhinaire, un gvinnase, une école d'art fores-

tier, une société académique, et un grand
nombre de fabriques. Pop. : 35,000 âmes.
KAMENSKOI. — Ville du gouvernement

de Perin, en Russie. Elle est située sur un
affluent de l'iset, et l'on y trouve une fon-
derie de canons et des forges. Pop. : 2,500
âmes.
KAMIENIÉC ou KAMIMEK. —Ville for-

tifiée fie l'empire russe. Elle est le chef-lieu
du gouvernement de Podolie et le siège d'un
évêché catholique et d'un archevêché russe.

On y remarque sa cathédrale, et on y trouve
un séminaire et un gymnase. Pop. : 13,000
âmes.
KAMTCHATKA. — Vaste péninsule asia-

tique, à l'eitrémité orientale de la Sibérie.
Elle se trouve placée entre 51° et 63" de
latitude nord , et entre 152" 50' et 710 "de

longitude est ; sa longueur est d'environ
1,360 kilomètres, sur 280 de largeur; et

une chaîne de montagnes volcaniques la tra-

verse dans toute sa longueur, du sud-ouest
au nord-est pour aller joindre au nord le

mont Jablonnoï. Plusieurs de ces montagnes
jettent incessamment des flammes, ce qui
occasionne une fonte considérable de neige,
et produit de nombreux torrents qui renver-
sent tout ce qui s'oppose à leur passage.
Parmi ces monts ignivomes, on remarque
surtout le Kamtchacaïa, dont les éruptions
ont été fréquemment accompagnées de trem-
blements de terre; le Schoupanowskaïa-
Sopka, qui se trouve à l'embouchure du
Schoupanow ; le pic Streloschenoï ou Stre-
loseknaïa-Sopka, dont l'altitude est de 2,600
à 3,250 mètres; le pic Koscheleff ou Opals-
koï, que quelques-uns regardent comme
plus élevé que le pic de Téuériffe; le Tol-
batschinskoï, haut de 2,53'* mètres ; le Kams-
kaikoï-Sopka et le Krachénin-Kova; le Schi-
veloutchkaïa, élevé de 3,2ti mètres ; et le

Klioutschewskaïa qui , suivant M. Erman
,

serait le plus haut de la péninsule et présen-
terait une altitude de i-,804 mètres. On croit

que c'est au prolongement de cette chaîne
•de montagnes qu'est due la formation des
îles KouTiles. Parmi les cours d'eau, on re-

marque particulièrement, à l'est, l'Olioutora,

la Karaga et le Kamtchatka; à l'ouest, la

Bolchaïa-Reka, laKariousova, la Ponstaïa et

la Talovka. Plusieurs de ces rivières ne gè-
lent jamais, soit à cause de la rapidité de
leurs cours, soit en raison delà composition
chimique de leurs eaux.
Quoique fort longs, les hivers du Kamt-

chatka n'ont pas cependant toute la rigueur
qu'on leur attribue généralement. C'est à
partir du mois de juillet que les gelées

commencent, et elles se prolongent quelque-
fois jusqu'à celui de mai. Le thermomètre
descend alors de 6 jusqu'à 20 degrés ; et du-
rant l'été la température s'élève de 8 à 25
degrés. Parmi les végétaux qui couvrent le

sol de cette péninsule, se montre au premier
rang le bouleau qui y forme des forêts ; puis

viennent le mélèze, le peuplier blanc, l'aune,

le saule, etc. La pomme de terre, le navet,

la carotte, le chou y réussissent as^ez bien ;

les habitants obtiennent aussi une fécule

de la racine du lis saranna; mais on a vaine-
ment tenté d'y cultiver des céréales. Par
compensation/ les pâturages y sont excel-
lents, ce qui permet d'y élever des bœufs,
des moutons et des cochons ; toutefois, cette

industrie y est encore peu répandue, et les

chiens et les rennes constituent les trou-
peaux. Les ours, les renards, les zibelines,

les hermines et les lièvres sont les animaux
sauvages les plus communs; et les lacs sont
abondamment pourvus de (toissons, surtout
de saumons, de soles, de limandes, de ca-
billauds, de lamproies, de brochets, de ha-

rengs, d'anguilles, etc.

KAN-SOU. — Province de la Chine. Elle

comprend la partie occidentale du Chen-si et

une partie de la petite Boukharie, puis se

divise en 9 départements : Lan-tchéou,
Koung-tchang , Phing-liang, Khing-yang

,

Ning-hia, Kan-tchéou, Liang-tchéou, Si-Ning
etTchin-si; et 6 districts : King, Thsiu,
Kiaï, Sou, 'An-siet Ti-hoa. Pop. : 15,193,000
âmes.
KANDY. —Petite ville de l'île de Ceylan.

et son ancienne capitale. On y remarque le

vieux palais du roi , et un temple de Boud-
dha. Pop. 3,000 âmes.
KANKAN. — Petite ville, chef-lieu du

pays de ce nom, dans la Nigritie centrale.

Elie est située près du Miïo, affluent du
Djoliba, et son commerce est assez floris-

sant. Pop. : 6,000 âmes.
KANO.— Chef-lieu de la province de ce

nom, dans l'empire des Fellatahs, Nigritie

centrale. Cette ville a la forme d'un ovale
régulier; elle est entourée d'une muraille
de 10 mètres de hauteur, ayant 15 portes en
bois recouvertes de lames de fer; et c'est

l'un des plus grands marchés de l'Afrique

centrale. Pop. : 40,000 âmes.
KANOBIN. — Petite ville de Syrie, dans

la Turquie d'Asie. Sa situation est pitto-

resque et on la regarde comme le chef-lieu

des Maronites, montagnards régis par des
lois particulières et qui payent simplement
un tribut au gouvernement ottoman. Leur
patriarche réside dans un vaste couvent
dont l'église a été construite par Théodose
le Grand. A peu de distance de Kanobin, ei

sur la pente du Liban, on remarque des cè-

dres dont on fait remonter l'origine au
temps de Salomon.
KANOUDY.— Ville en ruines de la pro-

vince d'Agra, dans l'empire indo-britanni-

que. C'est l'une des plus anciennes cités de
l'Inde, et elle renfermait une immense po-
pulation au vi° siècle. On y remarque des
tombeaux assez bien conservés.
KANSAS. — Rivière des Etats-Unis d'A-

mérique. Elle coule dans le territoire de
l'ouest, entre l'Arkansas et la rivière Plate,

et se joint au Missouri, après un cours de
200 kilomètres.

KANY. —Rivière de Perse. Elle arrose

lTrak-adjemv, et se perd dans le désert

Salé.

KAOUNPOUR ou CAUNPOOR. — Ville de

la province d'Allahâbâd, dans l'empire indo-
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britannique. Elle est située sur le Gange;
son commerce est florissant, et c'est l'une

des stations militaires de l'armée anglaise.

KARA. — Mer ou golfe formé par l'océan

Glacial du nord. 11 est situé sur la côte de la

Russie d'Europe et de la Sibérie, et presque
durant toute l'année il est encombré par les

glaces.

KARA. — Fleuve de Russie. 11 prend sa

source aux monts Ourals et se jette dans la

nier de Kara après un cours de 23.0 kilomè-
tres. Ce Heuve sépare le gouvernement
d'Arkhangel de celui de Tobolsk, et forme
comme une limite entre l'Europe et l'Asie.

KARAK. — Ville du Fars, en l'erse. Elle

est située sur le golfe Persique, et renom-
mée par sa pêche dgs perles qui rivalise

avec celle des îles Babrain, en Arabie.

KARAKAKOUA. — Gros village de l'île

Hawai, dans l'archipel des Sandwich, Poly-
nésie. Il est situé sur la baie de son nom.
Pop. 3,000 Ames.
KARAS.— Village de la province du Cau-

case, dans la Russie, asiatique. 11 est situé

au pied du Bechtau, et on y trouve une co-

lonie composée d'Allemands et d'Ecossais,

puis un établissement important de mission-

naires qui enseignent le turc et d'autres

langues.
KARLSBAD. —Petite ville de la Bohême,

renommée par ses établissements de bains

qui attirent chaque année une grande af-

lluenco d'étrangers. Ses habitants se livrent

en outre à une fabrication d'ouvrages d'a-

cier et de quincaillerie qui sont très-esli-

més. La population est d'environ 3,000
âmes.
KARLSBURG.— Petite ville épiscopale de

la Transylvanie, importante par ses fortifi-

cations. Elle possède une bibliothèque pu-
blique, un observatoire, un hôtel des mon-
naies, et l'on trouve dans ses environs les

plus riches mines d'or de tout l'empire

d'Autriche. Telles sont celles de Zalathna,

d'Abrudbanya, de Nagyag, etc. La popula-
tion de Karlsburg est d'à peu près 6,000
âmes.
KARNAL. — Ville de la présidence du

Bengale, dans l'Hindoustan anglais. Elle est

célèbre par deux grandes batailles qui fu-

rent livrées dans ses environs. La première

y fut gagnée, en 1739, par Nadir'-chah sur
Mohamed-chah; la seconde parles princes

mahométans, qui, en 1761, y défirent les

Mahrattes.
KAROTCHAT. — Ville du gouvernement

de Kourk, en Russie. Elle est renommée par

ses fruits. Pop. : 7,000 âmes.
KARPATHES, KARPATHS ou KRA -

PACKS. — Montagnes qui font partie du sys-

tème alpique et s'étendent de l'ouest à l'est,

entre les lo° et 24° de longitude orientale du
méridien de Paris, sur une ligne demi-cir-
cuiaire d'environ 1,200 kilom. de longueur,
dont 100, qui font partie de la grande arête

européenne, forment la limite des deux ver-

sants qui s'inclinent au nord vers la mer Bal-

tique et à l'est vers la mer Noire. On s'ac-

eur/ie a diviser ces montagnes en trois par-

ties : les Karpathes occidentaux, qui, à partir
des monts Sudètes, occupent une longueur
d'cnvironlCOkilom.; les Karpathes centraux,
dont l'étendue est d'à peu près 400 kilom.;
et les Karpathes orientaux, qui se prolongent
de 640 kilom., en décrivant un demi-cercle,
jusqu'aux bords du Danube. Plusieurs grou-
pes se font remarquer entre les autres. C'est
d'abord celui de Tatra, le pins haut de tous
et dont les sommets s'élèvent à 2,400 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Celui de
Fatra comprend un amas de montagnes de
moyenne hauteur, mais très-riches en mines,
qui s'étendent depuis les bords du Vag jus-
que vers Kaschau; viennent après cela ceux
du Polanaberg et du Vepor; puis, se déta-
chant de tous les autres, celui du Matra s'é-

lève subitement à une assez grande hauteur
entre la rivière de Sajiva et celle de Tarna ;

et le Sasko, qui appartient à ce groupe, a 900
mètres d'élévation, tandis que l'altitude du
Kekes, aussi du même groupe, est de 1,000
mètres.
KARRI. — Montagnes du pays des Hot-

tentots, en Afrique. Elles se rattachent aux
monts Nieweld , dans le gouvernement du
Cap, et leurs points culminants ont une alti-

tude qui dépasse 2,000 mètres.
KARKOUS. — Plateaux déserts de l'Afri-

que méridionale. Ils sont situés dans le gou-
vernement du Cap et le pays des Hottentots.
Couverts, durant une certaine partie de l'an-

née, d'une herbe luxuriante que viennent
paître de nombreux troupeaux, ils devien-
nent d'une aridité extrême au temps de la

sécheresse et se présentent sous l'aspect

d'une épouvantable solitude.

KARVATHY. —Village de l'Argolide, dans
le royaume de Grèce. On trouve dans ses
environs les ruines de Mycênes, où l'on re-

marque particulièrement les murailles de la

citadelle, la porte d'Argos ou Porte des Lions;
d'autres constructions cyclopéenijes anté-
rieures à la guerre de Troie, et enfin le mo-
nument connu sous les noms de Trésor d'A-

trée et de Tombeau d'Agamemnon.
KASAN ouKAZAN. — Ville de Russie.

C'est le chef-lieu du gouvernement de son
nom, le siège d'un archevêché, et celui d'une
des quatre grandes académies ecclésiastiques
de l'empire. On y trouve aussi une univer-
sité, une bibliothèque publique, un obser-
vatoire et autres établissements scientifiques;
enfin Kasan est un grand entrepôt du com-
merce de la Russie avec la Sibérie, et pos-
sède de nombreuses fabriques de draps, de
maroquins , de potasse , etc. Pop. : 40,000
âmes.
KASBIN. — Grande ville de l'Irak-Adjemy,

en Perse. Elle est assez importante par so»
commerce et son industrie, et l'on y remar-
que d'immenses bazars. Pop. : 60,000 âmes.
KASCHAU. — Petite ville épiscopale de la

Hongrie. Elle possède une académie ou uni-
versité, un archigymnase, un collège, une
école de dessin, uu arsenal, de nombreuses
fabriques , et fait un commerce important
avec la Pologne. Pop. : 10,000 âmes.
KASKASKIA. — Rivière des Etats-Unis
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d'Amérique. Elle coule dans l'Etat d'Hlinois,

pa^se à Yandalia, à Kaska^kia et se jette dans

le Mississipi, au-dessous de cette dernière

ville, après un cours de 3G0 kilomètres.

KASKASKIA.— Ville des Etats-Unis. Elle

est située sur la rivière de son nom, dans
l'Etat d'Hlinois, et fut fondée par les Fran-

çais au commencement du xvm' siècle. Pop. :

2,000 âmes.
KASMARK. — Ville du comilat de Zips,

en Hongrie, dans l'empire d'Autriche. Elle

est située sur le Poprad, et c'est le centre

d'un grande fabrication de toiles. Pop. : 5,000

âmes.
KASROUN. — Petite ville du Fars, en

Perse. Elle est située vers le golfe Persique,

et l'on trouve dans ses environs les ruines

de Chapour, où l'on remarque particulière-

ment les restes de la citadelle, des grottes et

des excavations immenses renfermant des
débris de statues et de sculptures.

EASSIMOV. — Petite ville du gouverne-
ment de Riazan, en Russie. Elle est impor-
tante par son industrie et son grand commerce
de pelleteries. On y remarque les restes d'un
palais impérial, d'une masquée et de quel-

ques autres édifices élevés par les Tartares,

puis le mausolée du célèbre khan Chagali.

Pop. : C>000 âmes.
KASTORIA ou KESSR1É. — Ville de la

Macédoine, dans la Turquie d'Europe. Elle

est le siège d'un archevêché grec et compte
à peu près 18,000 habitants. C'est dans ses

environs qu'habitent les Kastarèses, tribus

qui sont un mélange de Serviens et de Va-
laques.

RATTAKou RUTTAR. —Ville de la pro-

vince d'Orissa, dans l'empire indo-britan-

nique. Po[>. : 40,000 âmes.
KATTJNGA. Yoy. Kteo.

KAZANICH. —'Bourg du pays du Caucase,

en Russie. Il est situé dans le Daghestan
septentrional, vers le centre du khanat de
Tarkou. Ses habitants fabriquent des man-
teaux de feutre et exploitent des mines de
fer.

KAZBEK. - Petit endroit de la Circassie,

dans la région du Caucase, Russie asiatique.

C'est la résidence d'un chef géorgien, qui
commande aux Ossètes de la vallée du Terek,
depuis Darivl jusqu'à Raïchaour, et protège,

moyennant tribut, les convois russes contre

les attaques des montagnards. D'autres tri-

bus ossètes vivent indépendantes et même
en état d'hostilité constante contre les Rus-
ses : ce sont celles qui descendent des Sar-

mates-Mèdes de l'antiquité et des Alains et

des Azes du moyen âge.

KEDJÉ. — Chef-lieu de la province de

Meliran, dans la confédération des Belout-
rhïs, Perse orientale. Pop. : 15,000 âmes.
KEFTouQOFT. — Ville de la Haute-

Egypte. Elle est située sur la rive droite du
Nil. C'est la Coptos des anciens, l'une des
plus florissantes du royaume, lorsqu'elle en-
tretenait un commerce avec l'Inde et l'Ara-
bie par le port de Bérénice. On y voit des
restes d'édifices et ceux d'un grand bassin
;:.i servait de port.

KEHL. — Ville du grand-duché de Bade,
en Allemagne. Vauban y avait construit, en
1688, et à la tète du pont sur le Rhin, une
célèbre forteresse qui fut détruite en 1815.
Cette ville eut aussi des imprimeries très-

renommées.
KELAT. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans la confédération des Beloutchis,
Perse orientale. Cette ville est située sur un
plateau élevé et très-bien cultivé, malgré la

rigueur de son climat. On y remarque le pa-

lais du sultan et le bazar. Pop. : 15,000 âmes.
KELLHELM. — Ville de Bavière. Elle est

située sur la rive gauche du Danube, à son
confluent avec l'AHmul. On y construit des
bateaux et l'on v fait un commerce de dalles

et de bois. Pop" : 3,000 âmes.
KELSO. — Petite ville du comté de Rox-

burg, en Ecosse. On cite la beauté de ses

environs et le grand nombre de châteaux
dont ils sont couverts. Pop. : 5,000 âmes.
KEN ou CANE. — Rivière de l'Hindous-

tan. Elle coule dans le Bundelkund et s'unit

à la Djemnah, après un cours de 400 kilo-

mètres. C'est cette rivière que Pline nomme
Cainas.
KENDRICK. — Ile de la Micronésie. Elle

est située dans la partie sud-ouest de l'ar-

chipel de Magellan, et porte le nom d'un
navigateur américain.
KENILWORTH. — Ville du comté de

Warwiek, en Angleterre. On y voit les

ruines d'un château célèbre bâti par Henri 1"

et démantelé par Cromwell. Pop. : 3,000
âmes.
KENNEBECK. — Fleuve des Etats-Unis

d'Amérique. 11 sort du lac Moosehend, coule
dans l'Etat du Maine, et se jette dans l'At-

lantique, après un cours de 200 kilomètres.
RENSINGTON. — Petite ville de la ban

lieue de Londres, en Angleterre. On y re-

marque un château royal dont le parc et les

jardins sont une des promenades les plus
fréquentées par l'aristocratie, durant 1 été.

On y trouve aussi, sur la colline de Camp-
den-hill, un des plus beaux observatoires
qui existent, lequel renferme, entre autres
instruments, la lunette méridienne de Troug-
thon, de 7 pieds ; le West bury circle de
Pond; l'équatorial de Troughton, de 5 pieds
de distance focale; un autre équatorial gi-

gantesque de Trougthon et Simms ; la grande
lunette achromatique de Cauchois, de 18
pieds de distance focale, etc. On a construit,

pour ce dernier instrument, une tour de 30
pieds de diamètre , munie d'une coupole
mobite-en bois de cèdre, et, malgré son poids
de 33,000 livres, un effort équivalent à 10
livres sulfit pour la mettre en mouvement.
L'établissement de cette seule tour est re-
venu a 100,000 francs.

RENTUCKY.— Rivière des Etats-Unis d'A-

mérique. Elle arrose l'Etat de ce nom et se

jette dans l'Ohio, après un cours de 400 ki-

lomètres.

KENTOCKY. — Un des Etats de l'Union
américaine, il est borné au nord et au nord-
ouest par l'Ohio; h l'ouest, par le Missis-

sipi ; au sud, par l'Etat de Tennessee; et à
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l'est, par celui de Virginie. Son climat est

doux et son sol d'une grande fertilité. Pop. :

780,000 âmes.
KEPSE. — Village de Syrie. On trouve

dans son voisinage les ruines de l'ancienne

Seleueia-Pierta, où l'on remarque surtout

les restes des fortifications et d'immenses
cryptés.
KEUKENI. — Groupe d'îles du golfe de

Cabes, dans l'Etat de Tunis. Elle est habitée

par des pêcheurs.

KERMADEC (Groupe de). — Dans la Po-
lynésie. Il est situé au sud de l'archipel

Viti, et comprend les trois îles appelées
Curtis, Macaulav et Haoul.
KERMAN ou"'SIRDJAN. — Chef-lieu de

la province de ce nom, en Perse: Elle est

importante par ses fabriques de châles, de
tapis et d'armes. Pop. : 30,000 âmes.
KEKNOK. - Ville de la Nigritie inté-

rieure. Elle est située sur le Chary, et c'est

la chef-lieu de la partie indépendante du
Loggoun. Pop. : 15,000 âmes.
KERNS. — Joli bourg du canton d'Un-

terwakl, en Suisse. 11 possède une belle

église, et sa population est d'environ 2,200
âmes. On y célèbre annuellement, le pre-
mier jour du mois d'août, des jeux gymnas-
tiques.

KERPEN. — Ville de la Prusse rhénane.
C'était autrefois une place de guerre. Pop. :

2,000 âmes.
KERTCH. — Ville du gouvernement de

la Tauride, en Russie. Elle est située sur
le détroit d'Enikalé, et sa belle rade jouit

de la franchise. On remarque la citadelle et

l'église grecque, l'un des plus anciens tem-
ples de ce culte; cette ville possède un mu-
sée d'antiquités et compte environ 10,000
habitants; enfin, on trouve dans son voisi-

nage les ruines dePantikapaïon, Nymphaion,
Kimeria et Phanagoria qui étaient si floris-

santes par leur commerce
; puis quelques

constructions cyclopéennes qui sont connues
sous le nom de Maisons des Cyclopes.
KERVIGNAC. — Commune du départe-

ment du Morbihan. Elle est située dans
l'arrondissement de Lorient. Pop. : 2,500
âmes.
KESSEL. — Village du Limbourg, en

Hollande. Selon quelques géographes, il oc-
cuperait l'emplacement de l'ancien Castel-
lum Menapiorum. Pop. : 1,300 âmes.
KES^SOUMBA. — Fleuve du Zanguebar,

en Afrique. Il se jette dans la mer des Indes
vis-à-vis l'île de Zanzibar.
KESZKEMET. — Ville de la Hongrie,

située au milieu d'une lande immense à la-

quelle elle donne son nom. Elle est très-im-
portante par ses grands marchés, ses nom-
breuses fabriques, ses tanneries, ses savon-
neries, etc., et sa population dépasse 35,000
âmes.
KET. — Rivière de la Russie d'Asie. Elle

coule dans les gouvernements d'Iéniséisk et

de, Tomsk, et se jette dans l'Obi après un
cours de 300 kilomètres.

KETCHO. — Capitale du Tonquin, dans
le royaume d'An-Nam, Indc-transgangéti-

que. Elle est située sur le Sankoï, dans
1 Au-Nam septentrional, et occupe une sur-
face considérable, parce que ses maisons
sont entrecoupées de jardins, de champs et

de terrains vagues. Le palais du roi et les

habitations des mandarins sont seuls con-
struits en briques, les autres sont en terre

ou en bois ; des ruines de l'ancienne Ketcho
se voient dans les environs de la cité mo-
derne. Pop. : 50,000 âmes.
KEW.— Village delà banlieue de Lon-

dres, en Angleterre. On y remarque un ob-
servatoire, et le jardin "botanique le plus
riche qu'il y ait sur le globe. On trouve
aussi dans son voisinage, à Turnham-Green,
le jardin de la société d'horticulture, dans
lequel on a formé une des plus belles col-

lections de roses qui soient connues.
KHAI-FUNG. — Ville de l'Ho-Nan , en

Chine. Elle est située sur une branche du
Hoang-Ho, mais plus bas que son niveau,
en sorte qu'elle est souvent la proie des
inondations, malgré les digues qu'elle op-
pose à ce fléau. On rapporte à ce sujet

qu'en 1642, l'empereur ayant ordonné île

percer une digue pour faire périr un crimi-
nel qui s'était réfugié dans la ville, 300,000
habitants furent victimes de cet ordre extra-

vagant. C'est à Khaï-Fung que se trouve le

principal temple de la colonie juive qui
s'établit en Chine, vers l'an 200 avant l'ère

chrétienne.
KHALKHAS. — Nation mongole de l'em-

pire chinois. Elle occupe le nord de la Mon-
golie, entre la Sibérie au nord, et la Dzoun-
garie à l'ouest, la Charra-Mongolie au sud,
et Ja Mandchourie à l'est. C'est depuis le

commencement du xvin' siècle que cette na-
tion est soumise à la Chine. Les familles

qui la composent sont nomades pour la

plus grande partie et habitent sous des
lentes de feutre.

KAHREK ou CARF.DJ. — lie de Perse
Elle est située dans le golfe Persique, et

l'on y
r trouve une forteresse bâtie, en 1748,

par les Hollandais. Pop. : 1,000 âmes.
KHARKOV. — Chef-lieu du gouverne-

ment de ce nom, en Russie. Cette ville pos-
sède une université, un séminaire, un gym-
nase, uu institut de demoiselles nobles, et

une société académique; elle est florissante

par son commerce, et sa population est d'en-

viron 25,000 âmes.
KHARTOUM. — >Ville du Sennaar, en

Afrique. Elle est située sur le Bahr-el-
Azrak ou Nil-Bleu. C'est la résidence d'un
gouverneur militaire égyptien du Sennaar.
KHATANGA. — Fleuve de Sibérie. 11

coule dans le gouvernement d'Iéniséisk, tra-

verse le pays des Samoyèdes, et se jette

dans la mer Glaciale, par un vaste estuaire

ait golfe de Khatanga. Son cours est de 1,000
kilomètres.
KHAZIR. — Rivière de la Turquie d'Asie.

Elle coule dans le Kurdistan et c'est un
affluent du Grand-Zab.
KHEIBERYS. — Une des grandes tribus

des Berdounaris. Elle habite les provinces
de Djélalabad et de Peychavcr, dans l'Af-
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ghanistan, et ses membres sont aussi bons

soldats qu'effrontés pillards.

KHEROULUN. — Rivière de Mongolie.

Elle coule dans le pays des Khalkhas, sépare

la Daourie chinoise de la Daottrie russe, et

s'unit à l'Orou pour former l'Amour, après

un cours de 1,500 kilomètres.

KHERSON. — Chef-lieu dugouvornement
de ce nom, en Russie. Elle possède une for-

teresse, et un port, peu profond, formé par

l'embouchure du Dnieper. Son climat mal-

sain h nui à la prospérité de son industrie,

qu'avaient d'abord favorisée les chantiers de

l'arsenal qu'elle possédait autrefois. Sa po-

pulation est d'environ 20,000 Ames.
KH1RPOUR. — Chef-lieu de la principauté

de ce nom, dans le Sindhy (Hindoustan).

C'est une ville fortifiée et située sur un canal

dérivé de l'indus. Pop. : 15,000 âmes.
KHIVA. — Chef-lieu du Khanat de ce nom

dans le Turkestan. Cette ville est située sur

un canal dérivé de l'Amou-Daria, au milieu

d'un territoire fertile, et c'est un grand mar-
ché d'esclaves. Pop. : 6,000 âmes.
EHOKAN. — Chef-lieu du Khamt de

même nom, dans le Turkestan. C'est une
ville industrieuse et commerçante située sur

un affluent et non loin du Syr-Daria. On re-

marque ses mosquées, au nombre de 500, et

ses bazars. Elle possède aussi 100 écoles, et

des fabriques de coton et d'étoffes de soie

brochées d'or et d'argent. Pop. j 60,000

âmes.
KHOUN-DZAKH. — Gros bourg du pays

des Lesghis, en Circassie, Russie asiatique.

C'est la résidence du khan ou nutsahl des

Avars, le prince le plus puissant dos hautes

montagnes du Caucase oriental, et qui peut

armer au moins 10,000 combattants.

KHOUTHA1SS1. — Chef-lieu de la pro-

vince d'Imccethi, dans la région du Caucase,
Russie asiatique. C'est une petite ville assez

commerçante, et l'on trouve, dans son voi-

sinage, les ruines de l'ancienne cité de môme
nom, où l'on remarque surtout les restes de
la cathédrale.

KHOU2USTAN. — Province de la Perse.

Elle est située au sud-ouest, et occupée en
partie ]>ar des peuplades indépendantes. Ses
villes principales sont Chouchter, Dizfoulet

Havezé, et sa population s'élève à 900,000
âmes,
K1ARHTA. — Petite ville du gouverne-

ment d'b'koutsk, en Sibérie. Elle est située

sur la frontière de l'empire russe, vis-à-vis

de Maimatchin qui appartient à la Chine.

Elle est très-importante en ce qu'elle se

trouve, être un point de réunion pour le

commerce qui s'entretient entre les deux
empires et qui consiste en échanges. Au
marché qu'on y tient au mois de décembre,
il se réalise des affaires pour une valeur de
10,000,000 de francs. Pop. : 2,000 âmes.
K1AMA, —Ville du royaume de Borgou,

dans la Nigritie centrale. Elle est située sur
le flanc d'une colline, et florissante par son
commerce. Pop. : 30,000 âmes.
KLVNG. — Le plus grand fleuve de la

Chine. Il est formé par la réunion de tr;»is

rivières : le Kincha-Kiang, le Ya-Loung-
Kiangel le Min-Kiang. Ce fleuve coule dans
le Tse-Tchouan, coupe les provinces de
Hou-Pé, de Ngan-Hoeï et de Kiang-Sou, et

passe par Nanking. La marée s'y fait sentir

jusqu'à 700 kilomètres de la merj les vais-

seaux remontent jusqu'à 400 kilomètres plus
haut ; il a 30 kilomètres de largeur à son

embouchure, et son cours est de plus de
4,500.

KIANG-NING ou NANKING. — Ville im-
mense, chef-lieu du Kiang-Sou, en Chine.
Elle est située sur la rive méridionale du
Kiang, et fut autrefois la résidence méri-
dionale des empereurs des Ming. Cette ville

est plus grande que Péking; mais j>lus d'un
tiers de la surface qu'elle occupe n offre que
des ruines, des jardins et des champs la-

bourés. On y remarque particulièrement le

Pao-ngen-tséou temple de la Reconnaissance,
et naguère on y voyait encore la fameuse
tour uite de porcelaine. Kiang-Ning a la répu-
tation d'être une cité savante, elle possède
de nombreuses bibliothèques, et son com-
merce et son industrie sont des plus floris-

sants. Pop. : 500,000 âmes.

KIANG-SI.— Province centrale de la Chine
proprement dite. Elle comprend à peu près
tout le bassin du Kang-Kiang; situé à Vest
du Hou-Pé et du Hou-Nan et entre le fleuve

Bleu et les monts Nan-Ling et Tang-Ling.
Elle est divisée en 13 départements : Nant
chang, Iao-Tchéou, Kouang-Sin,Nan-Khang,
Kiéou-Kiang, Kiang-Tchang, Fou-Tchéou,
Din-Kiang, Éi'an, Chouï-Tchéou , Youan-
Tchéou, Kan-Tchéou et Nan'an; et renferme
en outre la mouvance directe de Ning-Tou.
Elle a pour capitale Nan-Tchang, et compte
une population de 23,04-7,000 âmes.

KIANG-SOU. — Province maritime de la

Chine proprement dite. Elle est constituée

de la partie est de l'ancien Kiang-Nan, situé

à l'embouchure du Hoang-Ho et du fleuve

Bleu. Elle comprend 8départements: Kiang-
Ning, Sou-Tchéou, Soung-Kiang, Echang-
ïcheou, Tchin-Kiang, Hoéï-An,Yang-Tchéou
et Sin-Tchéou ; et les 3 mouvances directes

de Taï-Thsang, Haï et Thoung. Cette provin-

ce, qui est l'une des plus fertiles, des plus
industrieuses et des plus riches de l'empire,

a pour capitale Kiang-Ning ou Nanking, et

sa population est de 37,844,000 âmes.
KIAYN-DEAYN ou IRAOUADDY OCCI-

DENTAL. — Rivière de l'empire birmam :

c'est un affluent de droite de l'Iraouaddy

auquel il s'unit au-dessous d'Ava, après

un cours qu'on croit de 700 kilomètres.

K1CHENAU ou K1CHINER. — Ville ar-

chiépiscopale, chef-lieu de la Bessarabie, en
Russie. Elle possède un gymnase. Pop. :

45,000 âmes.
KIDDERMINSTER. — Jolie petite ville du

comté de Worcester, en Angleterre. Elle

est renommée par ses fabriques de laine

,

de soie et de tapis pour les pieds. Pop. :

15,000 Ames.
KIEFFET. — Lac de Perse. Il est situé

entre Farsistan et leKerman, et quelque
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géographes l'ont confondu avec le lac Bagh-
tighan.

K1EL. — Ville située sur un golfe de

la mer Baltique , dans le Holstein, royaume
de Danemark. On y remarque le château ,

le canal deSchleswig-Holstein, les bains de

nier et les promenades. Cette ville est im-
portante par son mouvement maritime et son
commerce, et elle compte environ 13,000

habitants.

K1ELCE. — Petite ville épiscopale , chef-

lieu du palatinat et du gouvernement de
Krakovie, en Pologne. On y trouve un lycée,

une école palatinale, une bibliothèque pu-
blique et un musée, et il s'y fait un com-
merce considérable de blé et de ferronnerie.

Pop. : 5,000 âmes.
KIEV. — Grande ville, chef-lieu du gou-

vernement de ce nom, en Bussie. Elle est

aussi le siège d'un des quatre métropolitains

russes et d'un évêché grec. Cette ville , qui
est située sur la rive droite du Dnieper, est

l'une des plus anciennes de l'empire; elle

était le panthéon des divinités slavones et

devint l'une des cités sacrées du culte chré-

tien grec , puis la capitale de l'empire mos-
covite. Elle est divisée aujourd'hui en qua-
tre enceintes appelées la ville basse, le

Vieux-Kiev ou ville haute, le Petcher ou la

citadelle, et la ville de Vladimir, fondée
par Catherine II. On y remarque la cathé-

drale ou église Sainte-Sophie, l'un des plus

beaux temples de l'empire; puis le palais

impérial, l'université ecclésiastique, l'ar-

senal et le fameux monastère Petcheiskoï,

dont les catacombes conservent, à l'état de
dessication, les corps de 110 martyrs, ce

3ui attire annuellement un grand nombre
e pèlerins. Outre son université, Kiev pos-

sède un gymnase, une riche bibliothèque,

et c'est dans cette ville qu'en 1531 on im-
prima le Psautier in-i", regardé comme le

;dus ancien monument typographique de la

Russie. Enfin, c'est à Kiev que se tient la

foire si renommée dite des contrats. La po-

pulation est d'environ 45,000 âmes.
KILDONAN. — Colonie fondée sur les

bords de la rivière Bouge, dans le Bas-Ca-
nada , Amérique anglaise. Elle est principa-

'ement occupée par les Ecossais qui ont eu
longtemps à la défendre contre les Canadiens
libres et les Bois-Brûlés.

KILIA. — Petite ville fortifiée du gouver-
nement de Bessarabie, en Bussie. Elle est

située sur la branche nord du Danube. Pop. :

6,000 âmes.
KILID-BAHRou le CHATEAU D'EUROPE.
— Forteresse de la Romélie , dans la Tur-
quie d'Europe. C'est la plus importante de
rudes qu'on a construites sur la côte d'Eu-
rope pour la défense du passage des Darda-
nelles. Elle est armée de plus de 150 pièces

d'artillerie, dont plusieurs sont d'un calibre

énorme. En face, sur la cote d'Asie, s'élè-

vent les batteries de Sultanié-Kalessie,
armées de 200 pièces.

K1LKENNY. — Ville épiscopale, chef-

liéu du comté de ce nom, en Irlande.

Lile est te siège d'un évèque catholique
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et d'un évèque anglican. Elle possède
une belle cathédrale anglicane, un collège
et une importante fabrique de draps. On
trouve dans son voisinage le magnifique
château d'Osmond , qui renferme une des
plus riches galeries de tableaux de l'Irlande;
puis la fameuse caverne de Dunmore. Pot). :

21,000 âmes.
KILLARNEY. — Petite ville du comté de

Kerry, en Irlande. Elle est située sur les
bords du lac de son nom , et renommée par
la beauté de ses environs, ainsi que parles
curiosités naturelles que l'on y rencontre.
Telles sont, entre autres, des cascades,
le mont Mangerton , le Nid des Aigles avec
ses nombreux échos, la prison d'O'Donag-
hoe , etc. Cette ville est la résidence de
l'évêque catholique de Kerry. Pop. : 7,000
âmes.
KILLICRANKIE. — Passage des monta-

gnes d'Ecosse. Il est situé dans le comté de
Perth , et célèbre par la bataille qu'y gagna
le vicomte de Dundee , à la tête des monta-
gnards , contre les troupes de Guillaume,
en 1689.
KILLYBEGS. — Ville du comté de Do-

negal, en Irlande. Elle est située sur le lac

de Donegal , où elle possède un port, et
l'on s'y livre à la pêche du hareng. Pop. :

4,000 âmes.
KILLYLEAGH. — Ville du comté de

Down, en Irlande. Elle possède un port
sur le Lough-Strangford, et l'on y fait un
commerce de toiles et de fil : c'est la patrie
du naturaliste Hans Sloane.
KILMORE. — Village du comté de Bel-

fast , en Irlande. C'est le siège d'un évêché.
KILPATRICK. — Petite ville du comté de

Dunbarton , en Ecosse. Elle est située à
l'endroit où le canal de Forth et Clydo
aboutit dans ce dernier fleuve, et ses forges
et ses papeteries lui donnent assez d'impor-
tance. Pop. : 6,000 âmes.
KILRUSH. — Petite ville du canton de

Gare, en Irlande. Elle est située près de
l'embouchure duShannon, et assez impor-
tante pour son commerce et ses bains de
mer.
KIMBOLTON. — Ville du comté d'Hun-

tingdon , en Angleterre. On y voit un beau
château qui fut la résidence de la reine Ca-
therine, répudiée par Henri VIII. Pop.:
1,600 âmes.
KIMITO. — Petite île de Bussie. Elle est

située sur la côte sud-ouest de la Finlande

,

et son chef-lieu porte son nom. Pop. : 6,000
âmes.
KIMPINA. — Gros bourg de la princi-

pauté de Valachie. Il est important par les

riches mines de sel gemme qu'on expie». te

sur son territoire, à Okna-Telega. On y re-

cueille aussi du bitume qui y sourd en
abondance.
KIN-CHa-KIANG. — Bivière de la Chine.

C'est l'un des grands cours d'eau dont la

réunion forme le Kiang. Elle prend sa source
aux monts Kbuenlun, et l'on dit qu'elle

eharrie des paillettes d'or. Son cours est da
1,600 kilomètres.

m. n
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RINBOURG: — Forteresse de la Tauride ,

en Russie. Elle est située sur une langue

de terre à l'embouchure du Dnieper, et cé-

lèbre par la victoire qu'y remporta Souvarow
sur les turcs, en 1787.

KING. — Ile de l'Australie. Elle est située

entre l'île de Diémen et la Nouvelle-Hol-

lande, dont elle ne se trouve séparée que

par le détroit de Bass. On y fait la pèche des

phoques.
RING (Golfe de). — Il est formé parla

mer des Indes, sur les côtes de la terre de

Van-Diémen, et au nord de la Nouvelle-

Hollande.
KING-TE-TCHIN. — Ville du Riang-Si, en

Chine. Quelques-uns la qualifient simplement

de bourg. C'est l'endroit du monde où il se

fabrique le plus de porcelaine, et l'on y em-
ploie, dit-on, 500 fourneaux. Pop. : 500,000

âmes.
KING'S. — Une des îles principales de

l'Archipel de Mergni. Elle avait été cédée par

le roi de Siam aux Français, qui n'en prirent

point possession.

KINGSMILL. — Archipel de la Micronésie ;

il est situé au sud-est des îles Mulgraves,

et traversé par l'équateur.

KINGSTON. - Ville du comté de Surrey,

en Angleterre. Elle est située sur la rive

droite de la Tamise et sur le chemin de fer de

Londres à Southampton. On y a couronné
plusieurs des rois Saxons. Pop. : 0,000 âmes.

KINGSTON. — Petite ville épiscopale du
haut Canada, Amérique anglaise. Elle est

située à l'embouchure du Cataraqui , et à

l'issue du Saint- Laurent du lac Ontario. Celte

ville, qui se trouve près de remplacement
de l'ancien fort Fontenae, est très-florissante

par son commerce, et elle possède un port,

un arsenal et un chantier' militaire. Pop. :

8,000 Ames.
KINGSTON. —Ville de l'île de la Jamaïque,

l'une des Antilles anglaises. Elle est bâtie sur

la côte méridionale, au fond d'une superbe

baie , et défendue par deux forts. Son com-
merce est assez considérable. Pop. : 14,000

âmes.
KINGSTON. — Chef-lieu de l'île de Saint-

Vincent, une des petites Antilles anglaises.

Pop. : 8,000 âmes.
KINROSS. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. Il est situé près du lac Le-
ven. Pop. : 3,000 âmes.
K1NSALE. — Grande ville du comté de

Cork, en Irlande. Elle possède un port, des

bassins, des chantiers, et sa marine (.rend part

à la pêche du hareng. : Pop. : 7.000 âmes.
KINZIG. — Rivière d'Allemagne. Elle

pirend sa source aux montagnes de la Forêt

Noire, dans le Wurtemberg, traverse le

grand duché de Bade et se jette dans le Rhin,

à Rehl, vis à vis Strasbourg, après un cours

de 80 kilomètres.

KIO ou MIARO.— Grande ville de la pro-

vince de Yamasiro, au Japon. Elle est située

dans une plaine environnée de collines et

baignée au Levant par le Kamo ou Kamo-
Gawa, affluent du Yodo-Gawa. Longtemps
elle fut la capitale de l'empire, et ses édifices

sont nombreux. On remarque particulière-
ment le palais du daïri . surmonté d'une
belle tour carrée ; celui du segoun , construit
en pierres de taille; le temple de Fokosi,
célèbre par l'image colossale du grand Boudd-
ha appelé Bousiana ouïe Resplendissant; et
celui de Kwauw on. On voit aussi, dans cette
ville, la plus grande cloche connue, laquelle
pèse 2,040,000 livres hollandaises; et l'on y
trouve enfin des universités et une académie
chargée de la rédaction des annales de l'em-
pire et d'un almanach impérial. Pop. :

(300,000 âmes.
KIOLEN (Monts de). — C'est la partie sep-

tentrionale de la chaîne scandinavique. Elle
s'étend entre la Suède et la Nnrwége et dans
le Finmark, et son point culminant est le

Sulitelma, dont l'altitude est de 1850 mètres.
RIOUSIOD. — La plus méridionale des

grandes îies du Japon. Elle est séparée de
la Corée parle détroit du même nom; sa

longueur est d'à peu près 350 kilomètres sur
90 de largeur, et ses principaux lieux sont
Nangasaki et Sanga.
KIRCHEH. — Bourgade du pays des Ba-

rabras,dans la Nubie. On y voit un hemi-
spéos, dont la partie excavée dans le rocher
est un travail immense, et l'une de ses salles

est soutenue par six énormes piliers dans
chacun desquels est taillé un colosse.

KIRENGHA. — Rivière de la Russie Asia-

tique. Elle se jette dans la Lena, au-dessous
de Kirenski, après un cours de 450 kdo-
mètres.
KIRGHIZ ou KAISSAKS. — Peuple du

Turkestan. Il en occupe la partie septentrio-

nale, et quelques-unes de ses tribus sont
répandues aussi dans la Sibérie et dans l'em-

pire chinois. On le divise en trois hordes :

la grande, dont quelques fractions s'étendent

dans le Turkestan chinois, et la moyenne et

la Petite qui habitent au nord du lac d'Aral

jusqu'à l'Oural. Les Rirghiz sont nomades,
courageux, et possèdent de nombreux trou-

peaux de chevaux, de chameaux, de gios
bétaii, de moutons et de chèvres.

KIRK-KILL1SSIA. — Ville de la Romélie,
dans la Turquie d'Europe. Elle est située

près d'un affluent de la Maritza, et habitée

par un grand nombre de Juifs, qui fournis-

sent du beurre et des fromages à Constanti-

nople. Pop. : 16,000 âmes.
KIRKALDV. — Petite ville du comté de

Fife, en Ecosse. Elle est importante par sa

marine marchande et ses mines de houille,

et l'on y trouve une bibliothèque publique
et un observatoire. Pop. : 5.000 âmes.
KIRKCUDBRIGHT.— Chef-lieu du comté

ce nom, en Ecosse. 11 est situé à l'embouchu; e

delà Dee dans la baie de Kirkcudbright , for-

mée parla mer d'Irlande. Pop. : 3,500 âmes.
K1RKHAM.— Ville du comté deLam aster,

en Angleterre. Elle est située sur la Ribble

et près de son embouchure. Pop. : 3,000
âmes.
KIRKINTILLOCH. — Ville du comté de

Dumbarton, en Ecosse. On y remarque le

canal de Forth et Clyde. qui y passe sur un
superbe aqueduc. Pop. : 6,000 âmes.
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KIRKWALL. -— Tetite ville épiscopale si-

tuée sur l'île dePomona, la principale «le l'ar-

chipel des Orcades. Elle est le chef-lieu du
comté; on y remarque une vaste cathédrale

qui date du xu' siècle , et elle possède un
port. Pop, : 3,000 âmes.
KIRMAN'CHAH.— Chef-lien du Kurdistan

persan. Cette ville est entourée d'une mu-
raille de briques et son commerce est assez

florissant. Pop. : 10,000 âmes.
KIRRI. — Grande ville du royaume de

Qua, dans la Nigritie centrale. C'est l'un des
plus grands marchés de cette contrée , et

c'est au-dessous de cette ville que com-
mence le vaste delta du Niger.

KISSOVO. — Montagne de la Thessalie,
en Turquie. Elle est située à la droite de la

Salemhria. C'est le moni Os.-a des anciens.
KISTNAH ou KRICHNA. — Fleuve de

l'Hindoustan. Il prend sa source dans les

gales occidentales, traverse le Bedjapour,
l'Etal du Nizam et les Sircars, et rejette

dans le golfe de Bengale par deux branches
principales, près de Mazulipatam. Son cours
est de 1,100 kilomètres.

KLAÂRWATER. — Ville de la Hotten-
totie, en Afrique. Elle est située dans le

pays de? Koranas, territoire des Griquas, et

remarquable par sa civilisation. Pop. : 3,000
âmes.
KLAGENFURTH. — petite ville de la Ca-

rinthie. Elle est le chef-lieu du cercle qui
porte son nom, dans le gouvernement d'Il-

Ivrie, et le siège de l'évêque de Gnrk. Elle
possède un séminaire théologique, un lycée,
un gymnase, une école supérieure pour les

demoiselles, et une société académique.
On y trouve en outre des fabriques de
drap et de soie, et elle fait un commerce
de transit considérable. Sa population est

d'environ 10,000 âmes.
KLAUSENBURG. — Ville située prèsd'une

gorge et du petit Szamos, en Transylvanie.
G'est le siège du gouvernement général de
cette principauté. Cette ville possède un
lycée catholique, un collège des nobles, un
gymnase, une école des réformés et une au-
tre des unitaires. Il s'y tient aussi une
foire de chevaux qui est renommée et attire

beaucoup d'étrangers. La population est

d'environ 20.000 âmes.
KLINGENTHAL.—Village du déparlement

du Bas-Rhin. 11 est situé dans la commune
de Bœrsch, arrondissement de Schélestadt.
11 est renommé par sa manufacture d'armes
blanches, où l'on fabrique des lames de Da-
mas qui rivalisent, dit-on, avec celles de
'b rio; puis des fleurets, de la coutellerie et
des instruments aratoires.

KLOSTERNEUBOURG.— Ville de l'archi-

duché d'Autriche. Elle est située sur la

droite du Danube. On y trouve un riche
monastère d'Augustins, qui renferme une
belle bibliothèque et conserve la couronne
archiducale d'Autriche. Pop. : 4,000 âmes.
KNARESBOBODGH. — Ville du comté

d'York, en Angleterre. Elle est située sur la

Nidd , et l'on y voit les ruines d'un château
qui servit de prison à Richard II, et fut dé

mantelé par Fairfax, en 1648. ('n \ trouve
aussi une célèbre source incrustante, et l'on

y fait un commerce de grains , de toiles et
de tissus de coton. Pop. : 5,500 âmes.
KMN, — Ville de Dalmatie. Elle est si-

tuée sur la Kerka, et dominée par une for-
teresse importante, laquelle, selon quelques
auteurs, occuperait remplacement de l'an-

cienne Arduba, tandis que d'autres placent
celle-ci à Urde , sur la Narenta. Pop. : 1,000
âmes.
KNTPHACSEN.— Bourg avec château for-

tifié, situé dans le duché d'Oldenbourg et
non loin de la mer du Nord. C'est le chef-
lieu de la seigneurie qui porte son nom et
qui se trouve placée au sud de celle de Jéver,
à l'embouchure de la Jahde. Cet Etat en mi-
niature est cependant au nombre de ceux
qui composent la confédération germanique.
Pop. : 3,000 âmes.
KOBA1L ou HACHID-EL-BEKIT. — C'est

l'un des états de l'Yémen, dans l'Arabie. Il

est habité par des tribus sédentaires et
belliqueuses qui forment une sorte de con-
fédération comme la Suisse et fournissent
aussi des soldats à d'autres pays.
KOENIGSBERG. — Grande et belle ville

située près de l'embouchure du Pregel. C'est
le chef-lieu de la province de Prusse. On y
remarque le château, l'hôtel de ville, l'arse-

nal , la bourse et le salon moskovite qui est
d'une immense étendue. Cette ville possêd3
une université, un séminaire théologique,
un autre pour les maîtres d'école, un institut

de sourds-muets, une bibliothèque publique,
un observatoire qui est l'un des (dus cé-
lèbres de l'Europe, un cabinet d'histoire
naturelle, un jardin botanique, et plusieurs
sociétés académiques. Kœnigsberg fait en
outre un commerce considérable, et sa po-
pulation est d'environ 03,000 âmes.
KOKARIA. — Joli petit lac des environs

d'Ahmedâbâd, dans la présidence de Bom-
bay, empire indo-britannique. 11 offre en-
viron un mille de circonférence ; on l'a bordé
de pierres de taille et de grands escaliers,
et l'on y arrive par quatre superbes entrées.
Au milieu de ce lac, se trouve une île ornée
d'un palais et de jardins, mais qui tombent
en ruines.

KOLA. — Fleuve de Bussie. Il traverse la

Laponie russe, passe à Kola, et se jette dans
la mer Glaciale, un peu au-dessous de celte

ville, après un cours de 120 kilomètres.
KOLA. — Très-petite ville du gouverne-

ment d'Arkhangel, en Russie. C'est la plus
boréale de la Russie européenne. Elle a un
bon port sur l'océan Arctique. Pop. : 1,000
âmes.
KOLOKCHA.— Rivière de Russie. Elle

coule dans le gouvernement de Vladimir,
et s'unit à la Kliazma, après un cours de
100 kilomètres.

KOLOMNA.— Petite ville murée du gou-
vernement' de Moscou, en Russie. Elle est

importante par ses fabriques de toiles,

d'étoffes de soie et de coton, et par son com-
merce de bestiaux. Pop. : 10,000 âmes,
KOLOTSCHA. — Petite ville archiépisco-
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pale de la Hongrie. Elle est située au mi-

lieu de marais qui aboutissent à la rive

gauche du Danube. Elle possède une belle

cathédrale, un séminaire, un gvmnase, un
collège des Piaristes et une riche bibliothè-

que publique. Sa population est d'environ

4-, 000 Ames.
KOLYMA. — Fleuve de la Russie asiati-

que. 11 prend sa source aux monts Jablonoï,

traverse le district d'Iakoutsk, qu'il sépare,

non loin de son embouchure, de celui des

Tebouktchis, et se jette dans la mer Glaciale,

mirés un cours de 1,300 kilomètres. Ce fleuve

est très-poissonneux, et l'on trouve, sur ses

bords, des ossements et des dents fossiles de

mammouths.
KOLYVAN. — Gros village du gouverne-

ment de Tobolsk, en Sibérie. C'est là, qu'en

i~-26, Demidov fonda la première usine de

l'Altaï, et, quoique aujourd'hui, il n'y ait

plus en ce lieu d'établissement de cette na-

ture, toutes les usines et mines de la contrée

ont pris le nom de Kolyvan.
KOMORN. — \oy. Cohorn.
KONDATCHY. — Baie de l'île de Ce.vlan.

Elle est célèbre par la pêche de perles qu'on y
pratique depuis des siècles.

KONDJEVERAN. — Grande ville de la

province de Karnatic, dans l'empire indo-

britannique. On y remarque deux superbes

pagodes, l'une dédiée à Siva, l'autre à Vich-

nou-Kondji.
KONG.— Capitale du royaume de ce nom,

dans la Nigritie centrale. Elle est grande,

pondeuse et commerçante.
KONG. —Chaîne dé montagnes d'Afrique.

Ello est située entre la Nigritie et la Guinée
septentrionale, et vient se réunir, d'une part,

aux montagnes de la Sénégambie, d'où sor-

tent les plus grands ileuves de l'Afrique occi-

dentale; de l'autre, aux monts de la Guinée
méridionale.
KONGBERG. — Petite ville de Norwége.

Elle est assez importante par les mines d'ar-

gent qui sont exploitées dans son voisinage.

Pop. : i,C0O âmes.
KONIEHou 1CON1UM.—Tille de la Gara-

manie, dans l'Asie Mineure (empire ottoman).

Elle est le siège d'un métropolitain grec.

On y remarque la mosquée de Sélim, le cou-

vent desMewlevis,la statue collossale d'Her-

cule, etc. Elle possède aussi des manufac-

tures; son commerce est assez important, et

sa population est d'environ 30,CCO âmes.

KONIGSHOFEN. — Ville du grand-duché

de Bade, en Allemagne. On y tient une foire

très-fréquentée. Pop. : 1,500 âmes.
KONIGSLUTTER. — Ville du duché de

Brunswich, en Allemagne. On y voit une
ancienne abbaye qui renferme le tombeau de

l'empereur Lot ha ire 11, et l'on y fabrique

une bière particulière, dite Duckstein. Pop. :

3,000 âmes.
KONIGSTEiN. — Petite ville du cercle de

Misnie, dans le royaume de Saxe. Elle est

renommée par sa forteresse construite sur

un rocher de ioo mètres d'élévation, lequel

est néanmoins couvert de pâturages, de buis

et de terres en culture. On remaraue dans la

forteresse un puits creusé dans le roc à une
profondeur considérable, et la solidité des
casemates. La population de Konigstein est

d'à peu près l,i00 habitants.

KONKOVAR. — Très-petite ville du Kur-
distan persan. On trouve dans son voisinage
les ruines d'un magnifique temple de Diane.
Pop. : 1,200 âmes.
KONRAT. — Ville du Khanat de Khiva,

dans le Turkestan. Elle est située sur la rive
droite du Djihoun et près de son embou-
chure. C'est le chef-lieu d'une importante
tribu des Araliens qui ne l'habite que durant
l'hiver.

KONSKIE. — Petite ville du gouvernement
de Sandomir, en Pologne. Elle est importante
par ses forges et ses fabriques d'armes blan-
ches et de voitures. Pop. : i,000 âmes.
RONSTANTINOGOB.SK. — Petite ville de

la province de Caucase, dans la Russie asia-

tique. Elle est renommée par ses sources
thermales qui y attirent annuellement des
baigneurs de toutes les parties de l'emnire.

KOP-TAGH. — Pic d'Arménie. 11 est situé

au milieu des montagnes qui joignent le

Taurus au Caucase, entre Erzeroum et Baï-
bour, et quelques-uns le regardent comme
aussi élevé que l'Ararat.

KORANAS. — Peuple qui habite le nord-
est du pays des Hottentots. On le cite pour
le progrès qu'il a fait dans la civilisation,

progrès qui est dû aux missionnaires établis

au milieu d'eux.

KORATCHI. — Ville de la principauté
d'Haïderàbâd, dans le Sindhy, Hindoustr.n.
Elle possède un port, une forteresse, et le

commerce qu'elle entretient avec le Kaboul,
Lâhore, la Perse et autres Etats, la rend très-

llorissante. Pop. : 20,000 âmes.
KORDOFAN. — Contrée de la Nigrife

orientale. Elle est située au sud-ouest de la

Nubie, et se compose surtout de plusieurs
petites oasis séparées par de vastes déserts
du Dar-Four et du Baliz-el-Abiad. On y trouve
les trois établissements de Ouadi-Naghele,
Ouadi-Safic et le camp d'Orta ; et enfin Bara,
Tuclaoni et Taggala.
RORENNIA-POUSTYN.— Couvent du dis-

trict de Koursk, en Russie. Il est célèbre par
une image miraculeuse de la Vierge, qui y
attire une foule de pèlerins. Il s'y tient aussi
une foire importante.
KORINGA. — Ville de la présidence de

Madras, dans l'Hindoustan anglais. Elle est

importante par son port et ses chantiers, où
l'on construit un grand nombre de navires.
KOROS. — Rivière de Hongrie. Elle est

formée de trois cours d'eau appelés Koros-
Blanc, Koros-Rapide et Koros-Noirqui, tous
trois prennent naissance en Transylvanie et

se réunissent en Hongrie. Cette rivière se

jette dans la Theiss, vis-à-vis de Csongrad,
après un cours de 300 kilomètres.
KOKOTOIAK. — Petite ville assez indus-

trieuse du gouvernement de Voronèje, en
Russie. On trouve dans son voisinage, près
du confluent de la Sosna avec le Don, des
excavations en forme de colonnes et de
piliers, qui portent dans le pays le nom de

!
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Divni-Govi. Les anciens moines <lu monas-
tère Dwingoskoï ont creusé au même endroit

des grottes et des chapelles.

KOKT1. — Petite ville, chef-lieu du pays
des Chaykyé, en Nubie. Elle est située sur
la rive gauche du Nil.

KOSSOVA.—Petite ville de la Macédoine,
dans la Turquie d'Europe. On y remarque
le monument funéraire élevé à Amurat 1", et

dont une garde de derviches est chargé d'en-
tretenir les lampes qui hrûlent nuit et jour.

Les Turcs gagnèrent deux grandes batail-

les en cet endroit dans les années 1839 et

1448.

KOSTROMA.—Ville episcopale, chef-lieu

du gouvernement de ce nom, en Russie. Elle

est importante par ses nombreusesfabriques
de toiles et de cuivre, sa fonderie de cloches
et ses manufactures de bleu de Prusse , de
savon et de mégisserie. Sa population est

d'environ 12,000 âmes.
KOTAH. — Chef-lieu de l'Etat de ce nom,

dans l'Adjimir, empire indo-britannique.
On remarque, sur son territoire, un pont de
300 mètres eu longueur. Cette ville appar-
tient à la confédération des Radjepoutes.
KOUAI-HAI. — Ancienne capitale du

royaume des îles Sandwich, dans la Polyné-
sie. Elle est située dans ï'ile d'Hawaii. On
récolte une immense quantité de sel dans
les étangs de son voisinage.

KOUANG-SI.—Province méridionale de la

Chine proprement dite. Elle est située au
nord deKouang-Toung, entre les monts Nan-
Ling et Hué-Ling. Elle comprend 11 dépar-
tements ; Koueï-Tin, Lieou-Tchéou, Khing-
Youan , Sse-'En , Sse-Tching, Phing-Lo

,

Ou-Tchéou, Thsin-Tchéou , Nan - Ning
,

Thaï-Phing et Tchin-'An; le canton im-
médiat de Yo- Ling, et le pays des Miaotse.

Cette province a pour capitale Koueï-Lin, et

sa population est de 7,313,000 âmes.
KOUANG-TOUNG. — Province méridio-

nale de la Chine proprement dite. Elle est

située au sud du Fou-Kian, du Rian-Si et du
Hou-Nan. Elle comprend 10 départements :

Kouang-Tchéou, Chao-Tchéou , Nan-Hioung,
Hoeï-Tchéou, Tchao-Tchéou, Tchao-Kbing,
Ko-Tchéou, Lian-Tchéou et Kioung-Tchéou,
qui comprend l'île d'Haïnan ; puis 3 cantons
immédiats : Lo-Ting, Lian et Kia-Ying. La
capitale du Kouang-Toung est Kouang-
Tchéouou Canton, et la population s'élève à

19,174,000 âmes.
KOUBA. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans le Daghestan , région cauca-
sienne de la Russie asiatique. Son climat est

insalubre et les Russes ont fondé, plus à
l'ouest, une autre ville de même nom.
KOOBAN. — Fleuve de Russie. 11 prend

sa source sur le versant septentrional de la

haute chaîne du Caucase , traverse le pays
des Petils-Abases et celui des Tcbeikesses,
et se divise en deux branches, dont l'une va
se jeter dans la mer Noire, l'autre dans la mer
(l'Azov.

KOUBITCHI. — Gros bourg de la Circas-
sie, dans la région caucasienne de la Russie
asiatique. Ses habitants sont connus dans

tout l'Orient sous le nom de ser-krfon ou
faiseurs de cottes de maille, et fabriquent
ries armes excellentes. On doit aussi à leur

industrie une espèce particulière de drap,
qui est exportée en Perse et dans les paysan
oela de la mer Caspienne. Pop. : (5,000 âmes
KOULFA. — Ville du royaume de Nifi'é,

dans la Nigritie centrale. Elleest industrieuse
et commerçante. Pop. : 15,000 âmes.
KOUM. — Ville de l'Irak - Adjemy, en

Perse. Elle est en partie ruinée, mais" célè-

bre par les tombeaux d'un grand nombre do
saints musulmans, entre autres celui de Fa-
tiiue. qui se distingue par la beauté de son
architecture et les trésors qu'il renferme.
KOUM-OMBOU ou OMBOS. — Bour-

gade située sur la droite du Nil, dans la

haute Egypte. On y remarque un grand tem-
ple antique, et, non loin, on trouve les vastes

carrières de Djebel-Belselch ou Silsilis, dont
les blocs servaient à la construction des édi-

fices colossaux de Thèbes et des temples
d'Erfou et d'Esné. Ces carrières sont riches

en inscriptions, et offrent de petits temples
creusés dans le roc par Aménophis, Mem-
non, Horus, Sésostris, Rhamsès, etc.

KOUM -ZALAT. —Bourgade du Bahari au
basse Egypte. Elle s'élève sur l'emplace-

ment de l'ancienne Butis ou Buto, qui était

l'une des cités les plus remarquables et les

plus renommées de l'Egypte, par son vaste

temple monolithe dédié à Latone, et l'oracle

qu'on y consultait.

KOUNDOUZ. — Chef-lieu du khanat de ce

nom, dans le Turkestan. Elle est située dans
une vallée et défendue par une forteresse ;

mais son climat est malsain. Pop. : 2,000
âmes. Le khanat de Koundouz comprend
tous les pays situés dans le bassin du haut
Oxus, et une partie de la Kama, affluent du
Kaboul. Ces pays sont le Koundouz propre-

ment dit, le Badakbchan, le Koulab, le Cha-
grina, le Wakhnan, le Dervazed, et le Tchitral

ou Kaferistan.

KOURÀT. — Lieu situé sur la branche ca-

nonique , dans le Bahari ou basse Egypte.
C'est là que s'élevait Naucratis, l'une des
villes les plus commerçantes de l'ancienne

Egypte, et dont le port était le seul qui, sous
les Pharaons, pouvait admettre les navires

étrangers. Les Grecs y avaient élevé un tem-
ple magnifique, aux frais communs de neuf
villes de l'Asie Mineure.

KOURGOS ou KOURQOS. — Petite île du
pays de Chendy, dans la Nubie. On y voit

trois groupes de mausolées antiques, ayant

la forme de pyramides et ornés de sculptures.

L'un de ces groupes se compose de vingt et

une pyramides.
KOURILES ou KURILLE5 (Iles). — Elles

sont situées au nord-est de l'Asie , entre la

pointe du Kamtchatka et l'île de Tchoka, et

forment une espèce de chaînes d'îles et d'î-

lots, dont quatre seulement sont habités. On
n'aborde aux auties que pour chasser les

loutres et les renards.
KOURRITCHANE. — Chet-lieu du pays

des Maroutzis, dans la Cafrerie, Afnaue a as-
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tr<:ie. Cette ville est située près d'un allluent

du Mai'uino. Pop. : 15,000 âmes.
KOURSK. — Ville épiscopale, chef-lieu du

gouvernement de ce nom, en Russie. Elle

possède un des principaux séminaires de
J'empire, et l'on trouve, dans son district, le

célèbre couvent deKorenaïa, où l'on conserve
une image miraculeuse de la Vierge qui at-

tire une grande aflluence de pèlerins. Près
de ce couvent on a aussi construit un vaste

local, divisé en 350 boutiques, dans lequel

se tient une des foires les plus renommées
de la Russie, et où l'on vend annuellement
pour au delà de 7,000,000 de francs de mar-
chandises. La population de Koursk est

d'environ 23,000 âmes.
KOUTAIEH. — Grande ville de l'Asie Mi-

neure, empire ottoman. Elle est située sur
le penchant du Poursak-Dagh et baignée par

le Poursak ; on y remarque une vieille mos-
quée très singulière par son architecture, et

sa population est d'environ 50,000 âmes. On
trouve, dans son voisinage, les sources ther-

males de Tounchali.

KOUTCHAN ou KABOUCHAN. — Ville

du Khorassan persan. C'est l'une des olus
fortes places du royaume.

KOWNO. — Ville du gouvernement de
Wilna, en Russie. Elle fut jadis florissante

et conserve encore quelque activité commer-
ciale. On trouve dans ses environs, à Po-
zayscie, un célèbre couvent des Camaldules,
converti aujourd'hui en une institution de
fdles. On y admire l'église qui a été cons-
truite et ornée par les plus habiles artistes

italiens, et qui a coûté 8,000,000 de florins

polonais, à Christophe Pac, fondateur de
cet établissement.

KOZELSK. — Ville du gouvernement de
Kalouga, en Russie. Elle est célèbre par la

résistance qu'elle opposa aux Tartares lors

de l'invasion de Batou-Khan. Pop. : 4,000
âmes.
KRAKOVIE ( République de ). — Ce petit

Etat, formé seulement de la ville de même
nom, qui appartenait autrefois à la Pologne,
et d'un petit territoire, le long de la Vistule,

a pour limites, au nord et à l'est, le royaume
de Pologne ; au sud, la Vistule qui le sépare

de la Gallicie ; et à l'ouest, la Brinica qui

forme sa frontière du côté de la Silésie Prus-
sienne.
KRAKOVIE. — Ville épiscopale, autrefois

capitale du royaume de Pologne, et aujour-
d'hui chef-lieu de la république qui porte
son nom. Elle est située dans une charmante
vallée, au bord de la Vistule. On y remarque
la cathédrale, qui est la plus belle basilique

de la Pologne, et renferme, dans 16 chapelles
latérales, les monuments funèbres des rois

et des grands hommes de cette nation ; puis
les églises Sainte-Marie et Saint-Stanislas ;

Je château embelli par Auguste II, celui des
évèques, l'hôtel de ville et le vaste édifice

appelé Suliiennicé. Cette ville possède une
université, un séminaire, une école normale,
un gymnase, une riche bibliothèque pu-
blique, un jardin botanique, et plusieurs so-

ciétés académiques. Elle est importante aussi
par son industrie, et son commerce, et sa po-
pulation est d'environ 45,000 âmes.
KRASNOIARSK. — Chef-lieu du gouver-

nement de Jéniséisk, en Sibérie. C'est une
jolie petite ville où l'on trouve un gymnase,
une société littéraire publiant un uimanach,
et un commerce de transit assez considéra-
ble. Pop. : 4,000 âmes.
KRASNOI-IAR. — Petite ville du gouver-

nement d'Astrakan, en Russie. C'est la rési-

dence du khan des Kalmouks. Elle est si-

tuée dans une île du Volga, et sa population
est de 3,000 âmes.

KREMENETZ. — Petite ville du gouver-
nement de Volhynie, en Russie. Elle était

renommée naguère par son collège, connu
sous le nom de Gymnase de Volhynie, et

qu'avait fondé le savant Thadé Azachi. Ce
collège fut supprimé en 1833. Pop. 6,000
âmes.
KREMNITZ. — Petite ville de Ja Hongrie,

renommée par ses riches mines d'or et d'ar-

gent. Elle possède un hôtel des monnaies.
Pop. : 10,000 âmes.

KREMSIR. — Très-jolie ville de la Mora-
vie, dans l'empire d'Autriche. On y remar-
que le superbe palais de l'archevêque d'Ol-

mutz, qui renferme une riche bibliothèque,

une galerie de tableaux, des collections d'his-

toire naturelle, et un jardin botanique. Pop. :

4,500 âmes.
KREMSMUNSTER. — Petite ville d'envi-

ron 1,200 habitants, dans la province de la

haute Autriche. Elle est renommée par son
monastère, l'un des plus beaux qui soient

en Europe.

KREUZNACH. — Petite ville située sur le

Nahe, dans le gouvernement de Coblentz,

province rhénane, en Prusse. Elle possède
d'importantes salines, un gymnase, une
école des métiers, et; 8,000 habitants. On
trouve, dans ses environs, les restes d'un
camp romain appelé le mur des païens ; puis
les ruines du château de Rheingralenstèin,

remarquable par la hardiesse de sa construc-

tion ; et enfin le château de Vogtsberg, qui

a été réparé en se conformant rigoureuse-
ment à tous les détails de l'architecture pri-

mitive qui en faisait un monument très cu-
rieux.

KRONACH — Petite ville du cercle du
Haut-Mein, en Bavière Elle est importante
par ses mines de houille, et parce qu'elle est

l'entrepôt du commerce de bois que fait

cette contrée avec celles qui se trouvent

situées le long du Rhin, jusqu'en Hollande.
Sa population est d'environ 3,000 habitants.

KPiONSTADT. — Jolie ville du gouver-
nement de Pétersbourg, en Russie. Elle est

fortifiée et située sur la petite île de Codlin,

qui domine le golfe de Finlande. On y re-

marque la Bourse, la douane, les casernes

de la marine, l'hôpital, les docks, le canal

de Pierre le Grand, les chantiers, les arse-

naux et les fortifications; c'est dans cette

ville que l'on grée et que l'on arme les plus

grands vaisseaux de gucrrc
;
et que stationne
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une partie de la flotte de la Baltique. Sa po-

pulation s'élève à 5o,iM)0 âmes.

KRONSTADT — Ville de Transylvanie,

la plus industrieuse et lapins commerçante
de cette principauté. Elle possède un gym-
nase luthérien, une école normale principale

une imprimerie très-ancienne, et sa popula-

tion est d'environ 26,000 âmes.

KRUSCHEVACZ ou ALADJA-HISSAR. —
Ville de la principauté de Servie. Elle est le

siège d'un évêché grec, et son château fut

autrefois la résidence des princes.

KRZESZOWICE. — Petite ville de la ré-

publique de Krakovie. On y trouve des
sources minérales, et on y exploite des mi-
nes de fer. Pop. : 3,000 aines.

KURDISTAN PERSAN. — Province de
Perse. Elle est située à l'ouest et principale-

ment occupée par les tribus Kurdes appelées
Mekris, Bilbas et Giafs, lesquelles sont in-
dépendantes. Cette province se divise en
deux districts : Kirmancha et Sinné, et sa

population est de 450,000 âmes.

KURDISTAN TURC. — Province de la

Turquie d'Asie. Elle est habitée parles Kur-
des sédentaires, et forme les pachaliks de
Mossoul et de Chéhérezour. Elle a pour ca-

ICLESIASTIQUE. LAB 53*

pitale Kerbouk, et otl're une population de

1,233,000 âmes.
KUSSNACHT. — Village du canton de

Schwitz, en Suisse. C'est en cet endroit que

h bailli Gessler fut tué par Guitfaume Tell,

kiissnacht est situé au nord et sur le lac de

Encorne, au pied du mont Righi. Pop.:

2,500 âmes.
KUSTEND1E. — Ville delà Macédoine,

dans la Russie d'Europe. C'est le siège du
sandjak de son nom et d'un archevêché grec.

On V trouve des bains chauds et environ

8,000 habitants. On rencontre aussi, à quel-

ques milles de cette ville et au bourg de

Karatova, une mine de cuivre argentifère,

et des fabriques de chaudrons et autres

ustensiles de cuivre.

KUSTRIN.— Petite ville située surl'Oder,

dans le Brandebourg, en Prusse. Elle est

importante par ses fortifications, et possède

un gymnase. Pop. : 5,000 âmes.
KYLL. — Rivière de la Prusse rhénane.

Elle s'unit à la Moselle au nord de Trêves,

après un cours de 110 kilomètres.

KYMMENE —Fleuve de Russie. 11 coule

dans le grand-duché de Finlande, sépare le

gouvernement de Viborg de celui d'Heinola,

et se jette dans le golfe de Finlande, après

un cours de 115 kilomètres.

LA-PAZ DAYACCCHO. — Ville épisco-

pale, chef-lieu du département de même
nom, dans la république de Bolivia. Elle est

assez grande, et située dans une vallée pro-
fonde creusée par le torrent appelé Cho-
queapo; elle possède un collège, et son in-

dustrie la rend assez florissante. C'est dans
son voisinage que s'élève le Nevado-d'Illi-

inani, la plus haute montagne mesurée du
Nouveau-Monde après le pic de Sorata : elle

a 7,291 mètres au-dessus du niveau de la

mer.
LAA. — Ville de l'archiduché d'Autriche.

Elle est située dans une île de la Thaya, sur
la frontière de la Moravie et dans la plaine
de Marchfeld. En 1278, Rodolphe de Haps-
bourg y remporta une victoire qui le ren-
dit maître de l'Autriche et de la ^'tvrie.

LAACHERSEE. — Lac delà Prusse "rhé-

nane. 11 est situé à quelques lieues de Co-
blentz, et l'on croit qu'il occupe le cratère

d'un ancien volcan. 11 s'élevait autrefois,

sur ses bords, une abbaye de Bénédictins

qui se nommait Kloster-Lac.
LAALAND. — lie du Danemark. Elle est

située dans la mer Baltique, entre les îles

Langelan et Falster, et donne son nom à un
diocèse qui .comprend les îles Laaland

,

Falster et quelques autres de moindre di-

mension.
LAARAT. — Ile de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de la Sonde; son sol

est fertile, sa population active, et les Hol-
landais y entretiennent-un poste.

LARIAU. Ville de la Prusse orientale.

Elle est située sur la Deine, affluent du Gu-
rischc-Half. C'est un chef-lieu de cercle.

Pop. : 3,300 âmes.
LABRADOR. — Péninsule de l'Amérique

septentrionale, qui fait partie de la Nou-
velle-Bretagne. De forme presque triangu-

laire, elle est bornée et baignée à l'est par

les eaux de la mer d'Hudson; à l'ouest, par

un bras de l'océan Atlantique; au nord, par

un canal, celui du Labrador ou d'Hudson;
et au midi, par le golfe Saint-Laurent et le

Bas-Canada. Quoique située entre 57" W et

80° de longitude ouest, et entre 50° et 63°

de latitude nord, le Labrador ne tient pas

néanmoins, parsonclimat, des régions septen-
trionales tempérées; la rigueur du froid y
est telle qu'au Groenland , ce qu'il faut sans

doute attribuer, et a l'élévation des mon-
tagnes et aux brouillards qui couvrent

constamment les mers qui avoisinent cette

contrée. Celle-ci n'est d'ailleurs qu'un com-
posé de monts entrecoupés de rivières et de

lacs sans nombre, et les sommets les plus

hauts sont chargés de neiges perpétuelles.

Les cours d'eau les plus remarquables sont

le Rupert, le Main, et le Great-Whale-River,

qui se jettent dans la mer d'Hudson ; dans le

nombre des lacs, on cite ceux de Capi-

mescaw, de Nitcheguou, de Séal et de Ca-
niapuscaw. Ce dernier donne naissance à

une rivière du même nom qui va se jeter

dans la baie d'Unguava. Le sol du Labrador

se couvre en certains lieux de forêts de
sapins . de mélèses, de bouleaux et d£,
pliers.
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LABREDE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bordeaux, département
de la Gironde. On y voit le château où na-
quit Montesquieu. Pop. : 1,300 âmes.
LABRIÏ ou ALBRET. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Mont-de-
Marsan, département des Landes. C'était

anciennement la capitale du pays d'AIbret.

Pop. : 1,000 âmes.
LABRUGUIÈRE. — Chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Castres, dans le dé-
partement du Tarn. On y trouve des fa-

briques de draps. Pop. : 3,700 âmes.
LAC ASPHALTITE. — Toy. Mer Morte.
LACHLAN. — Rivière d'Australie. Elle

coule dans la Nouvelle-Hollande, au sud
de la Nouvelle-Galle méridionale et va se
perdre dans des marais.
LaDOGA. — Lac de Russie. C'est le plus

grand de l'Europe et il s'écoule dans la mer
Baltique par la Neva. Ses principaux af-

fluents sont le Svir, qui le met en commu-
nication avec le lac Onega ; le Volkhov, par
lequel il communique avec le lac Ilmen; et

le Woxen. qui le met aussi en rapport avec
le lac Saïma. Sa longueur est de 205 kilo-

mètres, sur une largeur de 133.

LAFORCE. — Chef- lieu de canton de
l'arrondissement de Bergerac, département
de la Dordogne. Pop. : 900 âmes:

_
LAGES. — Petite ville de l'île de Pico

,

l'une des Açores. Le vin qu'on y recueille a
de la réputation , et un volcan s'élève dans
son voisinage.

LAGNIEUX. — Petite ville du départe-
ment de l'Ain. C'est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Belley. Elle est le

centre d'une fabrication de' chapeaux de
paille, façon d'Italie. Pop. : 2,600 âmes.

LAGONI. — On appelle ainsi, en Italie,

des lacs d'eau saline qui dégagent divers
gaz et des matières bitumineuses, et con-
tiennent particulièrement de l'acide borique.
Les lagonis de la province de Sienne, en
Toscane , fournissent une grande quantité
de cet acide , et on y fabrique pour une
somme considérable de borax , compose
d'acide borique et de soude. Anciennement

,

la majeure partie du borax consommé dans
le commerce , provenait des lacs qui se
trouvent au nord du Tibet.
LAG OS. — Fleuve d'Afrique. Il est situé

dans la Guinée septentrionale, à l'est de la

côte des Esclaves, et se jette dans le golfe
de Guinée.
LAGOS. — Capitale du royaume de ce

nom, dans la Nigritie maritime. Elle est si-

tuée sur une île formée par le Lagos, et c'é-
tait naguère un grand marché d'esclaves.
Pop. : 20,000 âmes.
LAGOS. — Petite ville de l'Etat de Xa-

lisco, dans la confédération mexicaine. Elle
est renommée par son sanctuaire de Notre-
Dame ou de la madone de Saint-Jean, qui
Q-' visité par un grand nombre de pèlerins;
et par une foire importante qui s'v tient au
mois d'octobre. Pop. : 2,000 âmes.
LAGOSTA. — Petite lie située sur les cô-

tes de la Dalmatie , dans la mer Adriatique.
Elle possède des remparts naturels; on y
trouve une grotte assez curieuse , et l'on

prétend y avoir découvert aussi des inscrip-

tions phéniciennes.
LAGOUATH ou EL-AGOUATH. — Ville

d'Algérie. Elle est située sur un petit affluent

supérieur du Djeddi , et la culture de son
territoire, ainsi que le commerce qu'elle en-
tretient avec les contrées voisines, lui don-
nent assez d'importance.
LAGUIOLE. — Chef-dieu de canton dans

l'arrondissement d'Espalion, département de
l'Aveyron. On y trouve des fabriques de bon-
neterie et d'étoffes de laine, et Ton y fait un
commerce de bestiaux. Pop. : 2,200 âmes.
LAGUNA. — Petite ville de l'île de Téné-

riffe, dans l'archipel des Canaries. Elle est

située à une assez grande élévation et mal
bâtie; mais elle est renommée par la bonté
de son climat. Pop. : 8.000 âmes.
LAHAYE.—Très-belle ville, chef-lieu delà

Hollande méridionale et capitale du royaume.
Elle est située non loin de la mer, et entre-

coupée de nombreux canaux. Ses rues sort

pavées en briques et ses places couvertes de
belles plantations. On y remarque le palais

du roi, celui des états-généraux et celui du
prince d'Orange , l'hôtel de ville, le temple
neuf, la Bourse des grains et l'hôtel Binne-
nhof. Cette ville possède une école de musi-
que , une autre de peinture , une bibliothè-

que publique, un musée, une galerie de
tableaux et plusieurs sociétés académiques.

On y trouve en outre une grande fabrique

de porcelaine , une fonderie de canons et

une autre fonderie avec laminoirs de cuivre.

Sa population est d'environ 55,000 âmes. Ou
voit, dans son voisinage, le château royal

de Bosch, construit au fond d'une magnifi-

que forêt de l'ancienne Batavie, forêt renom-
mée par ses belles promenades et ses sites

pittoresques. Le château renferme une riche

collection de tableaux.

LAHHADJ.— Petite ville du pays d'Aden,
dansl'Yémen, en Arabie. Elle est située sur

le Méidan, et c'est la résidence du sultan de
cet Etat.

LAHN. — Rivière navigable d'Allemagne.
Elle prend sa source en Westphalie et se

jette dans le Rhin, au-dessus de Coblent/.,

après un cours de 180 kilomètres.

LAHORE (RoYAtME de). — Il est situé

dans l'Hindoustan et a pour confins, au nord,

le Caboul et le Petit-Tibet; à l'est, ce der-

nier pays et l'empire indo-britannique ; au
sud, ce même empire et le Sindhy; et à

l'ouest, le Beloutchistan et le Caboul. Cet

Etat . qui est arrosé par l'Indus et son af-

fluent le Pendjnad , se divise de la manièro
suivante :

REGIONS. PROVINCES. CHEFS LIEUX.

des

LAIIORE.

KACHF.MYR.

|
Pendjab.

| kouhistan.

i Tchotcl).

Amretsir.
Radjour.
Kacliemvr.

Attock.
'

AFGAMSTAN. } Hasard). ( Rien que d

bourgades.)

( Peichaouev. Peicliaouer.
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REGIONS. PROVINCES. CHEFS LIEUX.

rMitultan. Moultan.

Leïa. Leïa.

I
Dera - Ismaïl- Dora - lsmail-

Klian. Khan:
'Dera - Gliazi- Dcva - Cliari-

Khan. Khan.-

|Raliàwàlpour. (La partie seule-

ment qui se

tiouve située

à la suite du

Sctlege.)

LAHORE on LAHOR. — Capitale du
royaume de ce nom, dans l'Hindoustan. C'est

une ville assez considérable, située dans une
plaine fertile, et qui était jadis l'une des ré-

sidentes des Grands Mogols. On y remarque
la mosquée d'Avrangzeb, et le palais de gra-

nité rouge construit par Akbar.On trouvé en-
su ; te, dans son voisinage, le mausolée de
Djiheng-Hir, le tombeau de Nour-Djitaân-
Begoun, et le jardin de Châh-Djihân , l'un

des plus magnifiques de l'Orient. Pop. :

80,000 Ames.
LAIBACH. — Jolie petite ville épiscopale

de la Carniole, chef-lieu du gouvernement
qui porte son nom. Elle possède un sémi-
naire épiscopal, un lycée, un gymnase, une.

école d'industrie pour les jeunes filles, une
bibliothèque publique, deux sociétés acadé-
miques, et sa population est d'environ 10,000
Sines.

LAIGLE. — Petite ville située sur la

Rille,dansle département de l'Orne. Elle

e-t renommée depuis des siècles par son in-

dustrie, qui consiste principalement dans la

fabrication d'épingles , d'aiguilles à coudre
et à tricoter, d'agrafes, d'anneaux de rideaux,
de fils de fer et de laiton, de quincaillerie,

de rubans, de papiers, etc. Cette fabrication
réclame annuellement au delà de 10,000,000
de capitaux. Pop. : 7,000 âmes.
LAIGNES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine, dé-
partement de la Côtc-d'Or. On y fait un com-
merce de boissellerie et de chapellerie. Pop.:
1,000 âmes.
LA1SSAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Milhau, département de
l'Aveyron.On y trouve une fabrique de poterie
et des sources minérales. Pop. : 1,300 âmes.
LALITA-PATAN. — Ville du Népaul, au-

trefois capitale du royaume de ce nom, dans
l'Hindoustan. Pop. : 25,000 âmes.
LAMA. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Bastia , en Corse. Pop. :

500 âmes.
LAMALMON. — Montagne d'Abyssinie.

Elle est située dans le nord de l'Anihara et

sur le passage des caravanes qui viennent
de la Nubie. Un plateau fertile se trouve à
son sommet, qui est élevé de 3,4.15 mètres.
LAMAUCHE. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement dcNeufchâteau, dans le dé-
partement des Vosges. Pop. : 1,900 âmes.
LAMBACH. — Ville de l'archiduché d'Au-

triche. Elle est située sur laTraun. Les Fran-
çais y battirent les Russes en 1809. Pop. :

3,000 âmes.
LAMBALLE. — Petite ville du départe-
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ment des Côtes-du-Nord. El'e possède d'im-

portantes manufactures de toiles et des tan-

neries, et sa population est d'environ 4.080

âmes. On y trouve une société littéraire,

l'une des plus anciennes de France, puis-

qu'elle date de 1774-. C'est devant cette ville,

assiégée en 1591 ,
que fut tué François de

Lanoue, dit Bras-de-fer.

LAM EGO. — Ville épiscopale de la pro-

vince de Bcira, en Portugal. C'est dans cette

ville, qu'en 1144-, des tories se rassemblèrent

pour établir les bases de la constitution du
royaume. Pop. : 9,000 âmes.

LAMURE. — Chel-lieu de canton dans

l'arrondissement de Villefranche, départe-

ment du Rhône. On y trouve des fabriques

de toiles de fil et de coton. Pop. : 1,200

âmes.
LANARK. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. Il est situé sur la Clyde

qui, dans son voisinage, olfre un certain

nombre déchûtes remarquables. Pop. : 7,700

âmes.
LANÇASTER (Détroit de). — Dans l'A-

mérique septentrionale. Il met en communi-
cation la mer de Baifin avec l'océan Glacial;

mais il se montre presque toujours obstrué

par les glaces.

LANCASTER. — Petite ville, chef-lieu du
comté de ce nom, en Angleterre. On y re-

marque une vaste prison et un magnifique

aqueduc. Pop. : 13,000 âmes.
LANCAVA.— lled'Asie. Elle est située près

de lacôte occidentale de la presqu'île de Ma-
lacca,ct dépendante du rovaume de Kédab.
LANCEROTE. — lie d'Afrique, dans l'A-

tlantique. C'est l'une des Canaries , située

au nord-est du groupe. Pop. : 16,000 âmes.
LANCIANO. — Ville épiscopale de l'A-

bruzze-Citérieure,dans le royaume des Deux-
Siciles. Sa prospérité commerciale la lait re-

garder comme la place la plus importante de

toute l'Abruzze. Pop. : 9,000 âmes.
LANDAK. — Ville de l'île de Bornéo.

Elle est située dans l'intérieur, et c'est le

chef-lieu d'une province riche en mines
d'oret de fer. On y trouve aussi des dia-

mants. Ce sont les Hollandais qui y font le

commerce.
LANDAU. —Petite ville de Bavière. Elle

est située dans le cercle du Rhin, et impor-
tante par ses fortifications qui sont l'œuvre de
Vauban et l'un de ses plus beaux ouvrages.

On y trouve un collège. Pop. : 6,000 âmes.
LANDEN. — Ville delà province de Liège,

en Belgique. Le maréchal de Luxembourg y
gagna sur Guillaume III, en 1693, la bataille

dite de Nmrinde. Pop. : 800 âmes.
LANDERNAU. — Petite ville située sur

l'Elhorn, dans le département du Finistère.

Elle possède un port, et son commerce con-
siste en bestiaux, toiles, fils, cuirs verts,

goudron, poisson salé, etc. Sa population
est d'environ 4,000 âmes.
LANDES (Département des). — Il a été

formé d'une partie de la Guyenne , comme
la Gascogne, le pays des Landes, la Chalosse,

le Condomois , le Bordelais et une partie du
Béarn. Sa superficie est de 915,139 hectares,
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et sa population d'environ 298,200 Ames. Il

e t divi-éen 3 arrondissements dont leschefs-

lieuxsont Mont-de-Marsan, Saint-Sever et

Dax, et compte 28eantons et 339 communes.
Mont-de-Marsan est le siège île sa préfec-

ture , Aire ce!ui de son diocèse, Pau celui

de sa cour impériale, Bordeaux celui de son

académie universitaire (Voir l'Appendice), et

il est compris dans la 11* division mili-

taire.

LANDIRAS. — Commune du département

de la Gironde, dans l'arrondissement de
Bordeaux. Pop. : 2,400 Ames.
LANDIVISIAU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement deMorlaix, départe-

ment du Finistère. On. y fabrique de la toile.

Pop. : 2,300 Ames.
LANDIVY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mayenne , département
de la Mayenne. On y fait un commerce de
toiles, de fil et de bestiaux. Pop.: 2,000

âmes.
LANDREC1ES. — Petite ville fortifiée,

située sur le Sambre , dans le département
du Nord. Son territoire, couvert de super-

bes pAturages, la rend riche en bétail. Sa
population est d'environ 4,000 Ames.
LANDR1ANO. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, empire d'Autriche. Les Fran-
çais y furent battus , en 1529, par les Impé-
riaux. Pop. : 2,000 Ames.

LANDSBERG. — Ville du royaume de Ba-
vière. Elle est située sur le Lecli et assez

importante par son industrie. Les Français

s'en emparèrent en 1646 et 1800 , et y bat-

tirent aussi les Autrichiens en 1805. Pop. :

2,600 Ames.
LANDSBERfi.— Ville de la régence de

Francfort-sur-l'Oder, royaume de Prusse.

C'est le chef-lieu d'un cercle, et l'on y
trouve une maison de correction et de tra-

vaux forcés.

LANDSER. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'AUkirch, département du
Haut-Rhin. Pop. : 600 Ames.

LANDSHUT. — Jolie petite ville située

sur l'iser, dans le cercle de ce nom , en Ra-
vière. On remarque son église, dont la tour

est une des plus élevées de l'Europe; elle

possède un lycée , an gymnase et quelques
autres établissements, et sa population est

d'environ 8,000 Ames.

LANERK. — Petite ville, chef-lieu du
comté de ce nom, en Ecosse. On remarque,
dans ses environs , de superbes cascades
formées parla Clyde.

LANTiEAC. — Petite ville du département
de la Haute-Loire. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement île Brioude. Elle

est importante par ses houillères et ses car-

rières de meules à aiguiser. Pop. : 3,300
Ames.
LANGEAIS. — Petite villedu département

d Indre-et-Loire. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Chinon. Elle est

située sur la rive droite île la Loire , et sur
le chemin de fer de Tours à Nantes. On y
trouve une fabrication de briques, de tuiles,.

et une exploitation de terre glaise pour
faïence et poterie. Pop. : 3,200 Ames.
LANT.ELAND. — lie du Danemarck. Elle

est située dans la mer Raltique, au sud-est

de Fionie. Son sol est fertile et sa popula-

tion de 11,500 Ames.
LANGENAU. — Ville de Bohême, dans

l'empire d'Autriche. On y trouve des verre-

ries considérables. Pop. : 2,000 Ames.
LANGENSALZA. —Ville de la province

de Saxe , royaume de Prusse. Les Français

elles Saxons y furent battus en 1760, par

les Prussiens. Pup. : 6,000 Ames.
LANGKNTHAL. — Bourg du canton de

Berne, en Suisse. Il est situé sur le Lange-
ten, aliment de l'Aar. On y trouve des ma-
nufactures et l'on y fait aussi un commerce
de bestiaux et de fromages. Pop. : 2,600

Ames.

I LANGESUND. — Ville de Norvège. Elle

est située sur le petit golfe de son nom , et

l'on y fait un commerce de bois de construc-

tion. Pop. : 2,000 Ames.

LANGIONEou LANTCHANG. — Ville du
royaume de Siam, dans l'Inde transgangé-

tique. Elle est située sur le .May-K.imiiïy ,

mais ruinée en partie aujourd'hui. C'était la

capitale du royaume de Lanjaus, et jadis elie

renfermait dès monuments religieux très-

remarquables.

LANGEAT. — Pelite ville du royaume de

Siak, dans l'île de Sumatra, Océan ie occi-

dentale. Elle est assez importante par son
commerce, et possède au delà de 200pro\vs

ou petis navires, pour opérer son cabotage.

LANGOËN.— Ile du groupe de Loffoden,

dans la mer Glaciale. Elleest située près des

côtes de la Norvvége, et c'est l'une des prin-

cipales du groupe. Sa longueur est de 60 ki-

lomètres et sa population de 12.000 Ames.

LANGOGNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mende, département du

la Lozère. 11 est situé sur la rive gauche de

l'Allier, et l'on y trouve des martinets de

cuivre. Pop. : 2,100 Ames.
LANGOIRAN. — Commune du départe-

ment de la Gironde. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Bordeaux et près de la rive

droite de la Garonne. Son territoire produit

du vin blanc. Pop. : 1,600 Ames.

LANGON. — Petite ville du département

de la Gironde. C'est un chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Bazas. Elle possède

un bon port, se trouve sur le chemin de 1er

de Bordeaux à Cette, et fait un commerce
des vins de son territoire, qui sont dits vins

de Grave. Pop. : 4,000 Ames.
LANGON. — Commune du département

d'Ille-et-Vilaine. Elleest située dans l'arron-

dissement et le canton de Redon. Pop. : 1,500

âmes.
LANGONNET. — Petite ville de l'arron-

dissement de Hontivy, département du Mor-
bihan. Pop. : 3,500 Ames.
LANGUES. — Petite ville épiscopale de

9,000 habitants. Chef-lieu d'arrondissement

dans le département de la Haute-Marne, elle

comprend 10 cantons et 2.00 communes. Elle
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est renommée par sa coutellerie et par ses

meules, qu'elle expédie dans les contrées de
l'Europe les plus éloignées. Elle fait aussi

un commerce de grains, de serges et de
toiles de coton, et possède des forges et des
hauts fourneaux. On admire sa cathédrale,

monument du moyen âge. Enfin, c'est dans
ses environs que se trouvent les sources de
la Marne, de la Meuse, et de la Vingeanne
qui se jette dans la Saône.
LANGRCNE-SUR-MER. — Commune du

département du Calvados. Elle est située

dans l'arrondissement de Caen, et l'on y
trouve des bains de mer. Pop. : 2,300 âmes.
LANGUID1C. — Petite ville du départe-

ment du Morbihan. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Lorient. Pop.: 6,100 âmes,
LANISCAT. —Petite ville du département

des Côtes-du-Nord. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Loudéac. Pop. : 3,200 âmes.
LANMEUR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Morlaix, département
du Finistère. Pop. : 2,800 âmes.
LANNEMEZAN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bagnères, départe-
ment des Hautes-Pyrénées. Il est situé dans
le voisinage des sources de la Baïse et du
Gers. Pop. : 1,400 âmes.

LANNION. —Petite ville du département
des Côtes-du-Nord. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 7 cantons et 63 com-
munes. Elle est commerçante, possède un
collège et une société d'agriculture, et pré-
sente une population d'environ 6,000 âmes.
On trouve sur son territoire des sources mi-
nérales et des gisements de fer, d'argent et

d'améthyste.
LANÔUAILLE. — Chef lieu de canton

dans l'arrondissement de Nontron, départe-
ment de la Dordogne. On y trouve des forges.

Pop. : 1,600 âmes.
LANSDOWN.—Lieu du comté de Sommer-

set, en Angleterre. Il est peu éloigné de
Bath, et célèbre par la bataille qui y fut li-

vrée entre l'armée de Charles I" et celle du
parlement.
LANÏA. — Cnef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Caraman, département de
la Haute-Garonne. Pop. : 1,700 âmes.

i LANTERNE. — Rivière de France. Elle
coule dans le département de la Haute-Saône,
jiasse à Conflans et à Faverney, et se jette

dans la Saône, après un cours de 50 kilo-

mètres.
LANTEUIL. — Commune du département

de la Corrèze. Elle est située dans l'arron-

dissement de Brive, et l'on trouve des mines
de houille dans ses environs. Pop. : 1,300
âmes.
LANUEJOLS. — Village de l'arrondisse-

ment de Mende, dans le département de la

Lozère. On visite, dans son voisinage, un
tombeau romain du m' siècle, qui est assez
bien conservé. Pop. : 1,000 âmes.

LANVOLLON.— Chef-lieu de canton dans
''arrondissement de Saint-Brieuc, départe-
ment des Côtes-du-Nord. On y fait un com-
raene de ûl. Pop. : 1,500 âmes.

LAON. — Chef-lieu du département de
l'Aisne. Son arrondissement comprend 11

cantons et 290 communes. Cette ville possède
un collège, une bibliothèque publique, puis
des fabriques de toiles, d'étoffes de laine,

de bonneterie, etc. On y exploite aussi des
cailloux cristallisés pour la fabrique de glaces

de Saint-Gobain. Dans l'origine, Laon n'était

qu'un château, et c'est Clovis qui en fit une
ville. Louis-d'Ouire-Mcr y mourut prison-

nier en 953, Henri IV l'enleva aux ligueurs

en 1594, et Napoléon y battit les Prussiens

en 1814. Pop. : 9,400 âmes..

LAOS. — Contrée de l'Indo- Chine. Elle

s'étend dans l'empire d'An-nam, le royaume
de Siam et l'empiie birman; son sol est cou-
vert de vastes forêts peuplées par des tribus

sauvages, et ses principales villes sont Leng,
Zeiné, Lantchang et Sandapoura.

LAPLEAU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Tulle, département de
la Corrèze. On trouve une mine de houille

dans ses environs. Pop. : 900 âmes.

LAPONIE.— Contrée de l'Europe qui se

divise en Laponie russe, Laponie suédoise
et Laponie nonvégienne. Elle est située

entre 46° et 71° 12' de latitude nord, et entre
12° et 40" de longitude est, et ses confins

sont, à l'ouest et au nord, la mer Glaciale;

à l'est, la mer Blanche, et au sud, le golfe de
Bothnie. Sa longueur, du nord-est au sud-
ouest, est de 1,333 kilomètres, et sa largeur

moyenne de 444. La Laponie russe comprend
une partie du gouvernement d'Uléaborg et

le district de Kola, dans le gouvernement
d'Arkhangel; la suédoise se compose des

préfectures de Bothnie occidentale et Bothnie
septentrionale; et la norwégienne forme le

bailliage de Finmark, dans le Noruland. Cette

contrée est basse, plate en général, et tra-

versée par les monts Scandinaves, qui ne
s'élèvent guère au-delà de 1,000 mètres au-
dessus du niveau de la nier. Au nord , le

plus long jour et la plus longue nuit sont de
deux mois et demi. Le climat y est froid.

Dans la région septentrionale, le sol ne pro-
duit que des mousses et des lichens ; au
sud, il se couvre de grandes forêts d'arbres

résineux, et dans quelques cantons privilé-

giés on cultive du seigle , de l'orge , de l'a-

voine et des légumes. Enfin, on trouve des

troupeaux de bœufs, de moutons et de chè-

vres dans les cantons les plus chauds; mais
dans ceux où la température est constam-

ment rigoureuse, il n'y a que des rennes et

des animaux à fourrures. Les Lapons, comme
on sait, sont d'une très-petite taille, mais

actifs et laborieux; le plus grand nombre
professe les cultes luthérien, catholique ou
grec ;

quelques-uns sont encore livrés à l'ido-

lâtrie. La superficie de la Laponie est esti-

mée à 197,530 kilomètres, et la population

portée à 75,000 âmes, dont 1,600 environ de
Lapons.
LAQUEDIVES. — Archipel de la mer des

Indes. Il est situé au sud-ouest de l'Hin-

doustan et composé de quinze petits groupes
qui comprennent chscun une ou deux îles
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et plusieurs rochers. Les habitants de cet

archipel sont des Arabes mahométans, et

leur chef reconnaît la suzeraineté des An-
glais. Pop. : 10,000 âmes.
LAR. — Ville de Perse. C'est le chef-lieu

du Laristan, partie méridionale du Farsislan.

Elle était, au xvi' siècle, la capitale d'un

royaume arabe qui s'étendait des îles Bah-
re'in à celle d'Ormus. Pop. : 15,000 âmes.
LARACH ou EL-A'RAYSCH.— Petite ville

du royaume de Fez, dans l'empire de Maroc.
Elle est située a l'embouchure du Luccos;
son port est la station habituelle de la Hotte

impériale, et la beauté de ses environs a fait

dire à quelques auteurs que c'est là que les

anciens avaient placé le jardin des Hespé-
rides. Cette villefut bombardée par les Fran-
çais en 1765. Pop. : 4,000 âmes.
LARAGNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Cap, département des
Hautes-Alpes. Pop. : 800 âmes.
LARCHE.—Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Rrive, département de la

Corrèze. Pop. : 800 âmes.
LARGS. — Ville d'Ayr, en Ecosse. Elle

est située sur le golfe de la Clyde. Haco,
chef danois, y fut vaincu dans une sanglante

bataille. Pop. : 2,500 âmes.
LARISSE ou JEMSCHEHV.— Grande ville

de la Thessalie, dans la Turquie d'Europe.
Elle est située sur les bords de la Salampria,

et c'est le siège d'un archevêché grec. On
y trouve des fabriques de coton, de soie, de
maroquin et de tabac, et sa population est

d'environ 30,000 âmes.
LARISTAN. — District de Perse. 11 est si-

tué au sud-est du Fars, et Lar est son chef-
lieu. Son climat est très-chaud, le sol peu
fertile, et ses côtes sont habitées parles Ara-
be-; qui se livrent à la piraterie.

LARKHANA.—Ville du Sirtdhy, dans l'Hin-
doustan. Elle est située dans un district très-

fertile, nommé Tchandkoh, et qu'arrosent de
nombreux canaux de l'Indus.

LARNAKA.—Petite ville de l'île de Chy-
pre, Turquie d'Asie. Elle est assez impor-
tante par son port , son commerce et ses sa-

lines, et l'on y compte environ 5,000 âmes.
LARUNS. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Oloron , département des
Basses-Pyrénées. Il est situé dans la vallée

d'Aspe, et l'on exploite du marbre statuaire

dans ses environs. Pop. : 1,800 âmes:
LASSA. — loi/. H'lassa.

LASSALE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement du Vigan, département du
Gard. Pop. : 2,400 âmes.
LASSAY.—Chef-lieude canton dans l'arron-

dissement de Mayenne. Pop. : 2,600 âmes.
LASSEUBE. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Oloron, département des
Basses-Pyrénées. Pop. : 3,000 âmes.
LASS1GNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Compiègne, départe-

ment de l'Oise. Pop. : 900 âmes.
LATACUNGA.—Grande ville delà province

d'Imbabura, dans la république de l'Equa-
teur, Colombie. On trouve, dans son voisi-

nage, deux antiques monuments indiens,

l'un appelé la maison de l'Inca, l'autre pane-
cillo ou pain de sucre. Celui-ci est une sorte
de tunmlus, une butte conique d'environ
80 mètres de hauteur.
LATAKIA ou LATAKIEH. — Petite ville

de Syrie, dans la Turquie d'Asie. Elle est
assez importante pour son port, qui est de-
venu l'un des débouchés d'Alep,et l'on y re-
marque un arc de triomphe presqu'entiè-
rement conservé. Cette ville fut appelée
primitivement Ramitha, puis reçut le nom
de Laodicea, sous les rois de Syrie, suc-
cesseurs d'Alexandre le Grand. Pop. : 4,000
âmes.
LATTE. — Petite île de l'archipel de Ton-

ga, dans la Polynésie. Elle est située à l'ouest
de Vavao, et l'on y remarque un pic très-
élevé.

LAUAC. — Ville de l'île de Luçon, l'une
des Philippines, dans l'Océanie occidentale.
C'est le chef-lieu de la province d'Ylocos-
Nord. Pop. : 35,000 âmes.
LAUBACH. — Ville du grand-duché de

Hesse-Darmstadt, en Allemagne. C'est le

chef-lieu de la principauté de Solms-Lau-
bach. Pop. : 2,000 âmes.
LAUENBURG. — Ville du duché de même

nom, dans le royaume de Danemark. Elle
est importante par le revenu que produit le

droit qn'on y prélève sur tous les bâtiments
qui naviguent sur l'Elbe. Pop. : 2,000 âmes.
LAUR1COCHA. — Petite ville du départe-

ment de Junin, dans la république du Pé-
rou. Elle est importante par sa mine d'argent

que l'on range au nombre des plus riches du
monde. Pop. : 8,000 âmes.
LAURIERE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Limoges, département
de la Haute-Vienne. Pop. : 1,300 âmes.
LAURVIG. —Ville de Norwége. Elle pos-

sède un port sur le Skager-Rack , et l'on y
trouve des forges considérables. Pop. : 2,000
âmes.
LAUSANNE. — Ville capitale du canton

de Vaud, en Suisse. Elle est située sur trois

collines , près de la côte septentrionale du
lac de Genève. On y remarque la cathédrale
et la maison pénitentiaire, et elle possède
une académie universitaire, un collège, une
école militaire, une bibliothèque publique,
un musée et un cabinet d'histoire naturelle.

Sa population est d'environ 12,000 âmes. On
cite, dans les environs, la 'promenade du Si-

gnal et la foret de Roveria.
LAUTARET.— Montagne du département

des Hautes-Alpes. Elle est située sur la

route de Grenoble a Briançon, et on y re-

marque un hospice construit à 2,093 mètres
de hauteur.
LAUTER. — Rivière qui prend sa source

dans la Bavière rhénane. Elle passe à Wis-
sembourg, en France , et va se jeter dans le

Rhin, après un cours de 70 kilomètres.

LAUTERBERG. — Ville du royaume de

Hanovre. On trouve, dans ses environs, des

mines de fer, de cuivre et de cobalt. Pop. :

2,500 âmes.
LAUTERBOURG. — Petite ville du dépar-

tement du Bas-Rhin. C'est un chef-lieu de
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canton de l'arrondissement de Wissembourg.
Elle est fortifiée, située sur la Lauter, et fut

prise par les Français en 1793, lorsqu'ils

eurent forcé les fameuses lignes dites de

Wissembourg. Pop. 2,500 Ames.

LAUTERBRUNNEN.— Village situé dans

la vallée du même nom, canton de Berne en
Suisse. Il est renommé par sa cascade ou
chute du Staubach. C'est aussi dans ses en-

virons, vers le sud-est, que s'élève le Jung-
frau-IIorn, montagne que longtemps on crut

inacessible.

LAUTREC. — Petite ville du département

du Tarn. C'est un chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Castres. On y fait un com-
merce de bestiaux et de volailles grasses.

Pop. : 3,500 âmes.
LAUZERTE. — Petite ville du départe-

ment de Tarn-et-Garonne. C'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Moissac.
Il s'v t'ait un commerce de minoterie. Pop. :

3,500 âmes.
LAIZES. — Chef-lieu de canton clans l'ar-

rondissement de Cahors, département du
Lot. Pop: 3,500 Ames.

LAUZET (Le) — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Barcelonnette, départe-

ment des Basses-Alpes. 11 est située près de
la riVe gauche de l'Ubaye. Pop. : 900 âmes.
LAUZCN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Marmande, département de
Lot-et-Garonne. Pop. ; 1,400 Ames. ï

LAVAL. — Commune du département du
Gard. Elle est située dans l'arrondissement
d'Alais. Pop. : 1,400 Ames.
LAVAL. — Ville située sur les deux rives

de la Mayenne. Chef-lieu du département
du même nom, elle comprend 9 cantons et

92 communes. On y remarque la halle aux
toiles. Elle possède un collège, une biblio-

thèque publique, fait un commerce de toiles

assez important et présente une population
d'environ 17,000 âmes.
LAVARDAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nérac, département de
Lot-et-Garonne. On y fait un commerce de
minoterie, de bouchons, de semelles de liège

et de chapeaux. Pop. : 1,800 âmes.

LAVAUR. — Petite ville du département
du Tarn. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 57 communes. Elle

est situé sur l'Agout, et fait un commerce de
soieries. Pop. : 7,000 Ames.
LAVELANET. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Foix, département de
J'Ariége. On y trouve des manufactures de
draps et des forges dans les environs. Pop. :

2,900 âmes.
LAVELLO. — Ville épiscopale de la Ba-

silicate, dans le royaume de Naples. Pop.
2,300 âmes,
LAVOUTHE-CHILHAC. — Chef- lieu de

canton dans l'arrondissement de Brioude,
département de la Haute-Loire. Il est situé

sur l'Allier. Pop. : 700 âmes.
LAW ou LAWE. — Rivière de France.

Elle prend sa source dans le département du
Pas-de-Calais, elle passe dans celui du Nord,

LED un
après un cours deet va se jeterdans la L>

45 kilomètres.

LAWFELT; — Village de la province de
Limbourg, en Belgique. 11 est célèbre par
la victoire que le maréchal de Saxe y rem-
porta, en 1740, à la tôle des Français, sur le

duc de Cumbeiland, commandant l'armée
anglaise.

LA Y. —Rivière de France. Elle coule dans
la Vendée, et va se jeter dans l'Atlantique,
après un cours de 100 kilomètres.

LAZISE. — Place forte du royaume Lom-
bard-Vénitien, empire d'Autriche. Elle est
située sur le lac de Garde. >'op : 2,000 âmes.
"LEAMINGTON. — Ville du comté de War-

wick,en Angleterre. Pop. : U.OOOâmes. On
trouve dans son voisinage, un bourg de mémo
nom, renommé par ses sources minérales et

thermales qui sont très-fréquentées.

LEBDAH. — Petite ville de la régence de
Tripoli, en Afrique. Elle est située sur la

côte delà Méditerrannée, et l'on y remarque
les restes d'un amphithéâtre, puis des débris
de colonnes, de statues, etc., appartenant à
l'ancienne Leptis Magna.

LECCE. — Ville épiscopale, chef-lieu delà
terre d'Otrante, dans le royaume des Deux-
Siciles. Sa population est d'environ 14,000
âmes. Cette ville donne son nom à une pierre
qu'on exploite dans son voisinage, et avec
laquelle on fait toutes sortes d'ouvrages au
tour et au rabot, puis les vases de grandes
dimensions dans lesquels on conserve l'huile.

LECH. — Rivière d'Allemagne. Elle prend
sa source dans le Tyrol. traverse en partie
la Bavière, et va se jeter aans le Danube, en-
tre Donawerth et Neubourg, après un cours
de 225 kilomètres.
LECHFELD. — Vaste plaine de la Bavière.

Elle est arrosée parle Leeh, et la ville d'Augs-
bourg y est située. De grandes batailles l'ont

rendue célèbre, telles que celles livrées entre
les Francs, les Bavarois, les Saxons, les Huns,
les Hongrois et les Germains.
LECTOURE ou LEITOURE. - Petite ville

située sur la rive droite du Gers, dans le dé-
partement de ce nom. Chef-lieu d'arrondis-
sement, elle comprend 5 cantons et 72 com-
munes. Elle possède un collège, fait un com-
merce de cuirs, etsa population est d'envi-
ron 6.000 âmes. Cette ville est renommée
dans l'histoire de France, par le siège qu'elle
soutint contre Louis XI, et par la fin tragi-

que de son dernier comte Jean d'Arma-
gnac.

LEDÏGNAN. —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissemeut d'Alais, département du
Gard. Pop. : 700 âmes.
LEDOK. — District de la résidence de Ba-

glen, dans l'île de Java, Océanie occidentale.
Il est très-curieux par les phénomènes vol-
caniques qu'offrent les montagnes dontilest
couvert, et par les ruines de temples et autres
édifices en basalte qu'on y rencontre. Selon
les traditions javanaises, cette contrée était
le séjour des dieux, la terre sainte; c'est l'an-
cieji pays d'Asiina, celui ou demeuraient
Ardjouna, Gatoulkatcha et Bima, 'dont les
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aventures sont racontées dans le Brala-Youd-

ha ou poëme delà guerre des Pandous.
LEEDS. — Grande ville du comté d'York,

en Angleterre. Elle est située sur l'Aire, et

le grand canal de Leeds-et-Liverpool y abou-

tit. On y remarque le palais de justice, les

marchés' et le bazar ; elle possède un musée
d'histoire naturelle, une bibliothèque publi-

que et une société académique ; et on la re-

garde comme le centre d'une grande fabri-

cation de draps et de lainages.

LEERDAM. — Ville de la Hollande méri-

dionale. Elle est située sur la Linge. C'est

dans son voisinage que se trouve le bourg
d'Acquoi, ou naquit Jansénius. Pop. : 2,000

âmes.
LEEUWARDEN. — Ville importante par

son industrie, cliel-lieu de la province de
Frise, dans le royaume de Hollande. Son
commerce est favorisé par plusieurs canaux,

et sa population est d'à peu près 17,000 âmes.
LEGÉ. — Chef-lieu du canton de l'arron-

dissement déNantes, département de la Loire-

Inférieure. Pop. : 3,400 Ames.
LEGNAGO.—Place forte située surTAdige,

dans la délégation de Vérone, gouvernement
de Venise. Sa population est d'à peu près

10,000 âmes. C'est dans les environs de cette

ville, entre l'Adige et le Tartaro, que se trouve
le canton si malsain, appelé Valli }eronai,
et dans lequel on recueille une immense
quantité de riz. En 1796, les Français s'em-
parèrent de cette ville.

LEGNANO. —Ville du royaume lombard-
vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

sur l'Olona. L'empereur Barberousse y fut

vaincu en 1176, par les Milanais. Pop. : 3,000

âmes.
LE1CESTER. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Angleterre. Il est situé sur le Soar,

qui y devient navigable. On y remarque la

prison du comté, et la voie romaine qui tra-

verse la ville. Celle-ci est le centre d'une
immense fabrication de bas de laine, et l'on

y fait aussi un commerce important de bes-

tiaux et de chevaux. Pop. : 40,000 âmes.
LEIPZIG. — Ville assez bien bâtie, située

sur les rivières l'Elster, la Pleisset la Parde.

C'est le chef-lieu du cercle de môme nom, dans
le royaume de Saxe. Ses principaux édifi-

ces sont les églises Saint-Thomas, Saint-Ni-

colas et l'université, puis l'hôtel-de-ville, le

Gewandhaus, le Pleissenburg et l'Auerbach

haus und-hof, qui sert de bazar durant les

foires. Cette ville possède une université cé-

lèbre, des écoles latines, une école de com-
merce, un institut de sourds-muets, une bi-

bliothèque publique, un cabinet d'histoire

naturelle, un jardin botanique, et plusieurs

sociétés académiques. Leipzig est l'une des

villes les plus industrieuses et les plus com-
merçantes du monde; elle doit une grande
renommée à ses foires qui se tiennent le

1" janvier, à Pâques et à la Saint-Michel; et

à son exploitation de librairie qui le cède à

peine à Paris et à Londres. Sa poj ulation

dépasse 40,000 âmes. On cite, dans ses envi-

rons, les jardins de Reichenbach et de Rei-
vhel, et l'établissement d'eaux minérales ar-

tificielles fondé dans ce dernier endroit. C'est

aussi dans les mêmes environs que se livra,

en 1813, la mémorable bataille qui dura les

16, 17 et 18 octobre.

LEISSA. — Village du grand duché de
Hesse-Darmstadt, en Allemagne. Il est célè-

bre par la victoire qu'y remporta, en 778,
Charlemagne sur les

' Saxons. Pop.: 300
âmes.
LE1TH. — Jolie petite ville qui touche

presque à Edimbourg, en Ecosse. Elle pos-
sède un port sur le golfe de Forlh, lequel est

fréquenté par un grand nombre de navires
de toutes les parties du monde. On remarque,
dans cette ville , la Bourse, la douane, l'hô-

pital de marine, les chantiers, les doks et

les digues immenses qui portent les noms
d'Eastern Pier et de "Western Breakvvater.

Leith possède aussi un gymnase, un institut

de mécanique et une bibliothèque publique.
LE1THA. —Rivière navigable de l'empire

d'Autriche. Elle se forme de la réunion de
la Schwarza et du Pitten dans l'archiduehé
d'Autriche, passe à Altenbourg, en Hongrie,
et se réunit au Danube, au-dessous de cette

ville, après un cours de 130 kilomètres.

LE1TMERITZ.—Petite ville épiscopale de
la Bohême, empire d'Autriche. Elle est située

sur l'Elbe. On y trouve un séminaire théolo-

gique, un gymnase, et ses environs sont si

gracieux, si fertiles, si bien cultivés, qu'on
les appelle le Paradis de la Bohême. Pop. :

3,500 âmes.
LÉMAN ou LAC DE GENÈVE. — Il est si-

tué entre la Suisse et la Savoie, traversé par

le Rhône, et se trouve à 370 mètres environ
au-dessus du niveau de la mer. Sa longueur
est de 70 kilomètres, sur 12 de largeur, et

l'on rencontre sur ses bords les villes de Ge-
nève, Thonon, Villeneuve, Montreux, Cla-

rens, Vevay, Saint- Saphorin, Cully , Lutry,

Lausanne , Morges , Rollc , Nyon, Copet et

Yersoix.
LEMBERG. — Ville archiépiscopale de la

Galicie, située sur les bords du Peltew , af-

fluent du Bug. Autrefois capitale de la Russie-
Rouge, elle l'est aujourd'hui de la Pologne
autrichienne, et le siège d'un archevêque
catholique, d'un archevêque arménien, d'un
archevêque grec et du commandement mili-

taire de la Galicie. On y remarque l'église

des dominicains et l'archevêché arménien ;

elle possède une université, un lycée, une
école royale, deux séminaires, un musée et

une riche bibliothèque ; elle fait un com-
merce important d'expédition avec la Russie
et la Turquie , et sa population est d'environ

20,000 âmes.
LEMBEYE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pau, département des
Basses-Pyrénées. Pop. : 1,400 âmes.
LEME. — Commune du département de

l'Aisne. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Vervins. On y fabrique du calicot.

Pop. : 1,700 âmes.
LEMGO. — Ville murée de la principauté

de Lippe-Detmold. C'est la patrie du méde-
cin vovageur Kœmpfer. Pop. : 8,000 âmes.
LEMNO ou STAT1MENE. — Ile située
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rntre le mont Athos et la côte d'Anatolie, et

qui se trouve placée entre le 39' et le 40* de-
gré .'le latitude nord, et entre le 22* et le 23'

degré de longitude orientale. Les anciens
Grecs la nommaientLcmnos, et les Turcs l'ap-

pellent aujourd'hui Limuo et Limni. C'est la

plus importante des îles de Samolhrace et

d'Imbros.Ellea20kitom.danssa plus grande
longueur; sa population est de 8 à 9.000 ha-

bitants, et son chel'-lieu est Lemno, la My-
rinades anciens, petite ville ayant un port

et une citadelle. On sait que l'île de Lemnos
possédait un des labyrinthes renommés dans
l'antiquité et qu'elle était réputée aussi pour
son ocre, appelé terre sigillée.

LEMPS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de La Tour-du-Pin, départe-
ment de l'Isère. Pop. : 2,100 âmes.
LENA. — Grand lleuvc de la Russie asia-

tique. 11 prend sa source dans le gouverne-
ment d'Irkoutsk, et se jette dans l'océan Gla-
cial, par un grand nombre de bouches, après
un cours de 3,500 kilomètres. 11 est sinueux
et peu rapide.

LENS. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Béthune, département du Pas-
de-Calais. On y trouve des fabriques de den-
telles, des blanchisseries, etc. C'est en cet

endroit qu'en 1048 Condé vainquit les Espa-
gnols. Pop. : 2,700 Ames.
LENZBURG. — Jolie petite ville du canton

d'Argovie, en Suisse. Elle est située sur
l'Aar, possède des fabriques d'indiennes im-
primées et des blanchisseries, et sa popula-
tion est d'environ 2,000 Ames.
LEOGANE. — Petite ville du département

de l'Ouest, dans l'empire d'Haïti. Lors de la

découverte de l'Amérique, c'était la cité

principale du royaume de Xaragua où ré-

gnait le cacique Behechio. Aujourd'hui son
port lui permet un peu de commerce.
LEOGANE (Golfe de). — Il est formé par

la mer des Antilles sur la côte occidentale
d'Haïti, et l'on y remarque l'île de la Gonave.
LEON. — Ile de l'Atlantique. Elle est si-

tuée près de la côte sud-ouest de l'Espagne,
dans la province de Cadix, et n'est séparée
du continent que par un canal étroit sur le-

quel un pont est construit. On y trouve les

villes de Cadix et de Sau-Fernando.
LEON ou MANAGUA.—Lac de l'Amérique

centrale. Il est situé dans l'Etat de Nicaragua,
et à 17 kilomètres nord-ouest du lac de Ni-
caragua avec lequel il communique par un
canal navigable.
LEON (Nouveau). — Etat du Mexique. Il

est situé a l'est et a pour chef-lieu Monterey.
Son sol est riche en mines d'or, d'argent et

de plomb.Pop. : 130,000 âmes.
LEON. — Ville épiscopale, chef-lieu de

la province de ce nom , dans la vieille Cas-
tille, en Espagne. On remarque sa cathé-
drale , regardée comme la plus belle du
royaume. La population de cette ville est

d'environ 6,000 aines.

LEON. — Ville épiscopale, chef-lieu de
l'Etat de Nicaragua, dans la confédération de
l'Amérique centrale. C'est une assez belle

ville, située dans une plaine vaste et élevée.

On y remarque la cathédrale, et l'on y trouve
une université et un collège. Son commerce
est assez ilorissant. Pop. : 40,000 âmes.
LEON. —Jolie petite ville de l'Etat de Gua-

naxuato, dans la Confédération mexicaine.
On y remarque une belle église et le palais
du gouvernement. Cette ville est l'entrepôt
principal de la riche province de Baxio.
Pop. : 6,000 âmes.
"LEPANTE ou AINABACHTI. — Petite

ville fortifiée du nomos de l'Acarnanie-et-
Etolie, dans le royaume de Grèce. Elle e.'t

le siège d'un archevêché et possède un port.

Pop. . 2,000 âmes.

LEPANÏE (Golfe de]. — Il est formé par
la mer Ionienne, entre la Morée et la partie
septentrionale du royaume de Grèce. Ce
golfe est célèbre par la bataille navale dans
laquelle fut anéantie la flotte ottomane, en
1371, par don Juan d'Autriche commandant
les Vénitiens et les Espagnols.
LEPSINA. —Village de l'Attique, royaume

de Grèce. 11 occupe une portion de l'empla-
cement de l'antique Eleusis, si fameuse par
la célébration de ses fêtes en l'honneur de
Cérès et de Proserpine, fêtes qui, durant dix-
huit sièclesfurent le plus fréquentées de tou-
tes celles du paganisme.

LÉRÉ. — Chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Sancerre, dans le département
du Cher. Il est situé sur le canal latéral à la

Loire. Pop. : 1,500 âmes.
LEH1DA. — Petite ville épiscopale de la

Catalogne, en Espagne. Elle est bâtie dans
une situation pittoresque, et importante par
ses fortifications. Pop. : 13,000 âmes.

LERINS. — Iles de la Méditerranée. Elles
sont situées près de la côte du département
du Var, et dépendent de l'arrondissement
de Grasse. Les deux principales sont Sainte-
Marguerite et Saint-Honorat. La première
est la plus grande, et l'on y voit une citadelle
dans laquelle fut détenu l'homme au mas-
que de fer. Elles furent occupées par André
Doria en 1536, et par les Espagnols en 1635.
L'abbaye de Lérins fut une des plus illustres
de France.
LERWTCK. — Petite ville située sur l'île

de Mainsand, la plus grande de l'archipel de
Shetland, royaume d'Angleterre. C'est dans
son voisinage que se trouve la vaste baie de
Bressay, ou, chaque été, se réunissent les
nombreux navires anglais, écossais, danois
et Hollandais qui se livrent à la pêche du
hareng. Pop. : 2,800 âmes.
LESCAR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pau, département des
Basses-Pyrénées, On y fait un commerce de
vin. Pop. . 2,100 âmes.
LESCUN. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Oloron, département des Basses Py-
rénées. On trouve, sur son territoire, une
mine de cuivre. Pop. : 1,500 âmes.
LESGHIS.— Peuple del'empire de Russie.

Us habitent sur les deux versants des mon-
tagnes du Caucase, entre la Géorgie, leChir-
van, la Circassie et le Daghestan. Ces peu-
pies sont farouches et cruels et ne vivent
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guère que de brigandage. Ce sont de terri-

bles sujets pour le gouvernement russe.

LESINA. — Ile des côtes de la Dalmatie,

dans la mer Adriatique. On y trouve une

ville de même nom, qui est le siège d'un

évêchë, et qui possède un port. Cette île a

70 kilomètres de longueur sur 9 de largeur,

el compte une population de 15,000âmes.

LESPARRE. — Petite ville, cheNieu d'ar-

rondissement dans le département de la Gi-

ronde. Elle comprend k cantons et 30 com-
munes. Elle fait un commerce de vins, de

résine, braiset goudrons, et sa population

est d'environ 1,-200 âmes.
LESSAY.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Coutanc.es, département de

la .Manche. On v trouve des teintureries. Pop.:

1,700 âmes.

LESSE.— Rivière de Belgique. Elle passe

à Han, et se jette dans la lieuse, au-dessus

de Dinant, après un cours de de 66 kilomè-

tres.

LESSINES. — Ville duHainaut, en Belgi-

que. Elle est entourée de forêts, et fait un
grand commerce de bois et de charbon. On ex-

ploite aussi, dans ses environs, des carrières

de grès. Pop. : 5,000 âmes.
LESTINES. — Bourg du Rainaut, en Bel-

gique. Les rois francs de la première race y
avaient un palais, et un concile y fut tenu

en 7i3.

LESTREM. — Petife ville du département

du Pas-de-Calais. Elle estsituée dans l'arron-

dissement de Béthume et sur la Law. Pop.

3,500 âmes.
LEUCATE. — Petite ville située sur la

Méditerranée, dans le département del'Aude.
Elle possède une grande rade, des salines, et

s'est rendue célèbre par les deux sièges

qu'elle soutint au xvi' et xvii* siècles. On y
faitun commerce de vins. 11 y a dans son voi-

sinage un étang de son nom.
LEUCATE ou LEUCADE. — Ile de la mer

Ionienne. Elle est située près des côtes de
l'Acarnanie, et célèbre par le promontoire de

son nom, du sommet duquel les amants
malheureux se précipitaient dans la mer,
pour se guérir de leur amour. Cette ile porte

aujourd'hui le nom de Sainte-Maure.

LEUCRou LOUESCHE. — Petit bourg du
canton du Valais, en Suisse. Il est réputé

par ses bains sulfureux qui sont très-fré-

quentés. Pop. 600 âmes.
LEUTSCHAU.— Ville épiscopale de Hon-

grie, empire d'Autriche. C'est la première

ville de Hongrie qui ait eu une imprimerie.

Pop. : 6,000 âmes.
LEUZE. — Ville duHainaut, en Belgique.

On y voit une belle église, et l'on y trouve

des teintureries, des tisseranderies et des

fabriques de bonneteries. Pop. : 5,000 âmes.

LEVANTINE. — Vallée du canton du Té-

sin, en Suisse. Elle est arrosée par la rivière

de son nom, et a pour chef-lieu Faïdo.

LEVET. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Bourges, département du
Cher.

LÉVIE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Sartène, en Corse. Pon. •

1,700 âmes.
LEVROUX. — Petite ville du département

de l'Indre. C'est un chef-lieu de canton,
dans l'arrondissement de Châteauroux. On
y remarque la tour du Bon an, et plusieurs
antiquités romaines, telles que les ruines
d'un amphithéâtre. Cette ville fait un com-
merce de grains , de laines , etc. Pop. :

3,-200 âmes.
LEWES. — Ville d'Angleterre. Elle est

située dans le comté de Sussex , et sur
l'Ouse. Le roi Henri III y fut vaincu en
1263 et fait prisonnier par l'armée des ba-
rons. Pop. 7,000 âmes.
LEWIS. — lie de l'archipel des Hébrides.

Elle est située au nord-ouest de l'Ecosse, et

dépend du comté de Ross. Les habitants y
cultivent quelques céréales, mais se livrent

principalement à la pêche. Elle a pour capi-

tale Stornawav, bâtie sur une baie à l'est.

Pop. li,000 âiues.

LEWIS. — Rivière des Etats-Unis d'Amé-
rique. Elle se jette dans l'Orégon, après
un cours de 1,100 kilomètres.

LEX1NGTON. — Ville du Kentucky, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située dans
le comté de Lafayette et sur l'une des bran-
ches de l'Elkhorn, aflluent du Kentucky.
Cette ville possède une université, uns
bibliothèque publique, un musée, des impri-
meries et des fabriques de laine, de colon , de
clous, de cuivre, d'étain, etc. Pop. 8,000âmes.
LEYDE. — Grande et belle ville située

sur le Rhin, dans la Hollande méridionale.
Elle est entrecoupée de canaux, et parmi ses

édifices, on remarque surtout l'église Saint-

Pierre qui renferme de nombreux tombeaux;
l'hôtel de ville, le bâtiment de l'université et

l'hôtel des invalides. Cette ville possède une
université célèbre, une riche bibliothèque
où l'on conserve une précieuse collection de
manuscrits grecs et orientaux, une collection

zoologique, un théâtre anatomique, un mu-
sée d'antiquités, la célèbre typographie des
Elzévirs, et plusieurs sociétés académiques.
Sa population est d'environ 35,000 Ames.
LEVRE. — Petite rivière du département

des Landes. Elle se forme par la réunion de
la Leyre de Pissos et de la Leyre de Luxey

,

et sejette dans le bassin d'Arcachon, après un
cours de 80 kilomètres.
LEYTE. — Une des principales îles Phi-

lippines. Elle est située au nord de Minda-
nao, et une partie de ses habitants ont main-
tenu leur indépendance contre les Espagnols.
LEZ. — Rivière du déjiartement de l'Hé-

rault. Elle prend sa source près du château
de Restinclières , commune de Prades, à 6
kilomètres de Montpellier. On l'a canalisée

en deux endroits; elle donne l'activité à un
grand nombre d'usines, et se jette dans la

Méditerranée, après un cours de 36 kilomètres.
LEZARDRIEUX. — Chef-lieu de canten

dans l'arrondissement de Lannion, départe-
ment des Côtes-du Nord. Cette ville est située

sur le Trieux où elle a un port de commeree
Pop. 2,200 âmes.
LEZAY. — Petite ville du département
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t'es Deux-Sèvres. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Melle. Pop. :

2,500 âme«.
LEZIGNAN. — Petite ville du départe-

ment de l'Aude. C'est un chef-lieu de can-
ton de l'arrondissement de Narbonne. On y
fait un commerce d'eau-de-vie. Pop. : 2,300
âmes.
LEZOl'X. — Petite ville. Chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Thiers, dans
le département du Puy-de-Dôme. On y fait

un commerce de blé et de chanvre. Pop. :

3,000 âmes.
LHL1S. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement do Belle)
-

, département de
l'Ain. Pop. : 1,300 âmes.
LIACOURA (Mont). — C'est" le célèbre

Parnasse des poètes. 11 est situé dans l'an-

cienne Phocide, aujourd'hui la Livadie, et

fait partie du système slavo-hellénique ou
ties Alpes orientales. Son groupe n atteint

qu'à une élévation de 2,240 mètres, et il pré-

sente 10 sommets dont les deux principaux
sont l'Hyampea et le Thitorea. On remarque
sur le flanc méridional de cette montagne,
le village de Castri, qui occupe l'emplace-
ment de Delphes, près la fontaine de Casta-
lie. Celle-ci jaillit d'un rocher dans lequel
on creusa un bassin carré qui est encore bien
conservé. Le mont Parnasse ne conserve
point de neige en été, et il est même très-

accessible durant l'hiver. 11 n'est donc plus
besoin d'enfourcher le cheval Pégase pour
parvenir à son sommet, et de là sans doute
l'abondance actuelle des rimailleurs.

LIAMONE.— Rivière de Corse. Elle prend
sa source près du mont Rotondo, et se jette

dans la Méditerranée, après un cours de 45
Kilomètres.

LIANCOURT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Clermont, département
.ie l'Oise. On y trouve quelques fabriques.
Pop. : 1,400 âmes.
LIAO-HO. — Fleuve Me la Chine. 11 prend

sa source en Mongolie et va se jeter dans le

golfe de Liao-Toung, après un cours de 800
kilomètres.

LIAO-TOUNG. — Golfe de la mer Jaune,
en Chine. Il est formé par celui de Tchi-li,

au sud de la province de Liao-toung.
LIBAN. — Chaîne de montagnes située à

l'ouest de l'Euphrate, et qui s'étend, sur une
longueur d'environ 400 kilom., depuis la

rive gauche de l'Oronte, vers le 36' parallèle,

jusqu'à la rive droite du Kasmie, près du
33° parallèle. Cette chaîne appartient au
groupe du Taurus. De son versant oriental

se détache une autre chaîne que les Arabes
désignent sous le nom de Djebel-el-chaïk, et

que nous appelons l'anti-Liban; et sur le

prolongement méridional du Liban, se trou-
vent, parmi ses dépendances, le mont Tha-
bor et le mont Sinaï. Le point culminant du
Liban, ou le Liban proprement dit, atteint

une hauteur d'environ 3,250 mètres; l'alti-

tude du mont Thabor n'est que de 585 mè-
tres, celle du mont Sinaï en a 2,418.
On sait quelle est, dans les saintes Ecri-

tures, la renommée des cèdres du Liban, qui
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fournirent la enarpente du temple de Salo-
mon. Aujourd'hui ces cidres, réduits à un
petit nombre, tendent à disparaître totale-

ment. Le groupe qui subsiste encore se
trouve à trois lieues au-dessus du village

d'Eden, village qui, au dire des arabes,
occupe l'emplacement où Dieu avait placé le

paradis terrestre. Chaque année, le jour de
la transfiguration, le patriarche des maroni-
tes vient célébrer la messe au pied du plus
gros des cèdres, et cette touchante cérémo-
nie attire un grand ^concours des popula-
tions voisines.

LIBOUBNE. — Petite ville située sur la

rive droite de laDordogne, dans le départe-
ment de la Gironde. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 9 cantons et 132 com-
munes. Elle possède un collège, une biblio-
thèque, un jardin botanique, un athénée,
quelques fabriques d'étoffes communes, et
son commerce consiste en outre en grains,
vins, merrain et sel. Sa population est d'en-
viron 11,000 âmes.
LIBYE (Désert de). — On comprend com-

munément par cette désignation la partie
orientale du Sahara, la partie méridionale du
désert de Barca, et la partie occidentale de
L'Egypte.

LICHFIELD. —Jolie petite ville d'Angle-
terre. C'est le chef-lieu du comté de ce nom

,

mais elle est comprise dans celui de Statl'ord.

On admire sa vaste cathédrale, où se trouve
renfermé le groupe des enfants dormants,
chef-d'œuvre de Chantrey, et cette ville pos-
sède un collège fondé par Edouard VI. Pop. :

6,500 âmes.
LICHTENTEIN (Principauté de). - Ce

très-petit Etat est situé sur le Rhin, entre la

Suisse et le Tyrol, et se compose des sei-
gneuries de Vadutz et de Schettenherg. Le
chef-lieu de cette principauté, nommé aussi
Lichstenstein, est un bourg sur le Rhin, dont
la population ne dépasse guère 1,000 habi-
tants.

LIDO (Le). — Petit îlot voisin de Venise,
sur lequel est construit le fort Saint-An-
dré. Celui-ci défend le port qui n'est ac-
tuellement abordable que pour de faibles
bâtiments, mais qui anciennement pouvait
recevoir de gros vaisseaux. C'est de cet en-
droit qu'au xn c

siècle partit la flotte de 200
navires, commandée par le dogeMichieli, et

qu'au commencement du xnr appareilla celle

qui se composait de 240 vaisseaux de guerre,
73 navires de transport, 50 galères et 120
balandres, ayant à bord 40,000 hommes et

chevaux, Inquelle, sous les ordres du doge
Dandolo, allait conquérir Constantinople. |

LIDORIKL — Petite ville, chef-lieu de
l'Eptarchie de la Doride, royaume de Grèce.
Elle est le siège d'un évêché, et compte en-
viron 1,200 habitants. On prétend que les

indigènes du district de Zona, qui est dans
ses environs et comprend 4 villages, ont
conservé l'idiome dorien de leurs ancêtres.
LIEBSTEIN. — Village du duché de Saxe-

Meiningen. Il est renommé par sa situation
charmante et ses eaux minérales, qui sont
très fréquentées. On voi', dans son voisinage

m 18
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le château d'Alteastein, remarquable par son

heureux site et par les curiosités naturelles

qu'on rencontre dans ses environs.

LIÈGE. — Ville épisi opale, située au con-

fluent de rOurthe avec la Meuse, en Bel-

gique. Elle est le chef-lieu de la province qui

porte son nom. On y remarque la cathédrale

et la citadelle. Cette ville possède une uni-

versité, un collège royal, une école /les

mines, un institut de sourds-muets, une
académie de dessin, une école de musique,
une école spéciale de commerce, une é.ole

normale d'enseignement mutuel, une biblio-

thèque publique, un jardin botanique et

plusieurs sociétés académiques. Liège est

renommé en outre par ses mines de houille,

exploitées depuis le xù* siècle, par sa fon-

derie de canons, ses forges, sa quincaillerie,

ses manufactures de draps, de glaces et de
cristaux, ses tanneries, etc. Sa population
est d'environ 60,000 âmes.
LIEGNITZ.—Ville de la Silésie, en Prusse.

Elle est située aucontluent du Sehwarzwald
avec la Katzbach, et c'est le chef-lieu du
gouvernement qui porte son nom. On y
trouve un collège, un gymnase, une biblio-

thèque publique et des collections scienti-

fiques. Pop. : 11,000 âmes.
LIEOU-KIEOU. — Groupe d'îles du Grand-

Océan. Elles sont situées au sud-sud-ouest
de celles du Japon, et forment un royaume
tributaire de la Chine.
LIER ou LIERRE. —Petite ville de la pro-

vince d'Anvers, en Belgique. Elle est située

à la jonction de la grande et de la petite

Nethe, et renommée par ses brasseries et ses

fabriques d'instruments de musique en cui-

vre. Pop. : li,000 âmes.
LÎERNAIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Beaune, département de
la Côte-d'Or. Pop. : 1,300 âmes.
LIESTAL. — Ville de Suisse. C'est le

chef-lieu du canton de Bàle-Campagne. Vop. :

2,000 âmes.
LIFFOL-LE-GRAND ou MORVILLIERS.

— Commune de l'arrondissement de Neuf-
château, dans le département des Vosges.
On croit que cet endroit est l'ancienne Leu-
cofao où, en 596, Frédégonde vainquit Bru-
nehaut, et où Ebroïn battit Pépin d'Héristal

et Martin, en 680. Pop. 1,700 âmes.
LIFFRÉ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Rennes, département d'ille-

et-Vilaine. Pop. 2,i00 âmes.
LIGNÉ. — Chef-lieu de canion dans l'ar-

rondissement d'Ancenis, département de la

Loire-inférieure. Pop. : 2,"200 âmes.
LIGNIÈRES. — CheMieu de canton clans

l'arrondissement de Saint-Amand-Mont-Rond,
département du Cher. 11 est situé sur l'Ar-

non, et près de l'étang de Villiers. On y fait

un commerce de bestiaux et de pâtés qui sont
estimés. Pop. : 2,200 âmes.
LIGNON. — Rivière de France. Elle coule

dans le département de la Loire, et se jette

dans ce fleuve, au-dessous de Feurs, après
un epurs de 50 kilomètres.
LfGNON. — Rivière de France. Elle ar-

rose le département de la Haute-Loire, et se

joint à la Loire, après un cours de 60 kilo-

mètres.
LIGNY. — Petite ville du département de

la Meuse. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Bar-le-Duc, et elle est

située près du chemin de fer de Paris à
Strasbourg. On y fait un grand commerce de
confitures de groseilles, de bois de cons-
truction, de j^pieret de taillanderie. Pop.:
3,200 âmes.
LIGOR. — Ville de la presqu'île de Ma-

lacca. Elle est située sur la côte sud-ouest
du golfe de Siam, où elle possède un fort.

C'est l'ancienne capitale de l'Etat malais de
son nom qui aujourd'hui se trouve entière-

ment soumis aux Siamois.
LIGOIRIO. — Gros village de l'Argolide,

royaume de Grèce. On trouve dans son
voisinage le Hieron Alsos ou bois sacré qui
renferme les ruines du célèbre temple d'Es-

culape
;
puis les eaux minérales, si renom-

mées dans l'antiquité, près desquelles Anto-
nin fit construire un hôpital; et enfin le

théâtre de Polyclète dont 60 gradins sont en-

core intacts.

LIGUA. — Ville du Chili. Elle est située

près de l'embouchure de la Ligua dans la

baie de même nom, que forme le grand océan
Austral. On trouve des mines d'or sur son
territoire.

LIGUEIL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Loches, département d'In-

dre-et-Loire. On y fait un commerce de
pruneaux, et or. remarque dans ses environs
un immçnse amas de coquillages, appelé

faluns de Touraine. Top. : t,900 âmes.
LIL1ENFELD. — Ville de l'archiduché

d'Autriche. Elle est située dans la basse Au-
triche, et sur le Trasen, affluent du Danube.
On remarque sa riche abbaye de l'ordre de
Citeaux, et l'on y trouve une importante
manufacture d'armes à feu, puis des fabriques

de taillanderie, de trétîlerie de fer, etc.

LILLE.—Ville située surla Deule elle canal

delà Sensée. C'estl'uue des principales places

de guerre de la France, et sa Citadelle est le

chef-d'œuvre de Vauban. Ancienne capitale

delaFlandre française, elle est aujourd'hui
le chef-lieu du département du Nord, et son
arrondissement comprend 16 cantons et 172
communes. On cite dans cette ville, généra-
lement bien bâtie, l'hôtel de ville, la halle

aux blés, celle aux poissons, l'hôpital-géné-

ral, l'hôpital militaire, le cirque, la porte de

Paris et l'arsenal. Elle possède un collège-,

une école de dessin et d'architecture, une
académie de musique, un cours pratique de
médecine, de chimie et de pharmacie, une
bibliothèque publique, un musée de ta-

bleaux, un cabinet d'histoire naturelle, un
jardin botanique, et deux sociétés, l'une

académique , l'autre d'horticulture. Son
commerce, très-llorissant et très-étendu,

consiste en draps, serges, camelots, coutils,

toiles de ménage et ouvrées, dentelles,

faïence, verrerie, papiers, etc.; et son terri-

toire, renommé par sa fertilité, produit des

plantes oléagineuses, du lin, de la garance,

du tabac, etc. Sa population est d'environ
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f>8,000 -âmes. Cette ville est la patrie d"Alain

de Lille.

LILLEBONNE. — Petite ville du dépar-
tement de la Seine-Inférieure. C'est un chef-

lieu de canton de l'arrondissement du Havre.
On y remarque les raines d'un château go-
thique qui fut souvent la résidence de Guil-
laume le Conquérant-, et l'on a découvert,
dans ses environs, des restes antiques que
l'on croit provenir de Juliokona. Pop. : 3,700
âmes.

L1LLERS. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Béthune, dans le départe-
ment du Pas-de-Calais. On y trouve des fa-

briques de noir animal, de sucre indigène,
de poteries, etc. Pop. : 4,900 âmes.

LIMA. — Capitale du Pérou. Elle fut fon-
dée, en 1330, par le conquérant Pizarre;
nais des tremblements de terne l'ont ren-
versée plusieurs fois depuis cette époque.
Elle est située dans une immense plaine et

traversée par le Rimae; ses rues, longues et

larges et se coupant à angles droit-;, sont ar-

rosées par de petits canaux. Sur la grande
place, plaza major, se voient une belle fon-
taine, la cathédrale, le palais du gouverne-
ment, puis les portâtes, galeries ornées de
boutiques qui rappellent un peu le Palais-

Royal de Paris et servent aussi de promenade.
Lima a sept paroisses, 13 monastères, 18 cou-
vents d'hommes, 19 de femmes, 8 hôpitaux,
un hôtel de monnaies, une bibliothèque,
une université et plusieurs collèges. Les
maisons sont basses, à un seul étage et

beaucoup ont de larges balcons. A 8 ki-

loin. de ia ville se trouve la bourgade Cal-
lao, port de mer où se fait, tout le commerce
de Lima. Ce point est défendu, du côté de la

rade, par de belles fortifications auxquelles
on donne le nom de Château de Cutlao. Cette
ville possèdeune université, plusieurs collè-

ges et bibliothèques; son territoire est fertile

et bien cultivé, son climat agréable , maisson
séjour n'en est pas moins redouté, à cause
des fréquents tremblements de terre qui s'y
font ressentir. Pop. : 70,000 âmes.
LIMAN. — On donne ce nom à des golfes

marécageux ou lagunes qui se trouvent sur
les bords de la mer Noire, et on l'applique
particulièrement au golfe formé par les em-
bouchures du Dnieper et du Boug.

LIMAS. — Commune du département du
Rhône. Elle est située dans l'arrondissement
et le canton de Villefranrhe. On y trouve
une fabrique de toile de coton. Pop. : 1,800
âmes.
LLMASOLou LIMISSO. —Ville de la Tur-

quie d'Asie. Elle est située sur la côte méri-
dionale de l'île de Chypre, et l'on trouve,
dans son voisinage, les ruines de l'ancienne
Amathonte. Cette ville est le siège d'un
évêrlié grec, et son territoire est remar-
quable par sa grande fertilité. Pop. : 4,000
âmes.
L1MAY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mantes, département de
Seine-et-Oise. On exploite, dans ses envi-
rons, des carrières de pierres dures. Pop. :

1,400 âmes.

LIMBOURG BELGE. — Pi-ovtBce du norU-
est de la Belgique. Son sol, plat et fertile sur
les bords de la Meuse, devient sablonneux
dans les autres parties, et n'y oiïre guère
que des landes et des marais. Cette province
est divisée en 2 arrondissements dont les

chefs-lieux sont : Tongreset Hasselt. Pop. :

109,000 âmes.
LIMBOURG HOLLANDAIS. — Province

située dans le sud-est du royaume de Hol-
lande. Elle comprend toute la partie nord-est
de l'ancienne province de Limbourg; au
sud, la partie située sur la rive droite de la

Meuse; et, sur la rive gauche, le territoire

de Maastricht. Cette province est fertile dans
la vallée de la Meuse ; mais les autres parties
n'offrent, sauf des pâturages, que des landes
et des marais dont les plus considérables
sont ceux de Peel. Les principales villes du
Limbourg hollandais sont : Maëstrjcht, Ru-
remonde et Venloo. Pop. : 193,000 âmes.
LIMBOURG.—Ville murée de la province

de Liège, en Belgique. C'était autrefois la

capitale du Limbourg, qui s'étendait alors
sur le territoire de Liège. On trouve, dans
cette ville, des fabriques de draps. Elle fut

prise, en 1673, par Louis XIV. Pop. ; 2,000
âmes.
LIMBOURG. — Ville murée du duché de

Nassau, en Allemagne. Elle est située sur la
Lahn, et c'est le siège d'un évêché. Pop. :

3,000 âmes.
LIMERAY. — Commune du département

d'Indre-et-Loire. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Tours. Pop. : 1,100 âmes.
LIMERICK. — Grande ville, chef-lieu du

comté de ce nom, en Irlande. Elle est située
sur le Shannon qui y forme un beau port,

et elle est la résidence d'un évêque anglican.
On la divise en trois parties : la vil 1-e irlan-
daise, la ville anglaise et la ville nouvelle ; et

l'on y remarque l'église des Dominicains, le

palais de justice, la bourse, la douane, la

halle aux toiles, le marché au blé, la prison,
l'hôpital des fous, les casernes, le pont de
Weileslêy, construit sur le Shannon, et les

magnifiques jardins suspendus, créés par
M. Roche, en 1808, lesquels rappellent ceux
de Babylone. Limerick possède aussi un ins-
titut et une riche bibliothèque ; il est le

grand entrepôt du commerce de blé, de
bœufs, de beurre et autres produits, du
comté, et sa marine marchande est floris-

sante. Pop. : 68,000 âmes.
LIMERZEL. — Commune du département

du Morbihan. Elle est située dans l'arron-

dissement de Vannes. Pop. : 1,4-00 âmes.
LIMFIORD ou LUMFIORD. — Golfe du

Danemark. Il est formé par le Cattegat, dans
la partie septentrionale du Jutland. Sa lar-

geur n'est, à l'entrée, que de 2 kilomètres et

va en augmentant ; mais il en a 140 de pro-
fondeur.
L1MMAT. — Rivière de Suisse. Elle sort

du lac de Zurich, passe à Baden, et se jette

dans l'Aar, au-dessous de Brugg, après un
cours de 26 kilomètres.

LIMOGES. — Ville épiscopale, située sur
la Haute-Vionne. Autrefois capitale du Li-
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mousin, elle est aujourd'hui le chef-lieu du
département de la Haute -Vienne, et son ar-

rondissement comprend 10 cantons et 78

communes. On y remarque la cathédrale,

monument gothique, puis le palais épisco-

pal, le clocherjde l'église Saint-Martial et la

promenade d'Orsay. Elle possède un sémi-
naire, une académie universitaire, un col-

lège, une institution des sourds-muets, une
bibliothèque publique, un musée, une pépi-

nière et une société académique. Kilo fait

un commerce de laines filées et tissées, de

porcelaine, de papiers, de chevaux, de cuirs

tannés, etc.; et des courses de chevaux y ont

lieu annuellement dans la première quin-

zaine de juin. Sa population est d'environ

33,000 âmes. Limoges est la patrie du chan-

celier d'Aguesseau, de Dorât, etc.

LBIOGNE. — Chef-lieu de canton clans

l'arrondissement de Cahors, département du
Lot. Pop. : 1,300 âmes.
L1MONEST. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lvon, département du
Rhône. Pop. : 1,100 âmes.
LIMOURS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rambouillet, départe-

ment de Seine-et-Oise. On y trouve des
pépinières et des fabriques de poterie. Pop.:

1,000 âmes.
L1MOUX.— Petite ville située surl'Aude,

clans le département de ce nom. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 8 cantons

et 150 communes. Elle possède un collège

et fait un commerce important de draperie

et d'un vin blanc mousseux appelé blanquette

de Limoux. La population de cette ville est

d'environ 7,500 âmes.
L1N-TING. —Petite ville du Kouang-tonng,

dans l'empire de la Chine. Elle est l'entre-

pôt du commerce interloppe de l'opium, l'un

des principaux articles des importations des
Européens dans cette partie de l'Asie.

LINARES.— Ville de la province deJaen,
en Espagne. On trouve, dans ses environs,

des mines de plomb, d'antimoine et de cui-

vre. Pop. : 7,000 âmes.
LINCOLN. —Petite ville épiscopale, chef-

lieu du comté de ce nom, en Angleterre. On
remarque sa cathédrale, l'une des plus belles

du royaume et des plus vastes de l'Europe.

Son clocher, d'une hauteur prodigieuse, est

d'une grande beauté. Cette ville, au temps
de Guillaume le,Conquérant, était l'une des
plus populeuses et des plus riches de l'An-

gleterre. Pop. : 12,000 âmes.
LINDAU. — Très-petite ville du cercle du

haut Danube, en Ravière. Elle est fortiliée, et

possède, sur le lac de Constance, un port

qui est une station pour les bateaux à va-

peur. Cette ville doit, dit-on, son origine à

un fort que Tibère avait fait établir sur l'em-

placement où elle se trouve. Pop. : 3,000
âmes.
L1NDESNESS. — Cap de la Norwége. Il

est situé au sud, à l'entrée du Skager-Rack.
LINDY.— Fleuve du Zanguebar. 11 se jette

dans la mer des Indes, et l'on trouve, à son
embouchure, un village de môme nom.
L1NGAN. — Ile de la Sonde. Elle est si-

tuée à l'est de Sumatra et sous l'équateur.
Son sol est fertile en poivre, sagou, gomme,
bois de construction et d'ébéuisterie, etc., et

ce sont des Malais qui l'habitent. Pop. :

10,000 âmes.
LINHARES. — Ville de la province de

Reira, en Portugal. C'est un chef-lieu de Co-
marca. Pop. : 1,000 âmes.
LINKOPING. —Petite ville épiscopale de

la Gothie, dans le royaume de Suède. Sa ca-
thédrale est regardée comme la plus belle
du royaume après celle d'Upsal. Cette ville

possède un gymnase, une riche bibliothèque
et un musée d'antiquités et d'histoire natu-
relle. Pop. : 8,000 âmes.
LINLITHGOW.— Ville du comté de même

nom, en Ecosse. On y voit un château qui
était la résidence des rois d'Ecosse et où na-
quit Marie Stuart. Pop. : 4,S00 âmes.
LINNICH. — Ville de la Prusse rhénane.

Elle est située sur la Roer. Gérard, duc de
Juliers et de Clèves, y vainquit, en liVi et

le jourde la saint Hubert, le due de Gueldre.
C'est en mémoire de ce triomphe qu'il insti-

tua l'ordre de Saint-Hubert. Pop. : 1,300 âmes.
LINOSA. — Petite île de la Méditerranée.

Elle est située entre Malte et l'Afrique, in-
habitée; mais l'Angleterre et l'Espagne s'en

disputent la possession.
L1NTH. — Rivière de Suisse. Elle pas.-.e

dans le canton de Glacis, pénètre dans le lac

de Wallenstatt , sépare le canton de Saint-
Gall de ceux de Claris et de Schwitz, et se
jette dans le lac de Zurich, après uu cours
de 52 kilomètres.
LINTHAL.— Village du canton de Glaris,

en Suisse. Il est renommé par les bains de
Stachelberg, établis dans ses environs. On
voit aussi, dans son voisinage, le pont de
Panten, construit à environ 33 mètres au-
dessus des eaux du Sandbach.

LINZ. — Ville épiscopale, située sur la

rive droite du Danube, dans la haute Autri-

che. Elle est fortiliée, et c'est le chef-lieu de
cette province. On y trouve un lycée, un
gymnase, une fabrique impériale de drap,
d'autres manufactures, et sa population est

d'à peu près 25,000 âmes.
LION ou LYON — Golfe de la Méditer-

ranée. Il est situé sur la côte sud-est de la

France, baignant aussi, en Espagne, l'extré-

mité nord-est de la Catalogne. En France, il

borde les côtes des départements des Pyré-
nées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du
Gard, des Rouches-du-Rhône et l'extrémité

sud-ouest du Var. Les chercheurs d'étymo-
logies n'ont rien trouvé de bien satisfaisant

sur le nom que porte ce golfe : les uns le font

venir tout bonnement de la ville de Lyon,
qu'on a écrit aussi Lion; les autres, poètes

sans doute, le tirent des agitations des eaux
de ce golfe, dont ils comparent la violence à

la fureur d'un lion.

LION-D'ANGERS (Le). — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Segré, dé-

partement de Maine-et-Loire. Il est situé sur

l'Oudon. Pop. : 2,800 âmes.
LION-SUR-MER. —Commune du départe-

ment du Calvados. Elle est située dans l'ar-
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ronaissemcnt de Caen. Pop. : 1,100 âmes.
L1PARI (Iles). — Klles sont situées entre

les 12' et 13' degrés de longitude orientale

du méridien de Paris et les 38° et 39° degrés
de latitude septentrionale. Ce groupe, qui
se compose de sept îles, est d'origine volca-

nique. Celle de Stromboli se trouve le plus

au nord; vers le sud et sur une ligne hori-

zontale, sont placées les îles Panaria, Salina,

Filicuri et Alicuri; enfui celles de Lipari et

Yulcàno sont situées l'une au-dessous de
de l'autre et se rapprochent davantage que
les précédentes des eûtes de la Sicile.

Les éruptions du cône de Stromboli sont
presque continues; mais elles ne consistent
pour ainsi dire qu'en dégagements de va-

peurs et explosions de gaz, et offrent rare-

ment les terribles éjections des volcans qui
ne vomissent leurs matières qu'à de longs
intervalles. Le cône de Vulcano répand sur-
tout une grande quantité de soufre.

LIPARI. — lie de. la Méditerranée, et la

plus grande de l'archipel de même nom. Son
chef-lieu, appelé aussi comme elle, est une
petite ville épiscopale dont les habitants sont
renommas par leur habileté maritime. La
montagne de Campo-Bianco est réputée
dans toute l'Europe par les pierres ponces
qu'elle fournit. Cette île est d'une longueur
de 11 kilomètres, sur 7 de largeur. On y
trouve un bon port et des sources minérales
assez estimées.

L1PEZ.— Chef-lieude ta province du môme
nom, dans le département de Potosi, répu-
blique de Bolivia. Populeuse et riche autre-
fois, elle est aujourd'hui en partie déserte
et sans importance.

LIPPE. (Etats de). — Ils se composent de
deux parties distinctes :

1° De la principauté
de Lippe-Detmold, ou du comté de Lippe,
arrosé par la Werra et la Lippe, et dont
Detmold est la capitale; 2° de la principauté
de Lippe-Schauenbourg, formée de i bail-

liages du comté de Schauenbourg, et de trois

bailliages de celui de Lippe. Celle-ci est ar-
rosée par l'Emmer et autres petits affluents

du Weser, et a pour capitale Buckebourg.
LIPPE.— Rivière d'Allemagne. Elle prend

sa source au sud-ouest de la principauté de
Lippe-Detmold, traverse la Westpnalie, et

se jette dans le Rhin, à Wesel, après un
cours de 200 kilomètres.
LIPPSTADT. — Ville de la régence d'A-

remberg, en Allemagne. Elle est située sur
la Lippe et sur le chemin de fer de Berlin au
Rhin, auquel s'embranche celui de Lippstadt
à Cassel. Pop. : 3,000 âmes.

LIRE. — Petite ville du département de
Maine-et-Loire. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Beauoréau. Pop. : 2,100
âmes.
L1RIA.— Ville delà capitainerie de Va-

lence, en Espagne. Elle est assez impor-
tante par son industrie et son commerce,
et compte environ 12,000 habitants.
LISBONNE. — Capitale du royaume de

Portugal, et résidence d'un patriarche. Elle
est bâtie en amphithéâtre sur plusieurs col-

lines, le long de la rive droite du Tage, et

divisée en vieille et nouvelle ville. La pre-
mière, échappée au tremblement de terre

de 1755, est laide et sale; la seconde, au
contraire, se distinguo par les soins qui ont
été donnés à sa construction. On remarque,
à Lisbonne, la cathédrale, édifice vaste et

ancien, que l'on nomme li Se; les églises

du couvent de Belem, de San-Antaô, du Co-
raçâo de Jésus, de Saint-Roch, de San-Vi-
cente de Fora, et de Santa-Engracia; les

couvents de San-Vicente de Fora, des Gril-

los, des Graça, des Loios, d'Estrclla, des
Paulistas, de San-Bento, de Belem et do
Necessidades; puis le Palais-Royal d'Ajuda ,

et ceux de Bemposta et de Necessidades; l'ar-

senal de la marine et celui de terre ; la

bourse, la douane, la maison des Indes,

l'intendance de la marine, et le bâtiment de
la bibliothèque royale; enfin, les places du
commerce, du palais et du Bocio; les rues
de l'Or, de l'Argent et Augusla, et la pro-
menade publique, Passeio publico. Cette

ville possède une académie royale de ma-
rine, une école royale d'architecture navale,

une académie royale de fortifications, d'ar-

tillerie et de dessin; des écoles de chimie,

de sculpture et de commerce; un collège

royal militaire, un collège des nobles, un
institut musical, une école royale de dessin

et d'architecture civile, un observatoire,

plusieurs bibliothèques, un cabinet d'his •

toire naturelle, un jardin botannique et que? -

ques sociétés académiques. La population

est de 260,000 âmes.
On trouve dans ses environs, le château

royal de Queluz; l'aqueduc des Agoas livres,

l'un des plus beaux ouvrages de ce genre
qu'il y ait en Europe et qui rivalise avec les

plus célèbres des anciens; puis le village

de Caropo-Grande, renommé dans tout le

royaume, par son importante fabrique de
soierie, et dont la localité est un but de
promenade, le dimanche, pour les habitants

de la ville.

LISBURN. — Charmante petite ville du
comté d'Antrim, en Irlande. Elle est floris-

sante par les nombreuses blanchisseries et

fabriques de coton établies dans ses envi-

rons. Pop. : 5,000 âmes.
LISIANSKY. — lie de la Micronésie.

LISIEUX. — Ville située au confluent de
la Touque et de l'Orbec, dans la célèbre

vallée d'Auge, département du Calvados.

CheMieu d'arrondissement, elle comprend
6 cantons et 127 communes. Elle possède un
collège, des fabriques de draps, de flanelles

et de toiles cretonnes; et la vallée dans la-

quelle elle se trouve, l'une des plus riches

de la France en pâturages, fournit de magni-
fiques bestiaux aux marchés de Poissy et de
Sceaux. La population de Lisieux est d'en-

viron 12,000 âmes.
LISMORE. — Jolie petite ville du comté

de Watorford, en Irlande. On y yoit un beau
château qui appartient au duc de Devonshire.
Pop. : 2,300 âmes.
LISMORE. —Ile d'Ecosse. Elle est située

clans l'Atlantique, à l'entrée du golfe da
Linnhe, et dépend du comté d'ArgyJe. Ce-
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tait, au xii" siècle, le siège Je l'évêché d'Ar-

LÎSSA. — Ile de la mer Adriatique. Elle

est située sur la côte de la Dalmatie, possède
des fortifications importantes, plusieurs
ports, et les pèches qui se font dans ses pa-
rafes sont des plus productives.

LITAKOC (Nouvelle). — Mlle du pays
des Betjouanas, dans la Cafrerie, Afrique
Australe. Les missionnaires y ont une église

et des écoles. Pop. : 6,000 âmes.
LITTLE-ROCH ou ARKOPOLIS.— Capi-

tale de l'Etat et du comté d'Arkansas, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur la

rive gauche de l'Arkansas, et c'est le siège
d'un évêché. Pop. : 1,200 âmes.
LIUSNE. — Fleuve de Suède. 11 se jette

tans le golfe de Bothnie, après un cours de
350 kilomètres, durant lequel il forme un
certain nombre de lacs.

LIVAD1E.— Ville du Nomos de l'Atlique
et ïîéotie, royaume de Grèce. Sa prospérité
a été détruite par la guerre de l'indépen-
dance, et l'on n'y compte plus qu'environ
5.000 habitants. On croit que cette ville oc-
cupe l'emplacement du bois sacré de Tropho-
nius, célèbre par son oracle, qui se rendait
dans une caverne à double étage. On trouve
aussi, dans son voisinage, les fameux ruis-
seaux le Léthé et la Mnémosyne, dont la réu-
nion forme aujourd'hui l'Kercine, affluent du
lac Copaïs.
LIVAROT. — Chef-lieu de canton dans

Farrondissenient de Lisieux, département
du Calvados. On y trouve une filature de lin,

et on y fait un commerce de fromages. Pop. :

1,300 âmes.
LIVERDUN. — Commune du département

de la Meurthe. Elle est située dans l'arron-

dissement de Toul. C'était autrefois une for-

teresse et la résidence des évêques de Toul.
Pop. : 1,100 âmes.
LIVERPOOL.— Grande et belle ville du

comté de Lancaster, en Angleterre. Elle s'é-

lève en amphithéâtre sur la rive droite et à
l'embouchure de la Mersey, et c'est l'une des
places de commerce les plus importantes du
royaume. On y remarque les églises Saint-
Pau!, Saint-Luc et Saint-Georges; l'hôtel de
ville, le marché, la bourse, la douane, les

bains, le phare, et le tunnel qui, creusé sous
une partie de la ville, joint le chemin de fer

de Manchester. Liverpooljpossède un institut

royal, un lycée, un athénée, un musée, un
jardin botanique et plusieurs sociétés aca-
démiques. Sa population est d'environ 170,000
âmes.
LIVERPOOL. — Petite villede la Nouvelle-

Ecosse, Amérique anglaise. Elle possède un
bon port qui ne gèle presque jamais entière-
ment; sa marine marchande est nombreuse
et son commerce très-florissant.

LIVONIE. — Province du gouvernement
de l'empire russe. Elle est située sur les

bords de la mer Baltique, au sud de l'Esto-
nie, à l'ouest des gouvernements de Saint-Pé
tersbourg, de Pskow, de Witebsk et de la

Courlande, et se trouve placée entre les 57*

ei 59' degré? de latitude nord, et les 20* et

25' degrés de longitude orientale. Elle offre

une superficie d'environ 13,170 milles carrés,

et sa population s'élève à 760,000 âmes. La
principale des rivières qui parcourent cette

contrée est la Duna,qui naît dans un marais
du, gouvernement de Tver, et non loin des
sources du Volga. Elle traverse successive-
ment les gouvernements de Smolensk, Wi-
tebsk, Mitau et Riga, pour se jeter dans le

golfe de Livonie, formé par une découpure-
profonde de la mer Baltique. L'entrée de ce-

golfe est en partie formée par un groupe
d'îles que les indigènes nomment Saare-Ma,
et que les géographes appellent Osel ou
OEsel.
LIVOURNE. — Jolie ville épiscopale. de

la province de Pise, dans le grand-duché de
Toscane. Elle est située au bord de la Médi-
terranée, en face l'îlot Meloria, et son port

est protégé par des fortifications. Ce port

est franc et favorise un commerce assez im-
portant. Un des quartiers de cette ville e>t

appelé ta Nouvelle Venise, parce qu'il est

coupé de nombreux canaux. On remarque
à Livourne l'une des plus grandes et des
plus régulières places de l'Italie, et la sy-
nagogue ou temple des juifs. La popula-
tion est de près de 80,000 âmes.
L1VRY. — Commune tin département de

la Nièvre. Elle est située dans l'arrondisse-

ment de Nevers. Pop. : 1,600 âmes.
L1VRY. — Commune du département de

Seine-et-Oise, dans l'arrondissement de Pon-
toise. Elle est renommée par son ancienne
abbaye d'Augustins.
L1XHEM. — Commune du département

de la Meurthe, dans l'arrondissement de
Sarrebourg. On y trouve des sources miné-
rales. Pop: : 1,100 âmes.
LIXOURL— Ville de File de Céphalonie.

Elle est située sur la rive occidentale du golfe

d'Argostoli, formé par la mer Ionienne, et

sur lequel elle possède un port. Pop. : 6,000
âmes.
LIZARD. — Cap d'Angleterre. Il est situé

à son extrémité la plus méridionale, dans le

Cornwall. C'est près de ce cap qu'en 1707,

Duguay-Trouin battit une flotte anglaise.

LIZY. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Meaux, département de Seine-
et-Marne. Il est situé sur le canal de î'Ourcq,

au confluent de I'Ourcq et de la Marne, et

fait un commerce de grains. Pop. : 1,600

âmes.
LLAN-Y-PONDER. — Lieu du pays de

Galles, en Angleterre. Il est renommé par

ses mines de. plomb, les plus étendues du
royaume.
LLANGOLLEN.— Ville du comté de Den-

bigh, dans le pays de Galles, en Angleterre.

Elle est située dans une vallée, sur la Dee
que traverse, à quelque distance, le canal

d'EUesinère, an moyen d'un pont aqueduc
de 19 arches, dont l'auge en fer a plus de 300
mètres de longueur.
LLANO-GRANDE. — Ville de la province

de Cauca, dans la Nouvelle-Grenade. Elle e.^t

située dans une immense plaine où l'on en-

tretient de nombreux troupeaux.
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LLOBREGAT. - Rivière de la province
de Barcelone, en Espagne. Elle se jette

dans la Méditerranée, après un cours de liO
kilomètres.
LLOBREGAT. — Rivière de la province

de Girone, en Espagne. Elle prend sa sourie
dans les Pyrénées, sur la frontière de France',

et se jette dans le golfe de Roses, après un
cours de 35 kilomètres.

LLORET. — Ville de la province de Gi-
rone, en Espagne. Elle est située sur la Mé-
diterranée, et l'on y trouve des fabriques
de bouchons de liège. Pop. : 1,700 âmes.
LLUCHMAYOR. — Ville de l'île de Ma-

jorque, l'une des Baléares, royaume d'Es-
pagne. Jayme III, roi de Majorque, fut vaincu
et tué dans le voisinage de cette ville,

en I3i9. Pop. : 9,000 âmes.
LLUMERES. — Port naturel d'Espagne. Il

est situé dans la province d'Oviédo , sur
l'Atlantique, et au sud-est du cap de Penas.
LOA. — Fleuve de l'Amérique méridio-

nale. Il est situé dans le sud-ouest de la ré-
publiquede Bolivia, etse jette dans leGrand-
Oeéan, sur la limite du Pérou et de la Boli-
via, après un cours de iOO kilomètres.
LOANDA. — Ville du royaume d'Angola,

dans la Guinée, ou Nigritie méridionale.
C'est une possession des Portugais. Elle est

située près de l'embouchure du Zenza dans
la mer, et c'est la résidence d'un capitaine
général et d'un évêque. Cette ville est forti-

fiée, elle possède un port, et l'on y voit des
maisons en pierres, des églises et des cou-
vents. Pop. : 5,000 âmes.
LOAN'GO. — Royaume de la Guinée mé-

ridionale. Il est situé entre le cap Lopez et

l'embouchure du Zaïre et a pour capitale
Bonali ou Eoango qui possède un port sur
l'Atlantique. On y fait un commerce d'ivoire,

de bois de teinture, de cuivre, etc.

LOARE.—Bourg de la province de Huesca,
en Espagne. On croit que c'est l'ancienne
Calagurris des Ilergètes. Pop. : 1,000 âmes.
LOB-NOOR.— Lac duTurkeslan chinois.

Il a 90 kilomètres de longueur sur 65 de lar-

geur, et reçoit les eaux du Tareni.
LOBAU.— Ile de l'archiduché d'Autriche.

Elle est formée par le Danube. Repoussés,
en 1809, les Français s'y renfermèrent du-
rant six semaines, et en débouchèrent, au
mois de juillet, pour livrer la bataille de Wa-
gram qu'ils gagnèrent. i

LOBAU. — Ville du royaume de Saxe.
Elle est située sur le chemin de fer de Dresde
à la Silésie. On y fabrique de la toile, et l'on

trouve dans ses environs. îles cristaux de
quartz dits diamants de Lobait, et des sour-
ces minérales. Pop. : 3,000 âmes.

LOBEINSTEIN. — Petite ville de la prin-
cipauté de Reuss-Lobensten-Ebersdurf, en
Allemagne. Pop. 3,000 âmes.
LOBOSITZ. — Petite ville de la Bohême ,

empire d'Autriche. Elle est située sur la

gauche de l'Elbe. Pop. : 800 âmes-
LOBSENS ou LOBSENIKA. — Ville de la

province de Posen, en Prusse. On y fait un
commerce important de mercerie. Poiuil. :

2,000 âmes.

LOCANA. — Ville de la division de Turin,
royaume sarde. Elle est située sur l'Orca.

On \ fabrique divers objets en laiton. Pop. :

5,000 âmes. (

LOCARNO. — Petite ville du canton du
Tessin, en Suisse. Elle est située près de
l'embouchure de la Maggia, et à l'extrémité

septentrionale du lac Majeur, et son com-
merce est assez florissant.

LOCH-LEVEN. — Petit lac d'Ecosse. Il est

situé au sud-est du comté de Kinross. On
remarque, dans une île de ce lac, les ruines
du château de Loch-Leven, où Marie Stuart
fut retenue prisonnière en 1567.

LOCH-L1NNHE. — Golfe d'Ecosse. Il est

formé, à l'ouest, par l'Atlantique, divise en
deux parties le comté d'Argyle, et commu-
nique, au nord-est, avec le golfe de Murray,
par le canal calédonien.

LOCH - W1NNACH. — Gros village du
comté de Renfrew, en Ecosse. On y trouve
des lilatures de coton. Pop. : 4,500 âmes.
LOCHES. — Petite ville du département

d'Indre-et-Loire. Elle est située sur l'Indre,

et chef-lieu d'arrondissement; elle comprend
6 cantons et 68 communes. On voit, dans le

chœur de son église, le tombeau d'Agnès
Sorel. Pop. : 5,000 âmes.
LOCLE. — Bourg de Suisse. 11 est situé à

peu de distance de Neufchâtel, et l'on y
trouve des fabriques de dentelles, d'horlo-

gerie, etc. Pop. : 1,000 âmes.
LOCMAR1AQUER. — Petite ville du dé-

partement du Morbihan. Elle est située dans
l'arrondissemeut de Lorient, et possède u-i

port sur l'Atlantique. On y pêche d'excellen-

tes huîtres dites de Pied ou de Cornac. Pop. .

2,100 âmes.
LOCMINÉ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pontivy , département
du Morbihan. Pop. : 1,900 âmes.
LODÈVE.— Ville du département de l'Hé-

rault. Elle est située dans un très-beau val-

lon. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 5 cantons et 72 communes, et possède
un collège, une société d'agriculture et de
nombreuses fabriques de draps. Sous les

Romains cette ville était déjà remarquable.
C'est la patrie du cardinal de Fleurv. Pop. :

11.000 âmes.
LODI.—Ville épiscopale, située à la droite

de l'Adda, dans le gouvernement de Milan.
C'est le chef-lieu de la délégation qui porte
son nom. On y remarque l'église appelée
Incoronata. Cette ville possède un lycée

,

deux gymnases, un collège de demoiselles
très-renommé, une bibliothèque publique,
et environ 16,000 habitants. Le pont de Lodi
rappelle, on le sait, l'un des plus beaux faits

d'armes des troupes françaises.

LOFFIH. — Fleuve de Zanguebar, en
Afrique. Son embouchure est située au sud-
est de l'île de Zauzibar, mais on est encore
au dépourvu de renseignements sur sa source
et son cours.

LOFFODEN. — Groupe d'îles de l'Océan
glacial du nord. Elles sont situées près des
côtes septentrionales de la Norwége, et les

principales portent les noms de Langoen,
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Andoen, Hindoen, Ost-Wagon, West-Wa-
gen, Moskenœsoe et Vœroe. C'est entre les

deux demi ères que se trouve le célèbre gouf-
fre ou vortex appelé Mahlstroem. Les côtes de
ces iles sont fréquentées par des légions de
harengs et de morues , ce qui y attire an-

nuellement au delà de 20,000 pêcheurs, en
février et en mars. Pop. : 3,500 âmes.
LOGGOUN. — Pays de la Nigritie. Il est

situé au sud du lac Tchad, et arrosé par le

Chari. Le sol y est fertile et le climat sa-

luljre.

LOGRONO. —Chef-lieu de la province de
ce nom, dans la vieille Castille, en Espagne.
On y trouve plusieurs fabriques, et il s'y

tient' une foire assez importante. Pop. : 8,000
âmes.
LOIR. — Rivière qui prend sa source dans

le Perche, et se perd dans la Sarthe. Elle est

navigable depuis Château-du-Loir.
LOIR-ET-CHER (Département de). — Il a

été formé de parties de l'Orléanais, du Blai-

sois, du Dunois et de la Touraine. Sa super-
ficie est de 625,971 hectares, et sa population
d'environ 256,800 âmes. Il est divisé en 3
arrondissements dont les chefs-lieux sont
Blois, Romorantin et Vendôme, et compte
2k cantons et 2% communes. Blois est le

siège de sa préfecture et de son diocèse, Or-
léans celui de sa cour impériale, et Angers
celui de son académie universitaire, (loir
l'Appendice.) II est compris dans la première
division militaire.

LOIRE. — Grand fleuve de la France, qui
prend se, source dans les Cévennes, au mont
Gerbier-des-Joncs. Elle coule d'abord du
sud au nord, dans une vallée haute et en-
caissée ; puis, au lieu appelé te Perron, près
Villeren, elle sort d'une gorge de 12 kilom.
par une série de chutes dont la hauteur to-

tale est d'environ 2 mètres 50, et elle entre
alors dans la plaine de Roanne où elle de-
vient navigable. Elle arrose le Puy, Saint-
Rambert, Roanne, Digoin, Deuze," Nevers,
Là Charité, Cosne, Rriare, Gien, Jargeau,
Orléans, Beaugency, Blois, Amboise, Tours,
Sauinur, les Ponts de Ce, Saint-Florent, An-
eenis, Nantes, Indret, Savenay, Paimbœuf et

Saint-Nazaire, et, au-dessous de cette der-
nière ville, elle se jette dans l'Atlantique.

Ses affluents sont, à droite, l'Arroux, la Niè-
vre, la Maine, formée de la réunion de la

Mayenne et de la Sarthe grossie du Loir; à
gauche l'Allier, le Loiret, le Cher, l'Indre,

la Vienne, le Thoué et la Sèvre nantaise.
Le cours de la Loire est de 900 kilomètres,

dont 788 navigables. La hauteur moyenne
de ses eaux est de 1 mètre 95 à 2 mètres 90;
mais elle est soumise à des crues redouta-
bles occasionnées par la fonte des neiges
dans les Cévennes, et par les pluies qui tom-
bent dans son bassin supérieur. La hauteur
de ces crues est en moyenne de 4 mètres 24
à 4 mètres 55 au-dessus de l'étiage ou des
plus basses eaux, et les crues extraordinaires
atteignent 5 mètres 84. La pente moyenne de
ce fleuve est del mètre parlieuedans la ma-
jeure partie de son étendue, mais elle est de 45
mètresdanslesquinzepremièresdcsoncours.

LOIRE (Département de la). — Il est

formé de parties du Forez, du Beaujolais
et du Lyonnais. Sa superficie est de 474,620
hectares, et sa population d'environ 453,800
âmes. 11 est divisé en3 arrondissements dont
les chefs-lieux sont Montbrison, Roanne et

Saint-Etienne, et compte 28 cantons et 315
communes. Montbrison est le siège de sa
préfecture, et Lyon celui de son diocèse, de
sa cour impériale, de son académie univer-
sitaire (voir YAppendice) et de sa division
militaire qui est la sixième.
LOIRE (Département de la halte-). —

Il a été formé de parties du Languedoc, comme
le Velay, le Vivaraisetle Gévaudan; puis de
parties de l'Auvergne et du Forez. Sa super-
ficie est de 474,620 hectares, et sa population
d'environ 307,200 âmes. 11 est divisé en 3
arrondissements dont les chefs-lieux sont Le
Puy, Yssengeaux et Brioude, et compte 28
cantons et 265 communes. Le Puy est le siège
de sa préfecture et de son diocèse, Riom ce-
lui de sa cour impériale, Lyon celui de son
académie universitaire [voir l'Appendice), et

il est compris dans la treizième division mi-
litaire.

LOIRE-INÉFRIEURE(Départementdela).
— Il a été formé d'une partie de la Bretagne.
Sa superficie est de 681,704 hectares, et sa
population d'environ 517,300 âmes. 11 est

divisé en 5 arrondissements dont les chefs-
lieux sont Nantes, Ancenis, Châteaubriant,
Paimbœuf el Savenay, et compte 45 cantons
et 206 communes. Nantes est le siège de sa
préfecture et de son diocèse, Rennes celui

de sa cour impériale et de son académie
universitaire (voir YAppendice), et il est corn
pris dans la quatorzième division militaire.

LOIRET (Département De). — Il a été

formé de parties de l'Orléanais, du Gâtinais,

du Dunois et du Berry. Sa superficie est de
667,680 hectares, et sa population d'environ

331,600 âmes. Il est divisé en 4 arrondisse-
ments dont les chefs-lieux sont Orléans,
Pithiviers, Gien et Montargis, et il compte
31 cantons et 348 communes. Orléans est le

siège de sa préfecture, de son diocèse et de
sa cour impériale; Bourges celui de son
académie universitaire (voir l'Appendice), et

il est compris dans la première division mili-

taire. La petite rivière, qui donne sou nom à

ce département, y prend sa source à 6 kilo-

mètres sud-sud-est d'Orléans, et se jette dans
la Loire, un peu au-dessous de cette ville,

après un cours de 10 kilomètres seulement.
LOIRON. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Laval, département de la

Mayenne. Pop. : 1,300 âmes.
LOKEREN. — Petite ville située sur la

Durme, dans la province de Gand, en Belgi-

que. Elle e?t importante par ses fabriques de
coutil, de siamoises, de cotonnades, etc., et

sa population est d'environ 16,000 âmes.
LOLOS. — Peuples de la Chine. Ils habi-

tent les montagnes de la partie occidentale

de la province d'Yun-Nan et professent le

bouddhisme.
LOMRARD-VÉNITIEN (Royaume). -11 est

situé au nord de l'Italie, et fait partie d«
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l'empire d'Autriche. On l'a divisé en deux
grandes provinces : le gouvernement de Milan

et celui de Venise. Milan en est la capitale.

LOMBEZ. — Petite ville du département
du Gers. Elle est située sur la Save. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend h can-

tons et 71 communes. Pop. : 1,700 âmes.
LOMBLEM. — Une des îles de la Sonde.

Elle est située entre Flores et Timor, et ha-
bitée par (ies Malais indépendants.
LOMBOC— Une des Iles de la Sonde. Elle

est située entre Bali à l'ouest et Sumbava à

l'est.

LOMOND. — Lac d'Ecosse. Il est situé

entre le comté de Duinbartnn et celui de
Stirling; sa longueur est de ^o kilomètres et

il est très-poissonneux.
LONATO. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. En 1796, Napo-
léon y lit prisonniers, avec quelques cen-
taines d'hommes seulement, 4,000 Autri-
chiens. Pop. : 6,000 âmes.
LONDINIÈB.ES.— Chef-lieu decanton dans

l'arrondissement de NeufChatel, département
de la Seine-Inférieure. Pop. : 1,100 âmes.
LONDONDEBBY. — Jolie ville, cheMieu

du comté de ce nom, en Irlande. Elle est le

siège d'un évoque catholique et d'un évoque
anglican. On y remarque la cathédrale, le

palais de justice, la halle aux toiles, la pri-

son et le pont en bois : elle possède un port,

et son commerce est assez florissant. Pop. :

9,300 âmes.
LONDRES. — Capitale de l'Angleterre.

C'est une ville immense située au bord de la

Tamise, et à environ 60 milles de la mer. Son
étendue est double de celle de Paris ; mais
cela tient surtout à ce qu'elle renferme un
grand nombre de jardins et de terrains non
bâtis. La portion de Londres construite sur
la gauche du fleuve appartient au comté de
Middlesex ; l'autre partie dépend du comté
de Surrey. On distingue aussi dans cette

ville six divisions principales : les quartiers
de Westminster et West-End,h l'ouest; la

Cité, qui occupe à peu près le centre; le

quartier Eust-End ou de l'est ; celui de Sou-
thwark, qui se trouve dans le comté de Sur-
rey ; et celui du Nord, dont la création est

nouvelle. Les maisons de Londres sont bâ-
ties en briques et présentent une assez
grande uniformité à l'extérieur; les rues
sont pavées avec soin et garnies de trottoirs

dallés. On remarque aussi un nombie consi-
dérable de places appelées Squares, offrant

dans leur milieu un jardin entouré d'une
grille, ce qui est d'un aspect très-gracieux.
Les plus renommées de ces places sont cel-

les de Belgrave-Square, Bloomsbury-Square,
Cavendish-Square , Eaton-Square , Grosve-
nor-Square , Honover - Square , Leicester-
Square , Lincoln's-inn-fields , Manchester-
Square, Portman - Square , Queen-Square

,

Russel-Square, Soho-Square, etc.

Les édifices beaux ou curieux se trouvent
en quantité à Londres, et on y admire parti-

culièrement la cathédrale de Saint-Paul

,

avec sa galerie sonore; l'abbaye de West-
minster, superbe monument gothique qui

est connue le panthéon de l'Angleterre; l'é-

glise Saint-Etienne, chef-d'œuvre du célèbre
architecte Christophe Wren; celles de Saint-

Martin, de Saint-Jean évangéJiste et do saint

Georges; le palais deNew-Carlton et celui du
roi ou King's Palace; Whitehali, ancienne
résidence des souverains; la fameuse tour
dite de Londres, qui sert d'arsenal et renfer-
me un musée d'armures anciennes et le dé-
pôt des joyaux de la couronne; la banque, la

bourse, la monnaie, le palais de Westmins-
ter, l'hôtel de la Compagnie des Indes-Orien-
tales, la douane, qui renferme une des plus
vastes salles de l'Europe; l'hôtel des postes,

celui du lord-maire et celui de l'archevêque
de Cantorbéry, le bureau du timbre ou So-
merset-house et l'institut de Londres; les

hôpitaux de Bedlam, Saint-Barthélémy, New-
Fundling et de Guy; les prisons de Cold-
bathfield , de Millbank penilentiary et de
Newgate; et enfin les bassins et magasins
maritimes appelés Docks. 11 faut citer en-
suite le merveilleux tunnel percé sous la

Tamise par l'ingénieur français Brunne! ; les

ponts de Waterloo , de Westminster , de
Black-Friars et de Southwark; les rues de
Begent-Streel , d'Oxford-Slrcet , de Picca-
dilly, de Pall-Mall, de Portland-Place, de
Tottenham-Court-Boad, d'High-Holborn , de
Saint-James-Street, de Haymarket, etc. ; et

les promenades de Green-Paik, de Saint-

James, de Hyde-Park et de Begent's-Park.
Londres possède une université; le col-

lège de Sion, destiné spécialement à l'ins-

truction du clergé anglican ; celui de Cha-
terhouse, l'un des plus renommés du royau-
me, et une quantité d'autres où l'on enseigne
la théologie, les sciences et la littérature ;

une foule d'écoles primaires ; des cours de
médecine, de chirurgie et de pharmacie;
une école vétérinaire et un institut de
sourds-muets

;
puis de riches bibliothèques

publiques, une superbe ménagerie, le musée
de la société zoologique, des galeries de ta-

bleaux et d'antiquités, un musée naval, plu
sieurs jardins botaniques et une centaine de
sociétés académiques. Enfin, pour l'indus-
trie, l'activité commerciale, un mouvement
prodigieux d'affaires de toute nature, la

capitale de l'Angleterre n'a point de rivale

dans le monde. Sa population dépasse
2,000,000 d'âmes.
LONG-ISLAND. — On donne souvent ce

nom au principal archipel des îles Hébrides,
dans l'Atlantique. 11 est séparé de l'Ecosse
par le détroit de Minsh, et ressemble à une
longue île coupée par d'étroits canaux. Les
principales îles de cet archipel sont Lewis,
Nist-Nord, Benbecula et Uist-Sud.
LONG-ISLAND. — Ile de l'Amérique an-

glaise. Elle fait partie du groupe de Bahama,
entre l'Atlantique et la mer des Antilles.

C'est celle que Christophe Colomb avait ap-
pelée Isabella. Pop. : 3,000 âmes.
LONG-ISLAND. — Ile des Etats-Unis

d'Amérique. Elle est située sur la côte de
l'Etat de New-York, dans l'Atlantique. Un
canal très-étroit la sépare de cet Etat, et le

golfe qui porte son nom se trouve entra
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elle et le Connecticut. Pop. : 50,000 âmes.
.LONGEATJ. — Chef-lieu île canton dans

le département de la Haute-Marne, arron-

dissement de Langres. Pop. : 500 âmes.
LONGEVILLE. — Commune du départe-

ment de la Meuse. Elle est située sur l'Or-

nain, dans l'arrondissement de Rar-le-Duc.

Pop. : 1,400 âmes.
LONGEVILLE. — Commune du départe-

ment de la Vendée. Elle est située dans l'ar-

rondissement des Sables. Pop. : 1,500
âmes.
LONGFORD. — Chef-lieu du comté de

même nom, en Irlande. Pop. : 3,809 âmes.
Ce comté est tout couvert de fondrières et

de marais; mais on y obtient cependant
quelques récoltes, et surtout de l'avoine en
abondance.
LONGJUMEAU — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Corbeil, départe-
ment de Seine-et-Oise. 11 est situé sur l'Y-

vette, affluent de l'Orge; on y trouve des
tanneries et l'on y fait un commerce de
grains et de veaux. Pop. : 2,000 âmes.
LONGNI. — Petite ville du département

de l'Orne. C'est un chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Mortagne. On y trouve
des forges et des fonderies. Pop." : 3,000

âmes.
LONGO-SARDO. — Cap de l'île de Sar-

daigne. 11 est situé au nord et sur le détroit

de Ronifacio. On trouve près de lui un port

qui était celui de l'ancienne Tribula.

LONGUE. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Rangé, dépar-
tement de Maine-et-Loire. On y fait un com-
merce de grains, de fruits, de sabots et de
sangsues. Pop. : 4,300 âmes.
LONGUEVILLE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Dieppe, dé-
partement de la Seine-Inférieure. Il est situé

sur la Seye, et l'on y trouve une filature de
coton. Pop. : (500 âmes.
LONGÙYON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rriey, département de
la Moselle. On y trouve des hauts fourneaux
et des forges. Pop. : 1,800 âmes.
LONGWY. — Petite ville située sur la

rive droite du Chiers, dans le département
de la Moselle. Elle est importante par ses
fortifications. Sa partie qu'on appelle ville

neuve fut construite par Louis XIV après la

paix de Nimègue. Pop. : 4,200 âmes.
LONS-LE-SAULN1ER. — Petite ville si-

tuée sur la Vallière. Chef-lieu du départe-
ment du Jura, son arrondissement com-
prend 11 cantons et 212 communes. On y
remarque le puits des salines et les bâti-

ments de graduation, qui servent à accélérer

l'évaporation de l'eau tiède des sources sa-

lées. Cette ville possède un séminaire, un
collège , une bibliothèque publique , un
musée de tableaux et d'antiquités et une
société académique. Sa population est d'en-
viron 8,500 habitants; on visite dans ses en-
virons les grottes de Revign.v, d'où l'on
tire une assez grande quantité de salpêtre,
et la cascade du Port-de-la-Sez, large de
13fl mètres cl haute de 17

LONTHOIR. — Ilot de la Malaisie. 11 fait

partie du groupe de Randa, dans les Mo-
iuques, et c'est l'un de ceux que les Hol-
landais réservent exclusivement pour la

culture du muscadier.
LOO. — Château royal de Hollande ; il est

situé dans la province de Gueldre, à 28 ki-

lomètres au nord d'Arnheim.
LOOS. — Village situé aux portes de

Lille, département du Nord. On y voit un
grand nombre de fabriques et une maison
centrale de détention qui peut contenir
1,500 prisonniers.

LOPEZ. — Cap au sud-est du golfe de
Guinée ; il est situé sur la limite de la Gui-
née septentrionale et de la Guinée méri-
dionale.

LORCA. — Ville de la province de Min-
cie , en Espagne. Elle est située près de la

Sangonera, allluent de la Segura. Poji. :

40,000 âmes.
LORENZO-MARQUEZ. — Etablissement

portugais de l'Afrique orientale. Il est situé

sur la Mouissa; c'est le chef-lieu du gou-
vernement le plus méridional de la capi-

tainerie générale de Mozambique.
LORETO. — Chef-lieu du commissariat

de ce nom, dans l'Etat du Pape ; cette ville

est célèbre par son sanctuaire de Notre-
Dame, connu sous le nom de Santa-Casa.
Celle-ci se trouve dans l'intérieur d'un tem-
ple magnifique, dont le trésor, avant d'avoir

été pillé, était le plus riche de la chrétienté.

La population de Loreto est d'environ 8,000
âmes.
LORETO. — Chef-lieu de la Vieille-Cali-

fornie, dans la Confédération mexicaine;
c'est une très-petite ville située sur la côte

occidentale du golfe de Californie, et qui
est sans la moindre importance.
LORIENT. — Jolie ville maritime située

au fond de la baie de Saint-Louis, dans le

département du Morbihan. Elle fut bâtie, en
1719, aux frais de la compagnie des Indes,
et les plus fortes escadres peuvent mouiller
en sûreté dans sa rade. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 11 cantons et 48
communes. On y remarque les magasins de
l'ancienne compagnie, la place d'armes, les

bassins de construction, la calle couverte,

la machine à mater et la poulierie. Elle pos-
sède un collège, une école du génie mari-
time, une école de navigation et un obser-

vatoire. On y a fondé aussi un bagne spécial

pour les militaires condamnés aux travaux
forcés. La population de cette ville est d'en
viron 21,000 âmes.
LORIOL. — Petite ville du département

de la Drôme. C'est un chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Valence. Elle est

située sur la rive gauche de la Drôine, et

l'on y trouve des fabriques de soie et or-

gansin. Pop. 3,400 âmes.
LORMES.— Petite ville, du département

de la Nièvre. C'est un chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Claniecy. Elle l'ait

un commerce de grains et de bois de chauf-

fage. Pop. : 3,200"âmes. Cette ville était an-

ciennement fortifiée.
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LORMONT. — Commune du départe-

ment de la Gironde. Elle est située sur la

• rive droite de la Garonne, en face fiordeaux.
Pop. : 2,400 âmes.

. LOROUX (Le). — Petite ville du dépar-
tement de la Loire-Inférieure ; elle est située

dans l'arrondissement de Nantes. Pop. : 5,000
âmes.
LORQU1N. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sarrebourg, départe-
ment de la Meurthe. Pop. : 1,400 âmes.
LORREZ-LE-ROCÀGE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Fontaine-
bleau, département de Seine-et-Marne. Pop. :

900 âmes.
LORRIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montargis, département
du Loiret. On y fait un commerce île bois.

C'est la patrie de Guillaume de Lorris, pre-

mier auteur du fameux roman de la Roie.

Pop. : 1,900 âmes.

i: LOSSE. — Petite rivière de France. Elle

prend sa source au nord du département des
Hautes-Pyrénées, et se joint à la Raise près
de Lavardae, dans le pépartement de Lot-et-

Garonne, après unj cours de plus de 200
kilomètres.

LOSSNITZ. — Ville du cercle de Frey-
berg, dans le royaume de Saie. Pop. : 4,100
âmes.
LOT. — Rivière qui prend sa source près

de Mende, dans le département de la Lo-
zère, et se jette dans la Garonne, à Aiguil-
lon ; elle est navigable depuis Entraignes.
LOT (Département du). — Il a été formé

du Quercy, qui était compris dans la Guyenne.
Sa superficie est de 523, 280 hectares , et sa

population d'environ 294,600 âmes. 11 est

divisé en 3 arrondissements , dont les chefs-

lieux sont Cahors, Figeac et Gourdon, et

compte 29 cantons et 307 communes. Cahors
est le siège de sa préfecture, de son diocèse
et de son académie universitaire (voir l'Ap-

pendice); Agen, celui de sa cour impériale,
et il est compris dans la douzième division
militaire.

LOT-ET-GARONNE (Département de).
— Il a été formé, dans la Guyenne, de par-

ties de l'Agénois, duRazadois, de la Gas-
cogne, du Condomois et de la Lomagne. Sa
superficie est de 530,711 hectares, et sa po-
pulation d'environ 346,300 âmes. Il est di-

visé en 4 arrondissements , dont les chefs-
lieux sont Agen, Marmande, Villeneuve-
d'Agen etNérac, et compte 35 cantons et

312 communes. Agen est le siège de sa pré-
fecture, de son diocèse et de sa cour impé-
riale; Cahors celui de son académie univer-
sitaire (voir YAppendice), et il est compris
dans la douzième division militaire.

LOURNY. — Petite ville du gouverne-
ment de Poltava, en Russie. On y trouve
une importante pharmacie , fondée par
Pierre le Grand, une école vétérinaire et

un jardin botanique. Pop. : 6,000 âmes.
LOUDÉAC. — Petite ville, chef-lieu d'ar-

rondissement dans le département des Côtes-
du-Nord. Elle comprend 9 cantons et 56
communes, C'est un centre de fabrication de

toiles dites de Btetaçve. Elle possède en ou"
tre deux forges, une papeterie considérable
et une société d'agriculture. Sa population
est d'environ 6,500 âmes.
LOUDÉAH ou LAOUDÉAH. — Lac ou ma-

rais d'Afrique. 11 est situé dans le sud de la

régence de Tunis; l'eau en est salée et il est

complètement à sec dans la saison la plus
chaude. On y voit plusieurs petites ileï

couvertes de dattiers. Selon quelques-uns,
ce lac s'unirait à celui de Melghigh, dans le

sud-ouest de l'Algérie.

LOL'DES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement du Pur, département de
la Haute-Loire. Pop. : 1,300 âmes.

LOUDUN. — Petite ville du département
de la Vienne. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 4 cantons et 62 communes,
Elle possède un collège et fait un commerce
de truffes, de marrons, de cire, etc. Pop. •

5,000 âmes.
LOUE. — Petite rivière de Fiance. Elle

prend sa source dans le département du
Doubs, et se joint au Doubs, dans le dépar-
tement du Jura, après un cours de 90 .kilo-

mètres.
LOUÉ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement du Mans, département de la

Sarthe. On y trouve des fabriques de toiles,

des ateliers de marbrerie. Pop. : 1,900 âmes.

LOUGA. — Fleuve de Russie. Il sort des
marais de la province de Novgorod , baigne
les villes de Louga et île Jainbourg et se jette

dans le golfe de Finlande, après un cours
de 300 kilomètres. Non loin de son embou-
chure, il s'en détache un bras qui verse dans
le port de Narva, sous le nom de Rossona.

LOUGHMAN. — Province de l'Afghanis-
tan. Elle est située au'nord-est, entre celles

de Caboul, de Djélalabad et de Peychaver,
et les monts Hindou-Kouch; puis arrosée
par le Caboul et la Kama, son affluent. Son
climat, très-chaud dans les vallées, est très-

rigoureux au contraire sur les montagnes,
dont quelques-unes sont couvertes de nei-
ges perpétuelles.

LOUGOULOUS. — Groupe de petites îles

de la Micronésie. II est situé dans le sud-est
de l'archipel des Carolines, et porte aussi le

nom de Monte-Verde.
LOUHANS. — Petite ville du département

de Saône-et-Loire. Elle est située dans une
sorte de presqu'île iormée par la Seille , la

Sale et le Soînau. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 8 cantons et 81 com-
munes. Elle possède un collège et quelques
fabriques, et sa population est d'environ

4,000 âmes.
LOUIS-PHILIPPE (Terre de). — Elle est

située dans les régions australes, par 63° 17'

de latitude sud, et61° 18' de longitude ouest,

et fut découverte, en 1838, par le navigateur
Dumont d'Urville.

LOUÎSROURG. — Sorte de bourgade de
l'île du cap Rreton, Amérique anglaise. Les
ruines nombreuses d'édifices qu'offre ce lieu

attestent qu'il exista là une cité florissante,

et telle était en effet la ville que possédait la
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France, lorsque les Anglais la saccagèrent

en 1738, après un siège mémorable. Il ne

lui reste plus que son superbe port.

LODISBOURU. — Ville du Wurtemberg
C'est le chef-lieu ilu cercle du Necker , et

une des résidences royales, j Pop. : 7,000

âmes.
LOUISIADE (Akcbipel de la). — Il est

situé au sud de celui de Salomon, dans
l'Australie, et se compose d'un grand nom-
bre d'iles et de récifs irrégulièrement dis-

posés sur une longueur d'environ 600 kilotn.

et une largeur de 200. Les principales de ces

îles sont telles de Rossel, de Saint-Aignan,

d'Entreeasteaux et de Trobriand. La super-
ficie du total des terres est d'à

]
eu lires 4-00

kilom., et le nombre des habitants d'environ

12,000.

LOUISIANE. — Un des Etats-unis de l'A-

mérique du Nord. 11 est situé dans la région

du sud-ouest et a pour confins, au nord,

l'Etat d'Arkansas; à l'est, celui de Missis-

sipi, dont le fleuve de même nom le sépare

en partie; au sud, le golfe du Mexique ; et à

l'ouest, le Texas, dont il est à peu près sé-

paré par la Sabine. Le sol de cette contrée

est très-fertile, particulièrement en riz, co-
ton et sucre , et la Nouvelle-Orléans est son
chef-lieu.

LOITSYILLE. — Dans îe Kentucky, aux
Etats-Unis d'Amérique. C'est une ville in-

dustrieuse et commerçante, située dans le

comté de Jetferson et sur la rive gauche de
l'Ohio. Elle possède un grand atelier de
machines à vapeur, des fabriques de chan-
delles et de savon, des radineries de sucre,

et la plus importante distillerie de whisky
qu'il y ait dans l'Union. Le canal nommé
Louisville-Portland la joint à Portland. Pop. :

25,000 âmes.
LOULAY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
département de la Charente-Inférieure. Pop. :

500 âmes.
LOULÉ. — Ville murée de la province

d'Algarve, en Portugal. On trouve, dans ses

environs, des mines de cuivre et d'argent.

Pop. 8,000 âmes.
LODNG-KIANG. — Rivière île la Chine.

Elle coule dans !a province de Kouang-Si,
et se joint au Hang-Kiang après un cours de
450 kilomètres.
LOUP. — Rivière de France. Elle arrose

la partie nord-est du département du Var,
et se jette dans la Méditerranée, après un
cours de 44 kilomètres.

LOUP. — Rivière des Etats-Unis de l'A-

mérique du Nord. Elle coule dans le terri-

toire de l'Est, et se joint à la rivière Plate,

après un cours de 400 kilomètres.

LOUPE (La). — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, dé-

partement d'Eure-et-Loir. Pop. : 1,200 âmes.
LOUQSOR. — Village situé sur la rive

droite du Nil, dans la Haute-Ugypte. Cette

bourgade, ainsi que celle de Karnak et Med-
Amoud, également sur la rive droite du
fleuve, puis celles de Medynct-Abouet Gour-
iran, placées sur la gauebe, occupent l'em-

placement de l'ancienne Thèbes. Parmi les

restes de cette cité fameuse, on remarque
principalement, à la gauche du Nil, le pa-
laisde Rhamsès-Meïamoun, i'Amcnopliion,le
colosse de Meinnon, la statue de Memnon
qui faisait entendre des sons au lever du so-

leil, le Rhamesséum, Ja statue colossale de
Rhamsès le (îrand, le petit temple d'Hâtor,

la grande Syringe, le ménéphthéum et l'hip-

podrome; puis, sur la droite du fleuve,

l'immense palais d'Aménophis-Memnon, l'al-

lée des sphinx, et enfin des obélisques, des
tombeaux, des hvpogées, etc., etc.

LOURDES. —"Petite ville de l'arrondisse-

ment d'Argelez, dans le département des
Hautes-Pyrénées. C'est un chef-lieu de can-

ton situé sur la rive droite du gave de Pau.

On y fait un commerce de vaches laitières et

d'ardoises. Pop. : 4,200 âmes.
LOURESTAN. — Pays du nord de Khou-

ristan, en Perse. 11 est partagé en grand Lou-
restan à l'ouest, et en petit Lourestan à

l'est.

LOUROUX-BÉCONNAIS. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement d'Angers, dé-
partement de Maine-et-Loire. Pop. 2,500
âmes.
LOUTZK. — Petite ville du gouvernement

de Volhynie, en Russie. Son siège ëpiseopal

est métropolitain de toutes les églises catho-

liques de 1 empire russe.

LOUVA1N. — Ville du Brabant méridio-
nal, en Belgique. Réduite aujourd'hui aune
population d'environ 26,000 âmes, on pré-
tend qu'elle en avait 200,000 au xiv* siècle,

époque à laquelle ses manufactures de draps
employaient presque la moitié de ses habi-

tants, et où sa célèbre université comptait
au delà de 6,000 étudiants. Actuellement ses

brasseries font principalement sa renommée.
Ses principaux édifices sont l'église Saint-

Pierre, l'hôtel de ville d'architecture gothi-
que, et le bâtiment de l'université.

LOUVIERS. — Petite ville située sur
l'Eure, qui est navigable et sur laquelle les

bateaux de la Seine remontent jusqu'à Jarry.

Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-

ment de l'Eure, elle compte 5 cantons et 116
communes. Cette ville jouit d'une grande
renommée par ses fabriques de draps dont
les perfectionnements remontent jusqu'à

Louis XIV. On cite aussi sa cathérale, su-

perbe édifice qu'on dit avoir été construit

à l'époque des premières croisades. La po-

pulation de Louviers est d'environ 10,500

âmes.
LOUVICNÉ-DU-DÉSERT. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Fougère.»,

département d'Ile-et-Vilaine. Pop. : 3,500
âmes.
LOUZA. — Ville de la province de Beira,

en Portugal. Elle est située au pied du mont
dont elle porte le nom, et qui fournit de la

neige à Lisbonne et à Coimbre. i op. : 3,000
âmes.
LOVÈBE. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

au nord du lac d'Isco, et l'on y trouve des

fabriques de draps et de soieries. Il y a aussi
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des mines de fer dans son voisinage. Pop

LVC K78

4,000 âmes.
LOWEL. — Ville du Massachusetts, aux

Étals-Unis d'Amérique. On y trouve de nom-
breuses filatures de coton. Pop. : 2-2,000

aines.

LOWENBERG. — Ville murée de la SiJé-

sic, royaume de Prusse. Elle possède des

fabriques de draps et de toiles peintes. Pop. :

4,000 âmes.
L( nVESTOFT. — Petite ville du comté de

Norfolk, en Angleterre. Elle possède le seul

port artificiel qui ait encore été construit

<lans le royaume, et l'on y admire surtout

les portes de la grande écluse du côté de la

mer. Ces portes sont en fer; chacune d'elles

pèse près de 80 tonneaux, et présente une
surface de 1,650 pieds carrés anglais. Pop. :

4,000 âmes.
LOWLANDS ou BASSES-TERRES.— Nom

que l'on donne à la partie méridionale de
l'Ecosse, en opposition à la partie septen-
trionale, appelée highlands ou hautes terres,

c'est-à-dire la région montagneuse.
LOXA. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans la république de l'Equateur. C'est

une petite ville qui possède un collège, et

qui a donné son nom au fameux quinquina
qu'on recueille dans les vastes forets de son
voisinage.

LOVALTY. — Groupe d'îles de l'Austra-

lie. 11 est situé au nord-est de la Nouvelle-
Calédonie.
LOYES. — Peuplade indépendante de

l'empire d'An-nam. Elle habite dans lus

montagnes du Ciampa, au sud de la Cochin-
ehine.

LOYES. — Commune du département de
l'Ain. Elle est située dans l'arronuisseinent

de Trévoux. Pop. : 1,200 âmes.
LOYOLA. — Ville du Guipuzcoa, en Es-

pagne. Elle est célèbre par la naissance de
saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre

des Jésuites.

LOZÈRE. — Montagne de France. Elle est

située dans les Cévennes et dans le départe-
ment auquel elle a donné son nom, entre les

sources du Tarn et du Lot. Son altitude est

de 1,490 mètres.
LOZÈRE (Département de la). — II a été

formé, dans le Languedoc, par le Gévaudan,
le diocèse d'Ezès et le Velay. Sa superficie

est de 514,793 hectares, et sa population
d'environ 143,300 âmes. Il est divisé en 3
arrondissements, dont les chefs-lieux sont

Mende, Florac et Marvejols, et compte 24
cantons et 194 communes. Mende est le

siège de sa préfecture et de son diocèse
;

Nimes celui de sa cour impériale, Grenoble
celui de son académie universitaire (voir
l'Appendice), et il est compris dans la hui-
tième division militaire. Ce département
donne asile, durant l'été, aux grands trou-
peaux de bètes à laine du Languedoc.
LUARCA. — Petite ville de la province

d'Oviédo, en Espagne. Elle est située sur
l'Atlantique, à l'embouchure d'un petitfleuve,

et son port peut recevoir des frégates de 40
canons. Pop : 2,300 âmes.

LCBECK. — Au confluent de la Wacknita
et de la Tave. Cette ville avec son territoire
forme une république. Elle es* située sur
une colline, et l'on y remarque la cathédrale,
l'église Sainte-Marie, dont les deux tours
sont très-élevées, l'hôtel de ville, fameux
par sa salle hanséatique, l'arsenal, la maison
de correction et la porte de Holstein. Lubeck
possède un gymnase, une école de naviga-
tion, une bibliothèque publique et une aca-
démique. Sa population est d'environ 20,000
âmes. Elle conserve les archives de la fameuse
ligue hanséatique dont elle était la capitale.
LUBL1N. —Ville épiscopale, chef-lieu du

Palatinat et du gouvernement de ce nom, en
Pologne. Qn y trouve des écoles palatinales,
des bibliothèques, des collections et plu-
sieurs sociétés académiques; son commerce
est assez considérable; on y tient une foire
importante, et sa population est d'environ
15,000 âmes.
LUCANAS. — Très-petite ville du dépar-

tement d'Ayacucho, dans la république du
Pérou. Elle est assez importante par son
commerce et les mines d'argent qu'on ex-
ploite dans ses environs.
LUCAYES (Iles). — Elles sont situées

dans l'Amérique septentrionale, à l'entrée
du golfe du Mexique, et font partie en quelque
sorte des Antilles. Elles sont désertes pour
la plupart; les principales se trouvent au
nombre de 40, et les plus remarquables sont
celles de la Providence et de Bahama.
LUCÉ (Le grand). — Chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Saint-Calais, dépar-
lement de la Sarthe. Pop. : 2,400 âmes.
LUCERNA. — Ville épiscopale de la Capi-

tanate, dans le royaume de Naples. Elle pos-
sède un collège royal. Selon quelques-uns,
cette ville remplacerait l'ancienne Luceria,
fondée par Diomède. Pop. : 8,000 âmes.
LUCERNE. — Jolie petite ville, chef-lieu

du canton de ce nom, en Suisse. Elle est
située à l'extrémité occidentale du lac de
Lucerne, et à peu près a égale distance des
monts Rigi et Pilatus. On y remarque la

cathédrale ou église Saint-Leodegar dont
l'orgue ne compte pas moins de 3,000 tuyaux,
l'église des jésuites, l'arsenal, la maison des
orphelins et celle de la société de l'arque-
buse. Cette ville possède un séminaire, un
lycée, un gymnase, une école polytechnique,
une bibliothèque publique, celle des Capu-
cins, et plusieurs sociétés académiques. On
y voit la carte en relief de la Suisse, par le

général Pfyfl'er. Sa population est d'environ
6,000 âmes. Lucerne est la résidence ordi-
naire du nonce du Pape.
LUCERNE (Lac de). — Il a 30 kilomètres

de longueur sur 20 de largeur, et ses nom-
breuses sinuosités le font ressembler à plu-
sieurs petits lacs joints ensemble. Parmi
ses principaux affluents sont la Reuss et

deux rivières qui portent le nom d'Aa. Le
premier le traverse dans toute sa lon-
gueur.
LUCIENNES ou LOUVECIENNES. —Com-

mune du département de Seine-et-Oise.
1 lie est située dans le canton de Marlv, ar-
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rondissement du Versailles. On y voit le cé-

lèbre pavillon bâti par Louis XV. Pop. : 700

âmes.
LUCKNOW. — Grande ville du royaume

d'Aoudh ou Oude, dans l'empire Indo-Bri-

tanique. Elle e^t située sur la rive droite

du Coumty. On y remarque la résidence

royale [appelée Farraboukeh ; l'Iman-Iîar-

rah, édifi e du style mauresque; et les pa-

lais Daulet-Kanah, Hossein-ftâgh et Sangi-

DâJâm. Cette ville possède une bibliothè-

que, on v rencontre un nombre prodigieux

d'éléphants. Pop. : 300,000 âmes.

LEÇON. — Petite ville du département de
la Vendée. C'est un chei'-lieu de canton île

l'arrondissement de Fontenay. Elle possède
un séminaire, un collège, et un port dont
l'activité est due au canal navigable qui le

met en communication avec la baie d'Ai-

guillon. Cette ville est le siège d'un évêché
suffragant de Bordeaux, et Richelieu occupa
cette prélature. Pop. : 1,300 âmes.
LEÇON (Ile de). — C'est la plus grande

de l'archipel des Philippines. Elle est située

enlre le 118° et le 12i' degré de longitude

occidentale, et entre le 12' et le 19' degré de
latitude septentrionale. Sa surface égale pres-

que la superficie de toutes les autres îles

réunies de cet archipel, lesquelles s'élèvent

à un millier environ. Le sol de Luçon est

ëlevé et montagneux, et plusieurs volcans

en activité s'y t'ont remarquer; mais il est

convenablement arrosé et d'une assez grande
fertilité. 11 y croit surtout un grand nombre
d'arbres propres à la construction et à la tein-

ture; puis du riz, du maïs, de la canne à

sucre, du café, de l'indigo, du poivre, du
gingembre, du cacao, du tabac, etc. On y
rencontre aussi des mines d'or, d'argent, de
mercure, de cuivre, de plomb, de fer, et en-

fin des pierres précieuses, du corail, de la

«acre et l'huître à perles. Le règne animal

y offre, entre autres espèces, le buffle , le

sanglier, le cerf, le chevreuil, le porc et le

serpent boa.

L'île de Luçon se divise en deux parties

dont l'une est indépendante, l'autre soumise
aux Espagnols, et c'est dans cette dernière

et dans la province de Tondo, que se trouve

Manille, ville importante par son commerce
et ses richesses et que traverse le Passig,

fleuve toujours couvert d'un nombre im-
mense de navires. Les limites de la partie

indépendante sont, au nord, la province de

Cagavau; à l'ouest, celles duPangassinau et

d'ïlôcos, et au sud celles de Nueva-Eeya et

de Pampanga.
LUCQUES (DccnÉ de). — 11 a pour confins

au nord, le duché de Modène et le grand-
duché de Toscane; à l'est et au sud, ce der-

nier état; et à l'ouest, la Méditerranée, l'en-

clave toscane de Pietra-Santa et le duché de

Modène. Cet état est arrosé par ie Serchio et

son affluent la Lima.
LUCQUES. —Ville archiépiscopale, située

sur le Serchio et dans une plaine renommée
par sa belle culture. C'est le chef-lieu du du-
ché de même nom. On y remarque la cathé-

drale, édifice du sui* siècle, que l'on a con-

struit tout en marbre; puis les églises Saint-

Michel et Sainl-Fridien, dontonufait remon-
ter l'érection au vu' ou au vin' siècle, et

enfin le palais ducal et l'aquedue. Cette ville

possède une université, un lycée, un collège,

une école de dessin et de peinture, une bi-

bliothèque publique, un cabinet de physi-
que, un jardin botanique et une société aca-

démique. Sa population est d'environ 25,000
âmes. On trouve, dans son voisinage, sur le

territoire de Corsena, les fameux bains dits

de Lurijucs, qui attirent un nombre considé-
rable d'étrangers.

LUCRINA ou LDCRIN. —Lac ou étang si-

tué près de Pouzzoles, dans le royaume de
Naples. Célèbre chez les anciens par l'excel-

lence de ses huîtres, il fut comblé en partie,

dans l'année 1338, parla commotion volcani-
que qui donna naissance au Monte-Nuovo.
LDDAMAR ou AODLAD-A'MAR.— Royau-

me d'Afrique. Il est situéau nord-est delà Sé-
négambie, entre le Sahara au sud et au nord-
e>t, et le Uambara au sud. Les peuples qui
l'habitent sont des Foulahs ou Peuls et ues
Maures barbares.
LUDE (Le). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de La Flèche, dépaitement
de la Sarthe. 11 est situé sur la rive gauche
du Loir, et l'on y fait un commerce de cuirs

et de marrons. Pop. : 3,300 âmes.
LCDWIGSBURG ou LUDWIGSLUST. —

Jolie petite ville située sur un canal tiré de
la Recknitz, enlre ce lleuve et l'Elde , dans
le cercle de Mecklembourg. Elle est la rési-

dence habituelle du grand-duc de Me, klera-

bourg-Schweriu. On y remarque le château
grand-ducal, et elle possède un séminaire
c:e maîtres d'école, une galerie de tableaux
et une collection d'antiquités slaves. Sa popu-
lation e^ d'à peu près 4,000 âmes.
LUDW1GSBURG.— Jolie petite ville, chef-

lieu du cercle de Necker, dans le royaume de
Wurtemberg. Elle est située sur le Necker,
et l'on y remarque le château et l'arsenal.

Elle possède une école militaire , un lycée,
et sa population est d'environ 7,000 âmes.
LUGANO. — Petite ville située sur le lac

de ce nom , dans le canton du ïésin , en
Suisse. Elle est importante par ses établis-

sements typographiques clans lesquels on
réimprime un grand nombre d'ouvrages pu-
bliés à Milan, Venise, etc., et on regarde
cette ville comme le principal atelier de la

contrefaçon qui se produit dans la librairie

italienne. Pop. : 4,000 âmes.
LUGANO (Lac de). — 11 est situé pour la

plus grande partie dans le canton duïessin,
en Suisse, et pour la plus petite partie dans
le royaume Lombard-Vénitien. 11 a 22 kilo-

mètres de longueur et verse ses eaux, par la

Trésa, dans le lac majeur.
LUGNEZ. — Vallée du canton des Grisons,

en Suisse. Elle est arrosée par le Glenner,
affluent du Rhin , et son lieu principal e;.t

Pleif.

LUGNY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mâcdn , département de
Saône-et-Loire. Pop. : 1,300 âmes.
LUGO. — Ville épiscopale , chef-lieu ùo
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la province de ce nom, dans la Galice, en

Espagne. On remarqué sa belle cathédrale,

son hôtel de ville et ses murailles qui furent

construites parles Romains. Elle possède des
sources thermales, et environ 12,000 habi-

tants.

LUIZILLA. — C'est une grotte célèbre

parmi les nombreuses excavations qui se

trouvent au sein du Caucase. On y a cons-
truit tout un village, au milieu duquel s'é-

lève une église.

LULEA. — Petite ville du Norrland, en
Suède. Elle possède un port sur le golfe de
Bothnie, et fait un commerce assez considé-
rable. Pop. : 1,000 âmes.
LULEA. — Fleuve de Suède. 11 est situé

dans la Bothnie septentrionale, et formé par
la réunion de la Stora-Luléa et de la Lilla-

Luléa. Il se jette dans le golfe de Bothnie
après un cours de 350 kilomètres.

LUMBRES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saint-Omer, département
du Pas-de-Calais. On y trouve des fabriques

de papier. Pop. : 900 âmes.
LUNAS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Lodève, département de
l'Hérault. Pop. : 1,500 âmes.

LUND. — Ville épiscopale de la Suède.
Elle possède une université, une riche bi-

bliothèque, un jardin botanique et une so-
ciété pbysiographique; sa prospérité indus-
trielle est assez importante, et elle compte
environ 5,000 habitants.

LUNEBOURG. — Chef-lieu du gouverne-
ment de ce nom, dans le royaume de Hano-
vre. Cette ville, située sur nimenau, possède
un gymnase, un collège de nobles, des sali-

nes importantes et fait un commerce assez

considérable. Pop. : 12,000 âmes.

LUNEL. — Petite ville du département de
l'Hérault. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Montpellier. Elle est

renommée par ses vins muscats, on y fabri-

que de l'esprit-de-vin et de l'eau-de-vie , et

l'on y fait aussi un commerce de grains. Pop.:
6,400 âmes.
LUNEL-YIEL. — Commune du départe-

ment de l'Hérault. Elle est située dans le can-
ton de Lunel et renommée, chez les natura-
listes par la caverne à os^ments fossiles

qu'on y trouve et qui renferme des débris

précieux. Pop. : 900 âmes.
LUNEVILLE. —Jolie petite ville située

près de la Meurthe. Chef-lieu d'arrondisse-

ment dans le département de la Meurthe,
elle comprend 6 cantons et 115 communes.
Elle possède un collège et une société d'a-

griculture, et son commerce consiste en dra-
peries communes, siamoises, bas, faïences,
etc. Sa population est d'environ 13,OOOâmes.

SLUNGERN. — Village du canton d'Unter-
wald, en Suisse. Il est renommé parla beauté
de ses environs. On y remarque les travaux
hydrauliques ayant pour objet d'abaisser les

eaux du lac qui porte son nom.
LUPATA. — Chaîne de montagnes d'Afri-

que. Elle est située au sud-est, dans la capi-
tainerie de Mozambique.

LURCY-LE-SAUVAGE. — Chef -lieu de
canton dans l'arrondissement de Moulins,
département de l'Allier. On y trouve une
manufacture de porcelaine et de poterie com-
mune. Pop. : 2,800 âmes.
LURE. — Petite ville située rrès de l'Oi-

gnon, dans le département de la Haute-Saône.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
10 cantons et 203 communes. Ses environs
sont couverts d'usines de fer, de fabriques
de tissus de coton, de verreries, de ] ape-
leries, etc., et elle possède un collège et une
société d'agriculture. Sa population est d'en-
viron 3,300 âmes.

LIT.Y. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Bourges, département du
Cher. Pop. : 700 âmes.
LUSIGNAN. — Petite ville du départe-

ment de la Vienne. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Poitiers, et

elle est située sur la Vonne, affluent du
Clain. On y fait un commerce de grains et

de graines. Pop. : 2,400 âmes.
LUS1GNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Troyes, département de
l'Aube. Pop. : 1,100 âmes.
LUSSAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Libourne, département de
la Gironde. Pop. : 2,400 âmes.
LUSSAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Montmorillon, dé; alte-
rnent de la Vienne. Pop. : 1,600 âmes.
LUTZEN. — Petite ville de la | rovince de

Saxe, en Prusse. Une grande pierre y marque
la place où le roi de Suède, Gustave-Aool-
phe, fut tué à la bataille qu'il livra aux im-
périaux en 1632. Napoléon y battit les Rus-
ses et les Prussiens en 1813. Pop. : 1,500
âmes.
LUXEMBOURG. — Place forte et chef-lieu

du grand duché de même nom, dans la con-
fédération germanique. Elle est située près
de l'Elze. Pop. : 12,000 âmes.
LUXEMROURG-BELGE. — Province de

Belgique. Elle est traversée par | lusieurs
branches de la chaîne des Ardennes, et sa
division administrative comprend trois arron-
dissements dont les chefs-lieux sont Arlon,
Neufchâteau et Marche-en -Famène. Pop. :

170,000 âmes.
LUXEUIL.—Petite ville du département de

la Haute-Saône. Elle est située dans l'arron-

dissement de Lure, dont elle est un des
chefs-lieux de canton. On y trouve un bel
établissement d'eaux minérales, qui est le

Luxovium des Romains. Pop. : 4,000 âmes.
LUYNES. — Commune du département

d'Indre-et-Loire. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Tours et sur la rive droite
de la Loire. On y fabrique de la toile. Pon. :

2,000 âmes.
LUZ. — Petite ville du département des

Hautes-Pyrénées. Elle est située dans la val-

lée de Barréges, et c'est un chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement d'Argclez. On y
fabrique des étoffes de soie et de laine, appe-
lées Barréqes. Pop. : 2,700 âmes.
LUZARCHES. —Chef-lieu de can><JîfdIîts>

l'arrondissement de Pontoise, dûna:>
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de Seine-et Oise. On y voit une ancienne

abbaye, et l'on y fabrique des blondes et des

boutons de nacre et de métal. C'est la patrie

d'Etienne de Luzarches, architecte de la ca-

thédrale d'Amiens. Pop. : 1,400 âmes.

LUZECH. — Chef- lieu de canton dans

l'arronllissement deCahors, département du
Lot. Il est situé sur la rive droite du Lot.

Pop. : 1,700 âmes.
LUZY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Château-Chinon, départe-

ment de la Nièvre. Pop. : 2,300 âmes.

LYME-REGIS. — Petite ville du comté de

Dorset, en Angleterre. Elle possède un port

sur la Manche, et selon quelques auteurs, ce

serait l'ancien Lemanus Portus. Cette ville

est renommée chez les savants à cause des

nombreux corps fossiles qu'on trouve dans
ses environs. Pop. : 2,000 âmes.

LYM1NGTON.— Ville du comté de Hamps,
en Angleterre. Elle possède un petit port à

l'embouchure du Lymington dans la Man-
che, vis-à-vis de nie de Wight, et l'on y
trouve des salines et des bains de mer très-

fréquentés. Pop. : 3,200 âmes.

LYNN. — Petite ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est renom-
mée par sa fabrication de souliers de femme,
dont le produit dépasse annuellement un
million de paires. Pop. : 5,000 âmes.

LYNN-REGIS. — Ville du comté de Nor-
folk, en Angleterre. Elle est importante par

son port, situé sur le golfe de Wash, et par

sa marine marchande qui est considérable.

LYON. — Ville archiépiscopale, située

sur le Rhône et la Saône. C'est l'une des

plus anciennes villes de France, et quel-
ques-uns eu attribuent la fondation à Muna-
tius Plancus , l'an 40 avant Jésus-Christ.

Chef-lieu aujourd'hui du département du
Rhône, son arrondissement comprend 18
cantons et 127 communes. On remarque par-

ticulièrement, dans cette viiie, la cathédrale

Saint-Jean, l'église Saint-Nizier, l'archevêché,

l'ancien couvent de la Trinité, l'ancien mo-
nastère des Antiquailles, l'hôtel de ville,

l'Hôtel-Dieu, la Charité, le palais du com-
merce et des arts, la place Bellecour, les

quais, la presqu'île Perrache, et le cime-
tière de Lovasse. Lyon possède un sémi-
naire , une académie universitaire, un col-

lège, une école d'économie rurale et vété-

rinaire, une école de sourds-muets, une bi-

bliothèque publique, un musée de peinture
et d'antiquités, un conservatoire des arts,

un cabinet d'histoire naturelle, un jardin

botanique, une pépinière de naturalisation,

et plusieurs sociétés académiques. Son com-
merce embrasse la fabrication d'étoifes de
soie renommées dans le monde entier, la

préparation de matières colorantes, la cha-
pellerie, la droguerie, etc., puis la commis-
sion pour les vins, les eaux-de-vie. le fer,

le sel, etc. Sa population est d'environ
206,000 âmes y compris les faubourgs. Cette

belle cité est la patrie des empereurs Marc-
Aurèle et Claude, deJussieu, Terrasson

,

Nicolas et Guillaume Coustou, Audran, Spon,
Poivre, Menestrier, Boissier, Chomel, Coyse-
vox, Falconet, Montucla, etc.

LYS. — Rivière de France et de Belgique.
Elle prend sa source dans le premier de ces

pays, et va se jeter dans l'Escaut, à Gand,
après un cours de 180 kilomètres.

MAAD. — Bourg du comitat de Semplin,
rn Hongrie. Son territoire produit les vins
excellents dits de Tokay. Pop. : 6,000 âmes.
MAASLUIS ou MAASLANDSLU1S. — Ville

de la Hollande méridionale. Elle est située

sur un bras de la Meuse. On y trouve des
chantiers de construction, des armements
pour la pêche de la morue et des fabriques

de toiles à voiles. Pop. : 5,000 âmes.

MABAKHESER-KOUL —LacduTurkestan
chinois. Sa longueur est de 70 kilomètres.

MAC-ASKJLT. — Deux petites lies de la

Micronésie. Elles sont situées dans l'archi-

pel des Carolines.

MACAO. — Mlle fortifiée située dans une
ile de l'archipel du Japon. Elle appartient au
Japon et un évoque y rdsi:!c ; mais elle est

le séjour le plus habituel des agents de la

Compagnie anglaise des ladites orientales

établis à Canton, et ce so;»t fcux qui y pos-

sèdent la bibliothèque et le musée. On y
trouve aussi une mission évangélique et

une typographie chinoise. Pop. : 30,000
âmes.

"

MACAPA. — Petite ville de la province de
Pm a, au Brésil. Elle est fortifiée, possède

un port sur l'Amazone, Pt fait un commerce
assez étendue. Pop. : 3,000 âmes
MACASSAR. — Gouvernement hollandais

de la Malaisie, dans la presqu'île orientale

de l'île de Célèbes. 11 a pour chef-lieu Fort-
Rotterdam.
MACASSAR. (Détroit du). — C'est un bras

de mer de la Malaisie, située entre l'île de
Bornéo à l'ouest et l'île de Célèbes à l'est.

Sa moindre largeur est de 135 kilomètres.

MACAULEY. — Ile de la Polynésie. C'est

la principale du groupe de Kermadec.

MACCALUBA. — Petite montagne de Si-

cile. Elle est située au nord de Girgenti, et

renommée dans la science à cause de ses

éruptions boueuses ou volcans de boue.

MACCLESF1ELD. — Ville du comté de
Chester, en Angleterre. On la regarde
comme le centre de la fabrication de la soie

dans le royaume. Elle possède aussi des

forges et des ateliers de laiton. Pop. : 23,000

âmes.
MACHADOU. — Petite ville fortifiée de

l'île Anjouan , l'une des Comores , dans
1' \frioue orientale. Elle possède une baje
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formée par la mer ries Indes. Pop. : 3,000

âmes.
MACHADLT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vonziefs, département
des Ardennes. Pop. : 800 âmes.
MACHECOUL. —Petite ville du départe-

ment de la Loire-Inférieure. (Test un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de
Nantes, Elle est située sur un canal qui la

fait communiquer avec la partie navigable
du Tence. Celte ville était autrefois la ca -

taie du duché de Retz, et quelques aul

; ensent qu'elle représente l'ancienne Rcuia-
tum. Pou. : 3,800 âmes.
MACHOW. — Chef-lieu du pays de ce

nom, dans la Cafrerie, Afrique australe. Ses
habitants appartiennent aux Matchous, tribu

des Betjouanas. Pop. : 12,000 âmes.
MACHYNLLETH. — Ville de la princi-

pauté de Galles, en Angleterre. Elle est si-

tuée sur le Dovey et très-ancienne. Owen
GJendower y assembla un parlement et s'y

fit couronner prince de Galles. Pop. : 1,700
'unes

MACKENSIE. — Fleuve de l'Amérique
septentrionale. Il coule dans la Nouvelle-
Bretagne. Sa source est dans les montagnes
Rocheuses et il se jette dans la mer Glaciale
du nord, après un cours de 3,000 kilo-
mètres.

M AC-LEOD. — Lac de l'Amérique sep-
tentrionale. Il est situé dans la Nouvelle-
Calédonie.
MAÇON. — Ancienne ville située sur la

rive droite de la Saône. Chef-lieu du dépar-
tement de Saône-et-Loire, son arrondisse-
ment comprend 9 cantons et 133 communes.
On y remarque l'hôtel de ville, le palais
Montrevel, les ruines d'un temple de Janus
et d'un arc de triomphe, et un pont jeté sur
la Saône, dont on attribue la construction
à Jules-César. Cette ville possède un collège,
une bibliothèque publique, un cabinet de
minéralogie départementale et une société
académique. Sa population est d'environ
12,000 Ames.
MAÇON. — Petite ville de la Géorgie, aux

Etats-Unis d'Amérique. Elle est située sur
un territoire qui appartient aux Creeks, et

ses relations commerciales la rendent floris-

sante. Pop.: 4,000 âmes.
MACOUBA (Le). — Bourg de l'île de la

Martinique, l'une des Antilles françaises. 11

est renommé par le tabac qu'on y cultive et

qui porte son nom. Pop. : 2,300 âmes.
MACQUARIE. — Ile inhabitée de la partie

la plus méridionale de l'Australie. Ses côtes
sont peuplées de phoques.
MACOUARIE. — Fleuve de la Nouve le-

Galles méridionale. Il se forme, près de Ba-
thurst, de la réunion de plusieurs rivières,
et se dirige vers le nord-ouest ; mais la ma-
jeure partie de son cours est inconnue.
MACRI. — Rourgade de l'Anatolie, dans

'Asie Mineure , empire ottoman. Elle est

située près de l'un des plus beaux ports de
ia Méditerranée , et l'on trouve dans son
voisinage les ruines de l'ancien Telmessus.
MADAGASCAR. — Grande île de la mer

des Indes, fille est situer au sud-est de
l'Afrique, dont elle est séparée par le canal
de .Mozambique, et sa longueur est de 1,270
kilomètres. Une chaîne de montagnes, dont
les points culminants atteignent jusqu'à
2,1.00 mètres, la parcourt du nord au sud;
son sol, très-fertile , donne toutes les pro-
ductions des pays chauds et quelques-unes
de celles de l'Europe; on y trouve aussi de
superbes forêts et de riches pâturages, et

quelques mines y sont exploitées. Ses villes

principales sont Foulpointe , Tamatave,
Andévourante, Mananzari et Malatane. Pop. :

4,000,000 d'âmes.
MAD-FOLNEH, ou la Ville enterrée. —

Bourgade située sur un canal à la gauche du
Nilj dans la Haute-Egypte. Elle remplace
l'antique AIrydos ouAbydus qui, au dire de
Stràbon, était la seconde vile d'Egypte après
Tlièbes. On y remarque les restes d'un pa-
lais, de vastes hy| ogées, etc. C'est au sein
rie ces ruines qu'en 1819 M. Bankes décou-
vrit le fameux bas -relief qui consiste en
plusieurs lignes de cartouches formant une
table chronologique des anciens Pharaons.
MADAIN. — Village de l'Irak-Araby, en

Asie. H est situé sur la gauche du Tigre et

près des ruines de Sélrucie et île Ctésipkon.
MADAPOLLAM. — Ville des Sircars, dans

l'Hindoustan anglais. On y fabrique des
étoffes de laine et des tissus de coton qui
jouissent d'une grande renommée.
MADARA. — Rourg des environs de

Choumla, dans la Bulgarie, Turquie d'Eu-
rope. Il est renommé parce qu'il n'est habité
uniquement que par des femmes mahomé-
tanes , de toutes les contrées limitrophes

,

lesquelles trouvent là un refuge , protégées
par la loi contre les poursuites de leurs
maris ou de leurs parents qu'ont irrités leur
conduite. C'est là que les Béré-Beys choisis

saient autrefois leurs guvgndés qui, en temps
de guerre, les suivaient à cheval et armés
de pied en cap. Cette étrange colonie offre

une population de 2,500 à 3,000 Ames.
MADEN. —Petite ville de la Mésopotamie,

dans la Turquie d'Asie. C'est le siège d'un
évêque arménien. Elle est importante par
ses riches mines de cuivre, les plus pro-
ductives de l'Asie ottomane, et l'on y trouve
aussi des mines de fer.

MADERE. — Groupe d'îles portugaises
dans l'Atlantique. Il comprend l'île de Ma-
dère proprement dite, qui a pour chef-lieu
Funchal; celle de Porto-Santo, et quelques
îlots déserts. La première, découverte par
les Anglais en 13ii, est fertile et renommée
surtout par l'excellence de son vin. La po-
pulation du groupe est île 120,000 âmes
MADIEH. - Lac d'Egypte. Il est situé

dans le Delta, au sud d'Âboukir. Sa lon-
gueur est de 17 kilomètres et il communique
avec la mer.
MADJICOSIMA.— Groupe d'îles du grand

Océan. Il est situé entre les îles de Lieou-
Kieou et l'île de Formose, et dépend du roi

de Lieou-Kieou, tributaire de la Chine. On
y récolte du sm-re, du poivre, du thé, de
l'encens , de la laque , etc.
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MADON. —Rivière de Fiance. Elle prend

sa source près de celle de la Saône, dans le

département des Vosges , et se jette dans la

Moselle, à Pont-Saint-Vincent, département

de la Meurthe , après un cours de 70 kilo-

mètres.

MADOLRA. — Ville de la province de

Karnatic, dans l'empire indo-britannique.

Elle est remarquable par le nombre de ses

édifices d'ancien style indien, et dans le

nombre desquels on distingue surtout le pa-

lais, puis le grand temple, dont les por-

tiques, de forme pyramidale, ont chacun

10 étages. Pop. : 20,000 âmes.

MADRAS. — Chef-lieu de la présidence

de même nom, dans l'empire indo-britan-

nique. C'est une ville très-grande, bâtie le

long de la côte , dans une situation favorable

au commerce maritime, et divisée en ville

blanche et ville noire. Cette dernière est par-

ticulièrement habitée par les Hindous. On
remarque à Madras l'église Saint-Georges,

le palais du gouvernement, celui de justice,

la douane et le fort Saint-Georges. On y
trouve un collège, un observatoire, un jar-

din botanique et une société asiatique , puis

de nombreuses fabriques de coton. Pop. :

430,000 âmes.

MADRE. — Grande lagune du Mexique.
Elle est située sur la côte de l'État de Ta-

maulipas, et communique, au nord-est, avec

le golfe du Mexique.

MADRE (Sierra de la). —Chaîne de mon-
tagnes du Mexique. Elle fait partie de celle

qui parcourt les deux Amériques du sud au

nord, et se joint au nord à la Sierra de Los
Mimbres, puis au sud à la Cordillère de
Mexico.
MADRID. — Grande ville située sur la

rive gauche du Manzanares. C'est la capitale

de l'Espagne. Elle doit cette distinction, qui

lui fut accordée par Philippe H, à ce qu'elle

se trouve presque au centre du royaume;
mais après cela sa position n'est rien moins
qu'heureuse ,

puisqu'on l'a bâtie au milieu

d'une plaine sablonneuse et stérile, et qu'elle

est environnée de montagnes. On y remarque
les églises du couvent des Salesiennes

,

Saint-Isidore, Sainte-Isabelle, Saint-Pascal,

Saint-Martin, Saint-François de Sales, et

des Dominicains; le palais du roi, ceux de

Buen Retiro et des conseils, le musée royal

et celui des Sciences naturelles, l'hôtel des

postes, la Douane, laPanaderia, l'Arsenal,

la Monnaie, la prison de cour, le grand

hôpital et le couvent de Saint- Philippe ;

puis les places Major, Del Sol et du Palais-

Royal; les rues d'Atocha, d'Alcala, de San-

Rernado, de Fucnearral; et les promenades
le Prado, le Paseo de las Delicias, et de Buen
Retiro. Cette ville possède une école de mé-
decine pratique, un collège de chirurgie,

une école d'ingénieurs géographes, un col-

lège des nobles, une école des mines, une
école vétérinaire, un musée des sciences

naturelles , un cabinet d'histoire naturelle,

un conservatoire des arts et métiers, une
galerie de tableaux , un observatoire , deux

bibliothèques publiques , un jardin bota-
nique, et au delà d'une douzaine de sociétés

académiques. Sa population est d'à peu près
250,000 âmes. On trouve, dans ses environs,
les résidences royales appelées la Casa del
Campo , la Floridâ , Mondoa, Zarzuela , et el

Pardo.
MADRIGAL. —Ville murée de la province

d'Avila, en Espagne. On y remarque un
couvent de religieuses qui était autrefois

une résidence royale. C'est la patrie de la

célèbre Isabelle de Cast;lle et de Ouiroga,
archevêque de Tolède. Pop. : 2,000 âmes.
MADRUGA. —Bourgade de l'île de Cuba,

Amérique espagnole. Elle est renommée
par ses sources minérales qui sont très-fré-

quentées.
MADURA. — lie de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de la Sonde , et au
nord-est de Java, dont elle n'est séparée
que par le canal étroit qui porte son nom.
Sa longueur est de 160 kilomètres ; elle pro-
duit abondamment du coton et des bois de
teinture , et on l'a divisée en 3 distiicts qui
sont Bangkaland, Pamakassan et Sumanap.
MADURA. —Ville de la présidence de Ma-

dras, dans l'Indoustan anglais. Sa pagode
est renommée par sa magnificence, l'op. :

20,000 âmes.
MAEL-CARHAIX. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Guingamp, dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Pop. : 2,000
âmes.
MAESTRICHT. — Ville fortifiée , située

sur la Meuse , dans la province du Lim-
bourg, royaume de Hollande. Elle est re-

nommée, non-seulement par ses fortifica-

tions, mais encore par sa montagne de
Saint-Pierre, creusée depuis plus de 20
siècles pour en extraire des pierres et du
sable , ce qui présente aujourd'hui une
immense crypte composée de galeries sans
nombre qui se croisent en tous sens. Les
ouvriers qui y travaillent s'y perdraient
eux-mêmes sans la quantité de marques
connues d'eux qui les aident, à se diriger,
et sans l'instinct tout particulier des chiens
et des chevaux qui les y accompagnent. La
population de Maëstricht est d'environ
18,000 âmes , et cette ville est le chef-lieu
de la province.
MAFRA. — Petite ville des environs de

Lisbonne, en Portugal. On y remarque une
superbe basilique, un vaste et beau cou-
vent , et le palais construit sous Jean V,
lequel est une des plus magnifiques rési-

dences royales de l'Europe. Pou. : 3,000
âmes.
MAGDALENA ou MADELEINE. —Fleuve

de la nouvelle Grenade. Il prend sa source
au sud de Popayan , et , se dirigeant du sud
au nord, il va se jeter dans la mer des An-
tilles , après un cours de 1,200 kilomètres.
Son principal affluent est le Cauca.
MAGDEBOURG. — Ville forte située sur

l'Elbe : c'est le chef-lieu de la province de 1

Saxe, en Prusse. Elle a une physionomie
moyen âge ; mais elle possède plusieurs
édifices remarquables. Tels sont entre autres
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la cathédrale, dont les tours sont très-élevées

et qui renferme une des plus grandes cloches

de l'Europe , puis le palais du gouverne-
ment, l'arsenal, la douane, l'entrepôt,

l'hôtel de la poste, et le Fùrstinwall , rem-
part de 488 mètres de longueur, et presque
entièrement casemate. Cette ville possède
un pcdagogium, un gymnase, un séminaire
pour les maîtres d'école , une école de mé-
decine et de chirurgie, et une autre de com-
merce. Sa population est d'environ 40,000
âmes , non compris la garnison.
MAGELLAN (Archipel de), ou TERRE

DE FEU. — 11 est situé à l'extrémité sud de
l'Amérique méridionale, entre l'océan Atlan-
tique et le grand Océan, par 52° et 56° de
latitude sud , et 66° et 77° de longitude
ouest. Le canal qui porte son nom le sépare
du continent américain. Cet archipel est

formé d'îles et d'îlots peu connus; son cli-

mat est très-froid , et l'on pense que son nom
de Terre de feu lui vient du volcan qui s'y

trouve en activité.

MAGELLAN (Détroit de ). —Canal situé

entre l'extrémité de l'Amérique méridionale
et des îles de la Terre de feu. Il fut découvert
par le célèbre navigateur dont il porte le

nom. La navigation de ce canal, long de
700 kilom., est aussi dangereuse que pénible,
car elle doit être accomplie entre des côtes
qui sont quelquefois à peine distantes d'une
lieue et qui n'offrent qu'une terre sans vé-
gétation et sans chaleur. Aussi ce détroit se
trouve-t-i! à peu près abandonné depuis la

découverte, par Lemaire, de celui qui existe
entre la Terre de feu et l'île des Etats ; et

surtout depuis la route indiquée parRogers,
qui pénétra dans la mer du Sud en évitant

les îles et en doublant le cap Horn. Les es-

pagnols avaient établi au détroit de Magellan
une colonie qui fut détruite en peu d'années
par des privations de toute nature.
MAGEROE. — Ile de l'océan Glacial du

nord. Elle est située au nord de la Norwége
et terminée par le cap nord, à 71° 10' de lati-

tude. Sa longueur est de 24 kilomètres , et

l'on y trouve quelques familles de Lapons et

de Norvégiens.
MAGISTERE (La). — Commune de l'ar-

rondissement de Moissac, dans le départe-
ment de Tarn-et-Garonne. On y fait un com-
merce de grains et de pruneaux. Pop. :

1,900 âmes.
MAGNAC-LAVAL. — Petite ville de l'ar-

rondissement de Bellac, dans le département
de la Haute-Vienne. Elle possède un collège
et des fabriques de draps importantes. Pop. :

3,600 âmes.
MAGNY. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Mantes, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise. On y trouve des fa-

briques de toiles et de bonneterie. Pop. :

1,600 âmes.
MAGRA. — Rivière d'Italie. Elle prend

sa source dans le territoire de Montremoli

,

traverse une partie de celui de Gênes , et

se jette dans la Méditerranée, après un cours
de 58 kilomètres.

MAGUELAN. — Bourg de la résidence de

Kadou, dans l'île de Java, Océanie occiden-
tale. Il est situé dans un territoire renommé
par sa fertilité et sa riche agriculture , et

n'est habité que par des Javanais. C'est dans
cette province de Kadou que se trouvent les
ruines du célèbre temple de Boro-Bodo

, qui
était consacré à Bouddha.
MAGUELONNE. — Lieu du département

de l'Héraut. Il est situé dans l'île de même
nom, qui dépend delà commune de Ville-
neuve-lès-Maguelonne, canton de Fronti-
gnan. C'était anciennement une ville épis-
copale considérable, qui fut ruinée par
Charles-Martel. On y voit encore une partie
de la nef de la cathédrale et quelques tom-
beaux des évêques.
MAHÉ. — Groupe de petites îles de la

mer des Indes. Elles forment la partie nord-
est de l'archipel des Seychelles qui appar-
tient aux Anglais.
MAHÉ. — Petite place fortifiée de la côte

du Malabar, dans l'Inde. Elle appartient à
la France qui y fait particulièrement le com-
merce du poivre. Pop. : 3,200 âmes.
MAHLSTROEM. — Courant ou vortex de

l'océan Atlantique boréal, situé entre les

deux îles de Veroëe etMoskeneesoë, près des
côtes de la Norwége. Il dut longtemps une
grande célébrité aux descriptions de quel-
ques écrivains qui lui attribuaient le pou-
voir d'attirer, de très-grandes distances,
des navires et des baleines pour les englou-
tir dans son abîme ; mais on a fait justice
de ce prodige comme de tant d'autres, et ce
vortex est rangé aujourd'hui parmi les plus
débonnaires.
MAHON. — Jolie petite ville de l'île de

Minorque, l'une des Baléares. Elle est for-
tifiée, possède l'un des plus beaux ports de
l'Europe et son commerce est florissant.

Cette ville, qui doit sa fondation au fameux
Magon, général carthaginois, fut enlevée
brillamment aux Anglais par les Français,
en 1756. Pop. : 20,000 âmes.
MAHRATTES.— Peuple de l'Hindoustan

Il est répandu dans le Malva, le Candeish,
le Guzarate, le Gandouana, le Berar, l'Au-
rengabad, le Satara, le Visiapour, etc. Ce
peuple est guerrier, en partie indépendant
et en partie soumis aux Anglais, et sa reli-

gion est celle des autres Hindous.
MAHSARAH. — Village situé sur la

droite du Nil, dans la Basse-Egypte. C'est
dans le sein de la montagne voisine que, de-
puis la plus haute antiquité, l'on a exploité
le calcaire employé pour la construction de
Memphis, des pyramides, etc.

MAHY ou MHYE. — Fleuve de l'Hin-
doustan. Il prend sa source dans les mon-
tagnes du Malva, baigne Cambaye et se

jette, au-dessous de cette ville, dans le

golfe de Cambaye, après un cours de 600 ki-

lomètres.
MAIA. — Rivière de la Russie d'Asie.

Elle sépare en partie le district d'Okhotsk
de celui d'Iakoutsk, et se joint à l'Aldan,
affluent de la Lena, après un cours de 1,000
kilomètres.

MAICHE. — Chef-lieu de canton dans
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l'arrondissement de Montbéliard. Top. : 900
âmes.
MAIDSTÔNE. — Petite ville du comté de

Kent, en Angleterre. Elle est remarquable
par sa position charmante, de beaux édifices,

et surtout par sa vaste prison, dont la con-
struction a coûté à l'Etat au delà de 5,000,000
de francs. Pop. : 15,000 âmes.
MAIGNELAY. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Clerinont, dans le dé-
parteinet de l'Oise. Pop. : 800 âmes.
MAILKOTTA. — Petitevilledu Maïssour,

dans l'empire indo-britannique. On y voit

deux temples célèbres, l'un dédié à *Nârâ-
sengha, l'autre à Tchillàpulla-râyâ, lesquels

sont visités par de nombreux pèlerins.

MAILLEZAIS. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Fontenay, dépar-
tement de la Vendée. Pop. : 1,4-00 âmes.
MAILLY- LE -CHATEAU. — Commune

du département de l'Yonne. Elle est située

dans l'arrondissement d'Auxerre. Pop. : 1,000
âmes.
MAINE. — L'un des Etats do l'Union,

dans l'Amérique septentrionale. Il est borné
a l'ouest par le New-Hampshire, au sud par
l'Atlantique, à l'est par le Nouveau Bruns-
wick, et au nord par le Canada. Son chef-
lieu est Augusta.
MAINE ORIENTAL. — Contrée de l'A-

mérique septentrionale. Elle est située dans
la Nouvelle-Bretagne à l'est de la baie
dTIudson. Cette contrée

, qui a pour lieu
principal East-Main, sur la baie de James,
est encore peu connue.

MAINE-ET-LOIRE (Département dej. —
Ll a été formé de l'Anjou. Sa superficie est

de 722,163 hectares, et sa population d'en-
viron 505,000 âmes. Il est divisé en 5 arron-
dissements dont les chef-lieux sont Angers,
Baugé, Segré, Beaupreau et Saumur, et

compte 3i cantons et 376 communes. Angers
est le siège de sa préfecture, de son diocèse,
de sa cour impériale, de son académie uni-
versitaire (Voir l'Appendice) et de sa divi-
sion militaire qui est la quatorzième.

MAINLAND. — Une des îles Shetland.
Elle est située au nord-nord-est de l'Ecosse,
et c'est la plus considérable du groupe.
Son sol est peu fertile et ses côtes très-den-
telées.

MAINTENON. — Petite ville située sur
l'Euro, dans le département d'Eure-et-Loir.
On remarque son château et un très-bel
aqueduc, non achevé, qui devait transporter
les eaux de l'Eure à Versailles. Louis XIV
employa à cette construction, durant plu-
sieurs années, quelques milliers de soldats.

La population de cette ville est d'environ
2,000 âmes. Derrière les murs du parc s'é-

tend une plaine où l'on rencontre un grand
nombre de monuments druidiques, que les

habitants appellent Pierres de Gargantua.

MAISONS - ALFORT. — Commune du
département de la Seine. Elle est située
dans l'arrondissement de Sceaux et le canton
de Charenton-le-Pont. C'est à cette commune
qu'appartient le hameau d'Alfort, célèbre

par son école d'économie rurale et vétéri-
naire. Pop. : 1,900 âmes.
MAÏSSOUR ou MYSORE. — Grande ville,

capitale du royaume tributaire de ce nom,
dans l'empire indo-britannique. Le palais
du roi est situé dans la citadelle.

MAITEA. — Jolie petite île de l'archipel

de Tahiti, dans la Polynésie ou Océanie
orientale. Ses côtes abondent en huîtres à
perles.

MAJORQUE ou MAYORQUE. — La plus
grande des îles Baléares, dans la Méditerra-
née. Elle a 100 kilomètres de longueur sur 75
de largeur. Son climat est doux et salubre,
et son sol fertile produit principalement du
vin, de l'huile et des fruits. Sa capitale est

Palma. Pop. : 182,000 âmes.
MAKALLA. — Grande ville de l'Hadra-

maut, partie de 1 Yémen, en Arabie. Elle
est le siège d'un cheïlek indépendant, pos-
sède un port et fait un commerce assez im-
portant-

MAKO. — Ville de Hongrie, dans l'em-
pire d'Autriche. C'est le siège d'un évêché
catholique. Elle est située sur le Maros,
dans ie comitat de Banad. Pop. : 7,000
âmes.
MALABAR. — Contrée de l'Inde que

Vasco de Gama fit connaître le premier à
l'Europe, et dont la côte s'étend depuis le

cap Comorin jusqu'à Goa, sur une longueur
d'environ 800 kilomètres, serrée entre l'O-
céan et les gâtes occidentales. Les habitants

du Malabar forment une des souches dis-

tinctes de la population indienne, souche
dont les Tamouls et les Telinges sont ries

branches. Cochin et Calicut sont les deux
principales villes de cette côte; et le polit

territoire de Kananore est occupé par des
Arabes tributaires des Anglais.

MALACCA. — Péninsule de l'Inde trans-

gangétique, formant l'extrémité la plus mé-
ridionale de l'Asie, et dont la longueur est

d'environ 1,000 kilomètres. Elle est princi-

palement habitée par la race malaise, et fut

le siège, dans les temps reculés, d'un empire
riche et puissant d'où sortirent les colonies
qui allèrent peupler les îles de la Sonde, les

Moluques, les Philippines et un grand nom-
bre des archipels de l'Océanie. Le centre de
la péninsule de Malaccaest couvert de forêts

primitives, c'est-à-dire presque impénétra-
bles, et les côtes offrent une foule de ports
servant à la fois de refuge au commerce et à
la piraterie. La végétation de cette contrée
est celle des autres parties de l'Inde; il en
est de même à peu près des animaux ; cepen-
dant quelques espèces s'y font particulière-

ment remarquer, et entre autres le rhinocé-
ros, le tapir bicolore, les orangs-outangs, les

gibbons, les vouvous, etc. Le territoire de la

ville de Malacca dépend de la présidence
anglaise de Calcutta ; au royaume de Siam
appartiennent les pays de Ligor, de Bonde-
Ion, de Patani, de Kalantan, de Tringanou,
de Kedah et l'île de Jankseylon ; et les

royaumes à peu près indépendants sont ceux
de Perak, de Johon, de Pahangetde Roum-
bo. La ville de Malacca, très-florissante an-
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dénuement, est tout à fait déchue de sa

splendeur. Elle possède toutefois un collège

anglo-chinois et une imprimerie. Pop. :

35,000 âmes.
MALAGA. — Belle ville épiscopale, chef-

lieu de la province de ce nom, dans la capi-

tainerie de Grenade, en Espagne. Elle est

située au fond d'un golfe, dans une campa-
gne fertile, et des fortifications la protègent.

On y remarque la cathédrale, l'évêché, un
aqueduc, et le beau quartier d'Alameda. Elle

possède un port parfaitement construit et

fait un commerce assez considérable, qui
consiste principalement dans son vin, qui
est très-renommé, dans ses fruits, dans sa

cochenille, etc. Sa population est d'environ
25,000 âmes. On trouve, dans son voisinage
et à Chariana, une maison de plaisance ap-

pelée El Retiro, dont on cite la beauté des
eaux.
MALAISIE. — C'est l'une des trois gran-

des divisions de l'Océanie, et elle comprend
les iles dilesde l'Archipel indien, c'est-à-dire

Sumatra, Java, Bornéo, Célèbes, les Philip-

pines, les Moluques, etc. La plupart de ces
îles ont assez d'étendue pour donner nais-
sance à des cours d'eau considérables, ce qui
constitue l'un des traits caractéristiques de
la Malaisie. Ainsi le Benjer-Massing, de Bor-
néo, est sans aucun doute le plus grand
fleuve de l'Océanie si, comme on l'affirme,

sa longueur est de 1,150 milles. Dans Suma-
tra ce sont l'Indragiri, le Siak, le Palembang
et le Singkel ; dans Java, le Solog et leKediri ;

dans Mindanao, le Pelandji ; à Luçon, le

Tajo; à Célèbes, le Chiuranci, etc. La posi-

tion de ces îles permet aussi de lier ensem-
ble les groupes de montagnes qui s'y des-
sinent. Sumatra et Java s'unissent donc
pour composer la chaîne la plus élevée et

dont les points culminants atteignent jusqu'à
1,718 mètres ; Bornéo et les Philippines for-

ment un second groupe dont quelques som-
mets s'élèvent à 3,880 mètres; et Célèbes et

les Moluques en offrent un troisième. De
nombreux volcans se trouvent aussi dans la

Malaisie, et plusieurs des îles qui la compo-
sent sont d'ailleurs d'origine volcanique. On
compte quinze montagnes ignivomes à Java,
cinq à Sumatra, quatre à Luçon, et plu-
sieurs à .Mindanao, Mindoro," Sumbaroe,
Flores, etc. Quant la végétation de ces con-
trées, elle est identique à celle de l'Inde;
mais elle s'y montre encore plus luxuriante.
MALAMÔCO. — Ile de la mer Adriatique.

Elle est située entre les lagunes et le golfe
de Venise, et l'on y trouve un village qui
fut la résidence du doge de Venise au
vin* siècle. Pop. : 800 âmes.
MALAUCÈNE. — Petite ville du départe-

ment de Vaucluse. Elle est située dans l'ar-

rondissement d'Orange. On y trouve une
filature de soie et de laine, des fabriques de
soieries et de poterie, des martinets à cui-

vre, des moulins à huile, etc. Pop. : 3,300
âmes.
MALDAH. — Ville du Dinâdjpour, au

Bengale, empire indo-britannique. Ses ma-
nufactures de soie et de coton la rendent

florissante. On trouve, dans son voisinage et

sur une branche desséchée du Gange, les

ruines de la célèbre ville de Gour qui, au
dire de quelques auteurs, avait 2,000,000
d'habitants. Parmi ses restes nombreux, on
remarque surtout ceux de la citadelle, du
palais royal, de la mosquée d'or, d'un obé-
lisque, des portes du sud et du nord, etc.

Pop. : 18,000 âmes.
MALDIVES (Royaume des).— Il est formé

par un groupe d'îles voisines de la côte du
Malabar, dans l'Inde transgangétique. Cet
Etat est divisé en un grand nombre de pro-
vinces, dont la principale est celle de Malé;
son sol est très-fertile ; les cocotiers y sont
plus communs qu'en aucun autre lieu du
monde, et l'on pèche, sur ses côtes, du
corail, de l'ambre gris, et le petit coquillage
appelé Courts, qui sert de monnaie dans
l'Inde et l'Afrique. Le souverain des Maldi-
ves prend le titre de sultan.

MALESHERBES. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Pithiviers, dépar-
tement du Loiret. On y voit un beau château
qui appartenait à l'illustre Malesherbes qui
défendit Louis XVI, et il s'y tient un marché
considérable. Pop. : 1,300 âmes.
MALESTROIT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Ploërmel, dépar-
tement du Morbihan. Il s'y fait un commerce
de miel. Pop. : 1,700 âmes.
MALEVILLE. — Petite ville du départe-

ment de l'Aveyron. Elle est située dans l'ar-

rondissement ' de Villefranche. Pop. : 2,700
âmes.
MALICORNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de la Flèche, département
de la Sarthe. Pop. : 1,200 âmes.
MALINES.— Ville archiépiscopale du Bra-

bant méridional, en Belgique. On remarque
sa belle cathédrale. Cette ville est impor-
tante par ses nombreuses fabriques de den-
telles, de draps, de chapeaux, etc. Sa popu-
lation est d'environ 25,000 âmes. L'arche-
vêque de Malines est primat du royaume.
MALLICOLLO. — Ile d'Australie. Elle ap-

partient à l'archipel des Nouvelles-Hébrides
et se trouve située au sud-est de l'île Saint-
Esprit.

MALLOW. — Petite ville du comté de
Cork, en Irlande. On y trouve des sources
minérales qui sont assez fréquentées. Pop. :

4,000 âmes.
MALMÉDY. — Petite ville du départe-

ment d'Aix-la-Chapelle, dans la province
rhénane de Prusse. On y remarque la super-
be église de la ci-devant abbaye des Béné-
dictins. Cette ville est florissante par ses fa-

briques, ses tanneries, et sa population est

d'environ 4,000 âmes.
MALMO. — Jolie petite ville de la Scanie,

dans le royaume de Suède. Elle est située

sur le Sund, presque en face de Copenha-
gue. On y remarque l'église Saint-Pierre et

la
i
lace du Marché. Pop. : 8,000 âmes.

MALMSBURG. — Ville du comté deWilts,
en Angleterre. Elle est située sur l'Avon, et

l'on y trouve des manufactures de draps.

C'est la patrie de Hobbes. Pop. : 2,000 âmes.
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MALOUINES (Iles).— Elles furent décou-
en 1602 par Améric Vespuce, et, en 1700,

Beauchesne Gouin y mouilla dans la partie

orientale, croyant être aux Sebaldes. En fé-

vrier 176i, Bougaiuville y forma un établis-

sement, au fond de la grande baie française ;

puis, en 1765, le commodoreByron, ignorant
ou feignant d'ignorer que ces îles étaient ha-
bitées, prit possession du pays au nom de
la couronne d'Angleterre ; d'où il résulta

qu'en 1766, les Anglais y fondèrent une co-
lonie au port d'Egmont, et que, dans la

même année le capitaine Macbride menaça
insolemment de détruire la colonie française,

sous prétexte que le territoire appartenait à
son souverain. Il s'en tint toutefois à la jac-
tance de ses menaces. Cependant l'Espagne
ayant revendiqué la propriété de ces îles, le

roi de France consentit à la lui rendre le
1" avril 1767; mais les colons espagnols n'y
firent pas un long séjour et depuis lors les

Malouines servent simplement de lieu de re-

lâche aux navires baleiniers qui vont généra-
lement se mettre à l'abri dans la baie française.

Ces îles sont situées entre les 52 e
et 53 e

degrés de latitude sud, et les 56 e
et 60° de-

grés de longitude ouest, à l'est de la terre
des Patagons. Il y en a deux principales :

celle de la Soledad et celle de Falkland. La
première offre un grand nombre de baies
dont les plus grandes sont celles de Choiseul
ou des Français, et celle de l'Huile sur la

côte du nord. L'ouverture de la baie française
est large, mais hérissée d'un côté d'une ligne
de récifs, et elle renferme dans son enceinte
les îles aux Pingouins, aux Loups-Marins et

le Tonnelier. Le cliaiat des Malouines est

très-rigoureux et cause aux équipages des
bâtiments qui y séjournent un grand nombre
de maladies inflammatoires, telles que les

catarrhes pulmonaires, les pleurésies, les

otites, etc.

MALPLAQUET. — Village du département
du Nord. Il est situé dans le canton de Bavay,
arrondissement d'Avesnes. En 1709, Villars

y perdit une bataille contre le prince Eugène
et le duc de Malborough. Pop. : 100 âmes.
MALTE. — Ile de la Méditerranée, située

entre la Sicile et l'Afrique, à 100 kilom. do la

première et 320 de Tunis. Ce n'est qu'une
masse de rochers de 20 kilomètres de long
sur 12 de large, et qui s'élève par d'énormes
assises au-dessus de la mer ; mais ce sol a
été rendu d'une extrême fertilité par les dé-
tritus que les siècles y ont accumulés et

même parla terre végétale qu'on y transporte
sans cesse de la Sicile. Malte, après avoir
appartenu successivement aux Phéniciens et

aux Carthaginois, reçut dans la suite des co-
lonies italiennes; puis elle devint la pro-
priété des chevaliers de Saint-Jean, qui la

défendirent longtemps contre la puissance
ottomane ; mais ils cédèrent à l'attaque que
dirigea contre eux le général Bonaparte en
se rendant en Egypte; et enfin ils livrèrent
î'ile aux Anglais qui considèrent aujourd'hui
cette conquête ou ce cadeau comme l'un des
plus riches et des plus brillants fleurons de
leur souveraineté.

Malte a acquis une juste célébrité par la

douceur de son climat, l'excellence de ses
fruits et la beauté de toutes ses cultures. Sa
population approche de 100,000 âmes, ce qui
nécessite de fréquentes émigrations, et sa
capitale est Lavalette , située sur la côte
orientale de l'île. Non loin de Malte, et sous
sa dépendance, sont les petites îles de Gozzo,
Comino et Cominotto; ces deux dernières
ne sont guère que des rochers sur lesquels
on cultive cependant du cumin, d'où leur
vient le nom qu'elles portent; mais Gozzo a
2i,000 habitants, et elle se recommande à la

fois par ses cultures et ses fortifications

taillées dans le roc. On dit avoir reconnu
dans cette île des constructions cyclo-
péennes.
MALVA. — Province centrale de l'Hin-

doustan. Elle se trouve partagée entre les

chefs Mahrattes qui en possèdent la plus
grande partie; les Radj poutes qui en occupent
une petite portion dans le nord-ouest; la

principauté de Bopal; et les Anglais qui sont
maîtres des parties orientales. Cette contrée
est montagneuse, assez salubre et passable-
ment fertiie.

MALZIEU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Marvéjols, département
de la Lozère. On y fabrique des couvertures
de laine. Pop. : 1,200 âmes.
MAMERS. — Petite ville située sur la

Dive, dans le département de la Sarthe.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
10 cantons et 113 communes. Elle possède
un collège, une bibliothèque publique, fait

un commerce de bestiaux et de toiles à
voiles, et sa population est d'environ 6,000
âmes. On remarque dans cette ville l'an-

cien couvent de la Visitation qui sert aujour-
d'hui de sous-préfecture.

MAN (Ile de). — Située dans la mer d'Ir-

lande, elle offre une longueur de 40 à 44
kilom., sur environ 20 de largeur. Plusieurs
montagnes granitiques la traversent dans
toute son étendue, et, vers le centre, iltxiste
un espace immense, ancienne fondrière,
qu'on appelle le Currang. L'île de Man était

jadis un petit royaume, et le rendez-vous des
Scandinaves qui ravageaient la Grande-Bre-
tagne et l'Irlande. Aujourd'hui, elle compte
17 paroisses, 4 villes sur la côte, qui sont :

Castletown, Peele, Douglas et Ramsay ; et

sa population dépasse 20,000 âmes. Elle pro-
duit abondamment du blé, de l'orge, du
seigle, de l'avoine, du lin, du chanvre et des
plantes légumineuses ; et possède en outre
des naines de fer et de cuivre, puis des car-
rières de marbre et d'ardoise

MANA. — Fleuve de la Guyane française.

11 se jette dans l'Atlantique, "après un cours
de 250 kilomètres.
MANA (La). — Colonie agricole de la

Guyane française. Elle fut fondée par le

gouvernement en 1821, et cédée, en 1828, à

des religieuses de la congrégation des dames
de Saint-Joseph qui, sous la direction de la

sœur Javouhey, parvinrent à la rendre flo-

rissante.

MANAHAR. — Golfe de la mer Je. Indes.
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Il est situé entre l'Hindouslan et l'île de
Ceylan, et communique, au nord-est, avec
le golfe du Bengale, par le détroit de Palk.

On pêche sur les côtes de ce golfe des perles

qui sont estimées.
MANCHE. — Nom que l'on donne à un

bras de l'Atlantique qui s'étend au nord de
la France, et baigne les côtes sud et sud-est

de l'Angleterre. Il est compris entre le 1" et

le 8' degré de longitude occidentale, et entre
le 49' et le 51' degré de latitude boréale; il

se dirige de l'est à l'ouest, en déviant un
i:eu vers le nord; sa longueur est de 880
kilom., et sa largeur varie depuis la rade de
Cancale, où elle est de 220 kilom., jusqu'à
Calais où elle n'est que de 32. Les rivières

qui se jettent dans la mer sont, en Angle-
terre, celles d'Arundel, d'Anton, de Test,

d'Avon, de Stour, d'Ex et de Tamar; en
France, celles cie la Liane, de la Canche, de
l'Àûthie, de la Somme, de Bresle, d'Arqués,
de la Rille,deTonques, de Dives, de l'Orne,

de la Drômc, de la Vire, de la Douve, de
Couesnon, de Trieuxet deGuer. La Manche
forme, en Angleterre, six échancrures ou
baies : la première, en venant de l'est à l'ouest,

est celle que déterminent les caps Dungenes
et Beachi ; la seconde setrouveentre lescaps
Beachi et Salseabil ; la troisième entre ce der-
nierelle cap Saint-Albans;laquatrième entre
Saint-AIbans et le cap Portland; la cin-
quième entre le cap Portland et le port

Kingsbridge, et la sixième est comprise
entre ce port et Deadman. En France, elle

dé.otipe dans les terres quatre enfoncements
plus considérables que les précédents : le

premier est entre le cap de Gris-Nez et celui
d'Antifer; le second est formé par le cap
u'Antilcr et la pointe de Harlleur;le troi-

sième est compris entre le cap de la Hogue
et la pointe du Sillon; et le quatrième se
trouve au nord-est du département du Fi-
nistère.

Le canal ou détroit de la Manche offre un
fait digne de l'attention des géologues : c'est

la profondeur variable de ses eaux. Ainsi,
sur la côte d'Angleterre, la partie qui est à
l'orient de Kingsbridge n'a que 10 brasses ou
16"' 2.'S de profondeur, et celle qui est à

l'occident n'en a que 8 ou 13. Sur les

côtes de la France, au contraire, on a con-
staté, de Dieppe à Cherbourg, 20 brasses ou
32" 50; et, sur la côte qui est à l'occident de
Dieppe jusqu'à Calais, on en a trouvé 32 ou
52. Le canal est plus profond vers le mi-
lieu, et cette profondeur diminue à mesure
qu'on s'avance de l'ouest à l'est. Sous le

8' degré de longitude occidentale l'eau s'élève

à 70 brasses ou 113'" 75 ; et sous le 2° degré,
elle ne va qu'à -32 brasses ou 52 mètres. C'est
dans la partie la plus étroite que l'on remar-
que la moindre profondeur. 11 résulte donc
de ces diverses observations, crue si les eaux
de la Manche baissaient seulement de 25
brasses ou 30'°C25, l'Angleterre serait une
presqu'île jointe à la France par une crête
de collines, de Calais à Douvres; et si elles

baissaient de GO brasses ou 97"' 50, la Fiance
et l'Angleterre se trouveraient unies par une

vallée dont le plan serait légèrement incliné
sur l'horizon, en allant de l'est à l'ouest, et

le rivage de la mer se trouverait êt»e alors la

ligne qui, aujourd'hui, joint les Sorlingues
à l'île d'Ouessant. Tout porte à penser, au
surplus, que cet état de choses a eu son
existence dans des teinps reculés.

Les îles, qui s'élèvent dans la Manche,
sont les Sorlingues ou îles Scilly, et l'île de
Wight, près de l'Angleterre; puis Aurigny,
Guernesey, Jersey et l'île de Bas et d'Oues-
sant, sur les côtes de la France. Les marées
ne parviennent pas à la même hauteur sur
tous les points du canal : les plus élevées
sont dans la baie de Cancale, et les observa-
tions journalières se joignent à la théorie

pour attester ce fait. En considérant en effet

la forme et la direction du détroit, on re-

marque que les eaux, venant de l'Océan avec
impétuosité, doivent se presser dans le dé-
troit et gagner en hauteur ce qu'elles perdent
en largeur; et ce mouvement les porte alors,

en ligne directe, contre la côte de Cornouail-
les qui les refoule vers la ville de Saint-Mâlo,
située au sommet de l'angle qui forme la

baie.

MANCHE (Département de la). — Il a été

formé d'une partie de la Normandie ; sa super-
ficie est de 593,777 hectares, et sa popula-
tion d'environ 604,000 âmes. Il est divisé en
6 arrondissements, dont les chefs- lieux sont
Saint-LÔ, Coutances, Yalognes, Cherbourg,
Avranches et Mortain, et compte 48 cantons
et 570 communes. Saint-Lô est le siège de sa

préfecture, Coutances celui de son diocèse,

Caen celui de sa cour impériale et de son
académie universitaire (Voir l'Appendice), et

il est compris dans la seizième division

militaire.

MANCHESTER. — Grande ville du comté
de Lancaster, en Angleterre. Elle est située

sur l'Yrwell. et renommée comme l'une des
cités les plus industrielles du royaume. On
cite surtout le nombre prodigieux de ses

usines. On remarque aussi son hôtel de ville,

la bourse, le grand hôpital, la prison et le

marché couvert. Elle possède plusieurs col-

lèges et plusieurs sociétés académiques, et

sa population dépasse 100,000 âmes.
MANCHICHLAK. — Golfe de la mer Cas-

pienne. Il est situé à l'est, sur la côte du
Turkestan. On y trouve au sud le port in-

habité, qui porte son nom, et dans lequel les

navires russes viennent échanger, en cer-

taines saisons , leurs marchandises contre

celles de divers peuples qui se rendent à la

même époque en cet endroit.

MANDARA. — Royaume de Nigritie. 11 est

situé au sud du Bornou, et a Mora pour capi-

tale.

MANDATE — Ville du Katch, dans l'em-

pire indo-britannique. Elle est importante

par son port et son commerce. Pop. : 35,000

âmes.
MANDCHOURIE. — Contrée de l'empire

chinois. Elle est située au nord-est. Ses bor-
nes sont, au nord, la Sibérie, dont elle est

séparée en partie par les monts Stanovoï et

la mer d'Okhotsk; à l'ouest, la Mongolie; au
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sud, la Chine proprement dite, la nier Jaune
et la Corée ; et à l'est, la mer du Japon et la

Manche deTartarie. Elle a environ 1,900 kilo-

mètres de longueur, du nord au sud, sur

1,600 de largeur; son principal fleuve est

l'Amour; son climat est froid ; son sol géné-
ralement fertile, et l'on y élève de nombreux:
troupeaux.
MANDEURE. — Petit bourg situé sur le

Doubs, dans l'arrondissement de Montbé-
liard, département du Doubs. 11 est impor-
tant par sa fabrique de percale. On trouve

dans ses environs un grand nombre de débris

antiques et de médailles qui ont appartenu
à la cité d'Epamanduorum. Pop. : 900 âmes.
MANDINGUES. — Peuple de race nègre.

C'esf l'une des trois nations principales qui
se partagent la domination de la Sénégambie;
ils occupent Kaarta, le Bambouk, le Dentilia,

le Tenda, l'Oulli, l'Yani, le Barrah, le Kabou
et le Fouini; puis ils sont répandus, àl'ouest,

de la Nigritie, dans le Bambara, et enfin au
nord-ouest de la Guinée septentrionale. Ce
peuple est assez avancé dans la civilisation,

et il se montre industrieux.
MANDJI. — Petite ville de la province de

Behâr, dans l'empire indo-britannique. On
visite dans son voisinage un ficus religiosa

dont la circonférence de l'ombre, à midi, est

de 3i0 mètres.
MANDUEL. — Commune du département

du Gard. Elle est située dans l'arrondisse-
ment de Nîmes, et sur le chemin de fer de
cette ville à Beaueaire. Pop. : 1,500 âmes.
MANFREDONIA. — Petite ville archiépis-

copale de la Capitanate, dans le royaume des
Deux-Siciles. Elle donne son nom à un golfe
de la mer Adriatique, et possède environ
5,000 habitants.

MANGALORE, — Chef-lieu de la province
de Canara, clans la présidence de Madras,
Hindoustan anglais. Cette ville est située
sur un lac qui communique avec la mer des
Indes, et l'on exporte de son port une grande
quantité de riz. Pop. : 30,000 âmes.
MANGABAY. — Ile de la Malaisie. Elle est

située dans le groupe de la Sonde, entre
Sumbava et Flores, et appartient au sultan
de Bima.
MANGAZA.— Rivière d'Afrique. On pen c e

qu'elle vient du pays des Monjous, près du
lac Maravi. Elle se jette dans le Zambèze,
autre rivière de la capitainerie de Mozam-
bique.

MANGIA ou MANIA. —Ile de la Polynésie.
C'est la principale du groupe de Cook.
MANHEIM. — Ville située au confluent

du Necker avec le Rhin, dans le grand-
duché de Bade. Autrefois résidence des élec-
teurs palatins, elle est aujourd'hui le chef-
lieu du cercle du Bas-Rhin. On y remarque
l'ancienne église des Jésuites," le château
grand-ducal, l'arsenal, la douane et l'obser-
vatoire. Elle possède un lycée, une école de
commerce, un jardin botanique, et une so-
ciété littéraire où l'on trouve une assez riche
bibliothèque. Cette ville a aussi un port franc
et fait un commerce assez étendu. Sa uoou-
lation est d'environ 22,000 âmes.

MANIKYALA. —Village duLahore, dans
l'Hindoustan. On croit qu'il occupe l'empla-
cement de l'ancienne Taxila, et l'on y re-
maruue un vaste tombeau en forme de cou-
pole.

MANILLE. — Capitale des possessions es-

pagnoles dans les Philippines. Elle est si-

tuée dans l'île de Luçon, non loin de l'em-
bouchure du Passig, au fond de la vaste baie

qui porte son nom, et c'est le siège d'un
évèché ; c'est aussi une des villes les plus
peuplées et les plus commerçantes de l'Océa-

nie. On la divise en ville de guerre et en
ville marchande, et la première est fortifiée.

On y remarque la cathédrale, le palais du
gouverneur et deux de ses couvents; elle

possède un collège, plusieurs écoles et une
société littéraire. Pop.: 120,000 âmes.
MA^IQUAREZ. — Petite ville de la pro-

vince de Cumana, dans la république de
Venezuela, Colombie. Elle est réputée
par la poterie qu'y fabriquent les Indiens
d'après leurs anciennes méthodes.
MANISSA ou MAGNESIA. — Ville de l'A-

natolie, dans l'Asie mineure, empire otto-

man. Elle est située sur la gauche du Sara-
bat, près du mont Bourz-Dagh, l'ancien

Sipyle. Célèbre autrefois par les mines d'ai-

mant qu'on exploitait dans son voisinage, ce
qui lit donner à cette substance le nom de
magnes , elle est llorissante aujourd'hui par
son commerce, et renommée aussi par ses

plantations de safran. On y voit les tombeaux
du sultan Murad II et de sa famille. Pop.:
40,000 âmes.
MANITOU. — Lac d'Amérique. Il est si-

tué dans la nouvelle Bretagne, au sud-ouest
du lac Winnipeg, avec lequel il communique
par la rivière Dauphin. Sa longueur est d'en-
viron 200 kilomètres.

MANLIUS. — Ville de l'état de New-York,
aux Etats-Unis d'Amérique. Pop. • 8,000
âmes.
MANNEVILLE-LA-GOUP1L. — Commune

du département de la Seine-Inférieure, Elle

est située dans l'arrondissement du Havre.
Pop. : 900 âmes.
MANOSQUE. — Petite ville située sur ja

Durance, dans l'arrondissement de Forcal-
quier, département des Basses-Alpes. Cette
ville, l'une des plus peupléesdu département,
est industrieuse et commerçante, et son ter-

ritoire est beau et fertile. Elle possède un
collège et compte environ 4,500 habitants.

MANS (Le). — Ville épiscopale située au
confluent de la Sarthe et de l'Huisne. Autre-
fois capitale du Maine, elle est actuellement
le chef-lieu du département de la Sarthe, et
sou arrondissement comprend 10 cantons et

116 communes. On admire sa cathédrale;
mélange de gothique et d'architecture ro-
mane, dont la tour est très-èlevée, et les

vitraux remarquablement beaux. Cette ville

possède un séminaire-, un collège, une bi-

bliothèque publique, un musée et deux so-
ciétés académiques; son commerce consiste
en grains, vins, eaux-dervie, luzerne, trètle,

volaille et surtout en poulardes très-renom-
mées ; elle a aussi des blanchisseries de toi-
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le et de cire , et sa population est d'environ
35,200 âmes. Elle a donné naissance à Denis-

sot, Lacroix du Maine, Brodcau, Tressan. etc.

MANSFIELD. — Ville du comté de Not-
tingham, en Angleterre. On y trouve une
belle église gothique, une fonderie de fer,

des fabriques de gants, et on y fait un com-
merce de drèche. Pop. : 10,000 âmes.
MaNSLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Ruffec, département de
la Charente. On y fait un commerce de grains,

de vins et d'eau-de-vie. Pop. : 1,900 âmes.
MANSOURAH. — Ville du Bahari ou Bas-

se-Egypte. C'est l'une des principales du
delta et le chef-lieu d'une préfecture; elle

est située dans un territoire fertile, et ré-

puté comme l'un des mieux cultivés de l'E-

gypte. C'est dans cet endroit que les Sarra-
sins taillèrent en pièces l'armée des croisés,

en 1250, et l'on montre encore le bâtiment
où le monarque, saint Louis, fut retenu
prisonnier.

MANTAJLLES. — Village du département
de la Drôme. Il est situé dans le canton de
Saint-Vallier, arrondissement de Valence.
On y voit un château célèbre dans lequel,

en 879, Boson fut élu roi de la Bourgogne-
Cisjurane. Pop. : 100 âmes.

MANTES. — Ville du département de
Seine-et-Oise. Elle est située sur la Seine.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend 5
cantons et 127 communes. On y fait un com-
merce important de cuts. Philippe-Auguste
mourut dans cette ville en 1223. Pop. :

4,300 âmes.

MANTOUE. — Grande et belle ville épis-

copale, située au milieu d'un lac formé par
le Mineio. C'est l'une des principales places

fortes de l'Europe, et le chef-lieu de la dé-
'égation qui porte son nom, dans le gouver-
nement de Milan. Ses édifices les pi us remar-
quables sont: la cathédrale, l'église Saint-
André, celle de Saata-Barhara ornée d'un su-
perbe clocher, l'ancien palais ducal. la douane,
Lunaison de Jules Romain, la place Virgi-

liaua, etc. Cette ville possède un lycée,

deux gymnases, une riche bibliothèque,
un musée de statues, et l'académie virgilien-

ne. Sa population est d'environ 30,000 âmes.
On trouve dans son voisinage le palais du
Te, magnifique résidence construiteet peinte

presqu entièrement par Jules Romain. On y
admire surtout la salle dite des Géants, C'est

aussi non loin de Mantoue, et sur le lac,

qu'on rencontre la superbe église gothique
de Sanla-Maria délie Grazie, visitée chaque
année par un grand nombre de pèlerins,

nombre qui dépasse 100,000. L'intérieur de
tuaire est couvert de tableaux votifs

offerts parles fidèles, puis de petites figures

de cire, habillées, qui représentent ceux qui
les ont apportées, sous l'inspiration d'un
sentiment de reconnaissance ou de confiance
vis-à-vis du Très-Haut et de la cour céleste.

MANYTCH. — Rivière de Russie. Elle

prend sa source dans le sud delà province
d'Astrakan, sépare en partie celle du Cau-
case du gouvernement d'Astrakan et de celui

des Cosaques du Bon, et se joint au Don
après un cours de 500 kilomètres.

MANZAT. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Riom, département du Puy-
de-Dôme. Pop. : 1,600 âmes.
MANZORA ou ARVANHA.— Rivière d'A-

frique. Elle est située dans le Monomotai a,

et s'unit au Zambèze après un cours qu'on
porte à 600 kilomètres.

MA0131. —Iles de la Polynésie. Elles sont
situées dans l'archipel de Sandwich, au norcî-

nord-ôuest d'Harvaii.

MAODNA. — lie de la Polynésie. Elle est

située dans l'archipel des Navigateurs, et

c'est là que onze des compagnons de La Pé-
rouse furent massacrés parles naturels.

MAOOTI.— lledela Polynésie. C'est l'une
des plus orientales du groupe de Cook.
MAR-HANNA-CKOIAIR. — Couvent du

mont Liban, en Syrie, Turquie asiatique.

Cinq autres monastères dépendent de cet

établissement religieux, célèbre dans tout
l'Orient par sa typographie arabe, où ont été

imprimés plusieurs ouvrages importants.

MARA. — Pays d'Abyssinie. 11 est situé à

l'est et occupé par des dallas.

MARACAY. — Ville de la province de Ca-

raeas, dans la république de Venezuela. Il

est situé dans la vallée ti'Aragua, près un lac

Tacariguo ou deValencia, et l'on cite son
église comme la plus belle de la province.

Pop. : 8,000 âmes.
MARACAYBO. — Chef-lieu de la province

de ce nom, dans la république de ce nom, Co-
lombie. C'est une jolie ville, située sur le

bord occidental du détroit qui sépare la la-

gune de Maracaybo du golfe de ce nom, et

elle est défendue par trois forts. Elle pos-
sède un collège, une école do piiotage. des
chantiers, et l'ait un commerce assez consi-
dérable. Pop. : 20,000 âmes.
MARADEH. — Oasis de Barbarie. Elle est

située dans l'Etat de Tripoli, et quelques
auteurs la regardent comme le jardin des
Hespérides de Strabon.

MARAGHA. — Ville de l'Azerbaïdjan, en
Perse. On y remarque des souterrains creu-
sés dans le roc et les restes d'un superbe
observatoire qu'avait fait élever Oulagou.
Pop. : 15,000 âmes.

MARAIS (Le). — On donne ce nom, dans
le département de la Vendée, à toute la par-

tie des côtes autrefois couverte par la mer.
L'air y est insalubre, mais le sol très-fertile

et bien cultivé.

MARAIS-PONTINS.— Us sont situés dans
la partie de laCampagne de Rome qui s'étend

le long de la côte occidentale d'Italie, depuis
Astura jusqu'à Terracine, et jouissent d'une
triste célébrité. «D'immenses travaux, dit le

géographe Balbi, ont été inutilement exécu-
tés depuis vingt siècles pour les rendre ha-
bitables, parce qu'on n'est jamais parvenu à
faire écouler entièrement vers la mer les

abondantes eaux qui, descendues des hau-
teurs environnantes, s'arrêtem dans la par-

lie la phis basse de leur niveau où elles de-
viennent croupissantes. D'immenses pàtu-
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rages, quelques forêts, de nombreux trou-
peaux guidés par des patres farouches et sou-
vent voleurs, occupent la plus grande partie
de ces marais, dont la traversée offre aux
voyageurs les dangers d'un climat délétère
et ceux non moins à craindre des brigands
peut-être les plus déterminés et les plus
cruels de l'Italie. »

MARAJO ou JOANNES. — Ile de l'Atlan-

tique. Elle est située sur la côte septentrio-
nale du Brésil, province de Para, entre les

embouchures de l'Amazone et du Tocantins,
qui se trouvent jointes par le Tajipuru. Une
partie de cette île est couverte de lacs et de
marécages, l'autre cultivée.

MARANHAM. — Ile de l'Atlantique. Elle
est située au nord du Brésil, sur la côte de la

province de son nom. Les Français s'en em-
parèrent en 1612 et y bâtirent Saint-Louis de
Maranham.
MARANS. — Petite ville située au con-

fluent de la Sèvre niortaise avec la Vendée,
dans le département de la Charente -Infé-
rieure. Plusieurs marais salants existent dans
son voisinage, et leur produit est assez consi-
dérable. On y fait aussi un commerce de
grains, de laine, de vins, d'eau-de-vie, de
bois de construction, etc. Pop. : 4,700 âmes.
MARATHON. — Village du Nomos del'At-

tique-et-Béotie, royaume de Grèce. 11 rem-
place la ville de même nom, célèbre par la

victoire que Miltiade y remporta sur les Per-
ses, l'an 490 avant Jésus-Christ.
MARATHONISI. — Petite ville, chef-lieu

du Magne oriental, dans la Morée, royaume
de Grèce. Elle est située dans un district

montueux habité par les Maïnotes, peuplade
féroce et belliqueuse qui est toujours de-
meurée à peu près indépendante. Plus au
sud se trouve la tribu des Cacovouniotes,
entièrement livrée à la piraterie. Pop. : 500
âmes.
MARATOUBA. — Groupe de petites îles

de la Malaisie. Il est situé dans la mer de
Célèbes, à l'est de Bornéo.
MARBACH. — Ville du Wurtemberg, en

Allemagne. Elle est située sur la rive droite

du Necker. C'est la patrie de Schiller. Pop. :

3,000 âmes.
MARBAIX. — Commune du département

du Nord. Elle est située dans l'arrondisse-

ment d'Avesnes. Pop. : 1,000 âmes.
MARBELLA.— Jolie petite ville de la pro-

vince de Malaga, en Espagne. Elle est impor-
tante par son port, ses fabriques et ses pê-
cheries. Sa population est d'environ 4,500
âmes. On trouve de nombreuses ruines dans
son voisinage.

MARBOURG. — Chef-lieu de la province
de la Haute-Hesse, dans la Hesse électorale,

en Allemagne. Elle possède une université,

une école vétérinaire, un pedagogiumou col-

lège et un séminaire pour les maîtres d'école.

Pop. : 7,000 âmes.
MARBOURG.— Ville deStvrie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située sur la rive

gauche de la Dravc et sur le chemin de fer

de Vienne à Trieste. Pop. : 4,000 âmes.
MARCELLES. — Commune du départe-

ment de Lot-et-Garonne Elle est située dans
l'arrondissement de Marmande. Pop. : 1,000
âmes.

_

MARCENAT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Murât, département du
Cantal. Pop. : 2,700 âmes.
MARCHouMORAWA. — Rivière de l'em-

pire d'Autriche. Elle prend sa source aux
monts Karpathes, traverse la Moravie, sépare
en partie la Hongrie de la Moravie et de l'ar-

chiduché d'Autriche, et va se jeter dans le

Danube après un cours de 300 kilomètres.
MARCHASTEL. — Village de l'arrondis-

sement de Marvejols, dans le département de
la Lozère. On voit, dans son voisinage, la

belle cascade formée par le ruisseau de la

Garde, et des restes bien conservés de la

vo.'e romaine qui conduisait de Lyon à Tou-
louse. Pop. : 1,300 âmes
MARCHENOIR. — Chel-lieu de canton

dans l'arrondissement de Blois, départe-
ment de Loir-et-Cher. Pop. : 500 âmes.
MARCHIENNES. —Petite ville du dépar-

tement du Nord. C'est un chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Douai. Elle

est située sur la Scarpe et le canal du Dé-
cours, et l'on y fait un commerce d'arbres

fruitiers, de lin et de bonneterie. Pop. :

2,900 âmes.
MARCHOCX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Besançon, département
du Doubs. Pop. : 600 âmes.
MARCIAC. — Chef lieu de canton dans

l'arrondissement de Mirande, département
du Gers. On y trouve une verrerie. Pop. :

2,000 âmes.
MARCIGNY. — Petite ville du départe-

ment de Saône-et-Loire. C'est un chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Charolles.

Elle est située près de la rive droite de la

Loire, et l'on y trouve des fabriques de toile

et de linge de table. Pop. : 2,500 âmes.
MARC1LLAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rodez, département de
l'Avevron. Pop. : 1,600 âmes.
MARCILLAT. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montluçon, département
de l'Allier. On y trouve une tilature de laine

et une mine de houille aux environs. Pop. :

1,700 âmes.
MARC1LLY-LE-HAYER. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Nogent-snr-

Seine, département de l'Aube. Pop. : 700
âmes.
MARCKOLSHEIM. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Schelestadt , dé-

partement du Bas-Rhin. Il est situé sur le

canal de l'Est. Pop. : 2,300 âmes.
MARCOING. — Chel-lieu de canton dans

l'arrondissement de Cambrai, département
du Nord. Il est situé sur le canal de Saint-

Quentin , et l'on y trouve une fabrique de
sucre indigène. Pop. : 1,700 âmes.
MARCOUSSIS. — Commune du départe-

ment de Seine-et-Oise. Elle est située dans

le canton de Limours, arrondissement de
Rambouillet. On y voit un château dans le-

quel Coudé fut renfermé en 1650. Pou. 1,400

lues.
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MARDIÉ. — Commune du département du
Loiret. Elle est située dans l'arrondisse-

ment d'Orléans. Pop. : 800 âmes.
MARDIN. — Grande ville de la Mésopo-

tamie, dans la Turquie d'Asie. Elle est située

sur une montagne que défend une citadelle.

On y voit un certain nombre de mosquées et

d'églises chrétiennes , et on y fabrique des
étoffes de laine, de coton et du maroquiD.
Pop. : 20,000 âmes.
MAREB.— Rivière d'Abyssinie. Elle prend

sa source au nord du Tigre et se divise en
plusieurs branches, lesquelles se réunissent
ensuite pour se jeter dans le Tacazé.

MAREMMES. — On désigne sous ce nom
la partie du littoral de l'Italie, située entre

l'Arno et le Volturno, vaste espace frappé

de la malaria, comme la Campagne de Rome,
quoique la plus grande porlion de sa sur-

face n'offre point d'eaux stagnantes comme
cela a lieu dans les marais Pontins et le bas-

sins de l'Ombrone. LesMaremmes, en effet,

loin d'être, ainsi que le disent la plupart des

voyageurs et des géographes, un sol mau-
dit, frappé de stérilité, sont, au contraire, des
terrains de grande culture, soumis simple-

ment au système de la jachère, et auquel la

charrue rend promptement la fécondité. Le
phénomène de la malaria dans cette contrée
doit donc se rattacher aune cause qui est

encore à rechercher.
MARENGO. — Petit bourg des environs

d'Alexandrie, en Piémont, royaume sarde.

Il est célèbre par la bataille qui porte son
nom.
MARENNES. — Petite ville du départe-

ment de la Charente-Inférieure. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 6 cantons

et 34- communes. Son commerce est assez

florissant et consiste surtout en sel, en huî-
tres vertes et en vins et eaux-de-vie. Pop. :

5,000 âmes.
MARETIMO. — Ile du grope des Egades,

en Sicile. On y voit une petite forteresse qui
sert de prison d'Etat.

MAREUIL. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Napoléon-Vendée, dé-
partement de la Vendée. Il est situé sur le

Lav qui y est navigable. Pop. : 1,600 âmes
MARFÉE (La). — Bois du département

des Ardennes. 11 est situé près de Bazeilles,

à 4 kilom. de Sedan. En 1641, le comte de
Soissons, qui commandait l'armée des prin-

ces coalisés contre le cardinal de Richelieu,

v battit les troupes royales, mais fut tué à

la suite du combat.
MARGATE. — Jolie petite ville du comté

de Kent, en Angleterre. Elle possède plu-

sieurs établissements de bains de mer qui y
attirent chaque année 30 à 4-0.000 étrangers.

Pop. 10,400 âmes.
MARGAUX. — Commune du département

de la Gironde. Elle est située dans leMédoc,
arrondissement de Bordeaux. Ses vins, dits

de Château-Margaux, jouissent d'une grande
renommée. Pop. : 1,000 âmes.
MARGUERIDE. — Chaîne de montagne de

Fiance. Elle est située entre le bassin de
l'Allier et celui du Lot, dans les déparle-

ments de la Lozère, de la Haute-Loire et du
Cantal, se détachant des Cévennes vers le

mont delà Lozère, et se rattachant aux monts
d'Auvergne vers le Plomb-du-Cantal.
MARGUER1TTES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Nîmes, départe-
ment du Gard. Il est situé sur le chemin de
fer de Nîmes à Beaucaire, et l'on y trouve
des fabriques de tapis. Pop. : 1,900 âmes.
MARIA-ZELL ou ZELL. — Bourg du cer-

cle de Bruck, en Styrie, dans l'empire d'Au-
triche. Il s'y accomplit un pèlerinage, et

l'on y trouve une fonderie impériale de
canons et de projectiles de guerre. Pop. :

1,000 âmes.
MARIAC. — Commune du département

de l'Ardèche. Elle est située dans l'arron-

dissement de Tournon. Pop. : 1,4-00 âmes.
MARIANA. — Ville en ruines de l'île de

Corse. Elle est située à l'embouchure du
fleuve Golo. Elle avait été fondée par les

Etrusques.
MARIANES, MARIANNES ou MARIE-

ANNE (Iles). — Archipel de la Polynésie,
découvert en 1521 par Magellan. 11 est situé

au nord des Carolines, au sud du Japon, et

appartient aux Espagnols. Ce groupe, qui

s'étend du nord au sud, compte douze à

quinze îles, dont cinq seulement, les plus

méridionales, sont habitées; et parmi les

autres, plusieurs sont volcaniques, comme
Agrigan, Pagan, et l'Assomption. L'île de
Guam, la plus grande desMarianes a près de
160 kdom. de tour; viennent ensuite Roda,
Saypan et Tinian. Toutes ces îles offrent la

môme végétation que l'on rencontre dans
les autres archipels polynésiens, c'est-à-dire

des arbres à pain, des cocotiers, des oran-

gers, des limons, etc. Dans les mêmes para-

ges se trouvent les îles d'Or et d'Argent; puis

l'énorme rocher connu sous le nom de la

Femme de Loth.
MARIANNA. — Petite ville épisconale de

la province deMénas-Geraes, au Brésil. Pop.:

5,000 âmes.
MARIAS. — Iles désertes du grand Océan

équinoxial. Elles sont au nombre de trois et

situées à l'ouest de l'Etat de Xalisco, dans le

Mexique.
MARIASCHEIN. — Ville du cercle de

Leitmeritz, en Bohême, empire d'Autriche.

Elle est célèbre par une image de la Vierge

qui y attire chaque année 30 à 4-0,000 pèle-

rins.

MARIE-GALANDE ou MARIE-GALANTE.
— L'une des Antilles françaises. Elle reçut

de Christophe Colomb le nom du navire qu'il

montait lorsqu'il y débarqua en 1493. Elle

dépend de l'arrondissement de Grand -

Bourd, qui se trouve dans l'île de la Guade-
loupe.
MARIENBAD.— Village de Bohême, dan?

l'empire d'Autriche. Il est réputé par ses

bains qui sont très-fréquentés.

MARIENBOCRG. — Ville forte de la pro-

vince de Namur, en Belgique. Elle a appar-

tenu à la France depuis 1659 jusqu'en 1815.

On trouve dans ses environs les forges de
Convin. Pop. : 600 âmes.
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MARIENBOURG. — Ville murée de la ré-

gence de Dantzig, Prusse occidentale. Elle

est située sur le Nogat, branche orientale de
la Vistule. Pop. : 6,000 âmes.
MARIENTHAL. — Village des environs

d'Haguenau, dans le département du Bas-

Rhin. On y accomplit un pèlerinage re-

nommé.
MARIEN'WERDER. — Petite ville située

non loin de la rive droite de la Vistule, dans

la province de Prusse. C'est le chef-lieu du
gouvernement qui porte son nom. On y voit

une belle et vaste cathédrale; elle possède

un gvmnase; et sa population est d'à peu
près '4,000 âmes.
MARIESTAD. — Petite ville du Gothland,

en Suède. Elle est située près et à l'est du
lac Wener. Pop. : 1,500 âmes.
MARIETTA. — Très-petite ville de l'Ohio,

aux Etats-Unis d'Amérique. On trouve dans
son voisinage des ruines d'anciennes forti-

fications des indigènes, monuments que l'on

rencontre aussi dans les environs de Circle-

ville, de Portsmouth, de Newark, et depuis le

bord méridional du lac Erié jusqu'au golfe

du Mexique, ainsi que le long du Missouri

jusqu'aux montagnes Rocheuses. Ces monu-
ments , de formes et de dimensions diffé-

rentes, ont beaucoup exercé les recherches

des antiquaires, sans que ceux-ci soient

arrivés à des conclusions satisfaisantes sur

l'origine de ces constructions. Ces débris

des premiers âges du monde se composent,

outre les murailles de défense, de tumuli,

de puits, de roches couvertes d'inscriptions,

etc. Les fortifications qui sont près de la ville

de Chillicothe occupent plus de 100 acres

de supertkie. On a trouvé au sein des tu-

muli des momies, des vases, des ornements

et autres objets de l'industrie humaine.
MAR1GNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Niort, département des

Deux-Sèvres. Pop. : 1,300 âmes.

MARIGOT (Le). — Bourg de l'île Saint-

Martin, une des petites Antilles. C'est le

chef-lieu de la partie française située sur la

côte nord de l'île. Pop. : 2,500 âmes.

MARIGOT (Le). — Bourg de l'île de la

Martinique, l'une des Antilles françaises. Il

est situé sur la côte nord-est, dans l'arron-

dissement de Saint - Pierre. Pop. : 1,200

âmes.
MARIN (Le). — Bourg de l'île de la Mar-

tinique. Il est situé sur la baie du Cul-de-

Sac-Marin, dans l'arrondissement de Fort-

Royal. C'est un chef-lieu de canton. Pop. :

2,900 âmes.
MARINDUQUE. — Une des îles Philippi-

nes. Elle est située au sud de Luçon et sa

longueur est de 70 kilomètres.

MARINES. — wChef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pontoise, département

de Seine-et-Oise. On y trouve des fabriques

de bonneterie, des briqueteries et des tui-

leries. Pop. : 1,700 âmes.
MARINGUES. — Petite ville du départe-

ment du Puy-de-Dôme. C'est un chéHieu
de canton de l'arrondissement de Thiers.

Elle est importante par ses fabriques lie cha-

moiserie, et fait aussi un commerce de blé.

Pop. 4,200 âmes.
MARIOUPOUL.— Ville du gouvernement

d'Ekatérinoslav, en Russie. Elle possède un
port à l'embouchure du Kamious, dans la

mer d'Azov. On y fait un commerce de blé,

et l'on cultive le mûrier dans ses environs.
Pop. : 4,000 âmes.
MARIOU1TA.— Petite ville de la province

de Bogota, dans la république de la Nouvelle-
Grenade, Colombie. On exploite dans son
voisinage des mines d'or et d'argent. Pop. :

500 âmes.
MARITZA. — Fleuve de la Turquie. 11

prend sa source au mont Despoto-Dagh ,

passe àTatar-Bazardjik, PhilippOpoli, Andri-
nople et Démotica, et se jette dans le

golfe d'Enos, après un cours de 400 kilo-

mètres.
MaRLE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Laon , département de
l'Aisne. On y trouve des fabriques de toiles

de chanvre, des vanneries, et on y fait un
commerce de grains et de graines oléagi-

neuses. Pop. 1,900 âmes.
MARLENHEI.M. — Commune du départe-

ment du Bas-Rhin, dans l'arrondissement

de Strasbourg. On y fabrique des chaussons
de laine. Pop. : 1,800 âmes.

MARLSBOROUGH. — Ville du comté de
Wilts, en Angleterre. Le grand conseil de

la nation y décréta, en 1207, les lois con-
nues sous le nom àeStaluts deMarhborouylt.

Pop. : 3,000 âmes.
MARLY-LE-ROL — Bourg du départe-

ment de Seine-et-Oise. 11 est situé entre

Versailles et Saint-Germain, et dut une
grande célébrité au château qu'y avait fait

construire Louis XIV et aux merveilles de

son pare. Aujourd'hui le château a disparu,

la charrue a nivelé le sol qu'il occupait; mais

la forêt oiïre encore les sites les plus gra-

cieux. C'est aux | ieds du plateau de Marly

et au bord de la Seine, que se voient le> res-

tes de la machine hydraulique si renommée,
laquelle envoyât chaque jour, par son aque-

duc qui suiisiste encore, 27.000 muids d'eau

à Marly et à Versailles. Pop. : 1,200 âmes.

MARMANDE. — Petite ville située sur la

Caronne, dans le département de Lot-et-Ga-

ronne. Chef-lieu d'arrondissement , elle

comprend 9 cantons et 96 communes. Elle

possède un collège et une société d'agricul-

ture, fait un commerce assez considérable

de grains, farines, vins, etc., et sa popula-

tion est d'environ 8,000 âmes.

MARMARA. — Petite île de la mer de

Marmara. Elle dépend de l'Anatolie et on en

retire du marbre blanc. Son port est l'un des

plus beaux de la Méditerranée.

MARMOUT1ER. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saverne, départe-

ment du Bas-Rhin. On y fait un commerce

de bestiaux. Pop. : 2,600 âmes.

MARMOUTIERS. — Commune de l'arron-

dissement de Tours, dans le département

d'Indre-et-Loire. Elle possédait autrefois une

célèbre abbave, fondée par saint Martin, et
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danS laquelle on conservait la Sainte-Aiu-

j ouïe. !*(•!>. ; MX) âmes.
MARNE. — Rivière qui prend sa source

à une lieue au sud de Langres, dans le dé-

j
artement de la Haute-Marne, etse jette dans

îa Seine, à Charenton. Elle porte bateau
depuis Vitry.

MARNE (DÉPARTEMENT DE L.\). — Il 3 été

formé d'une partie de la Champagne propre,

du Châlonnais et du Rémois. Sa superficie

est de 817,037 hectares, et sa population
d'environ 307,300 âmes. Il est divisé en 5
arrondissements dont les chefs-lieux sont

;-sur-Marne, Epernay, Reims, Sainte-

Menehould, et Vitry-le-Français, et compte
30 cantons et 685 communes. Châlonsest le

siège de sa préfecture, Reims celui de son
dio èse et de son académie universitaire
[Voir l'Appendice), Paris celui de sa cour
impériale, et il est compris dans la troisiè-

me division militaire.

MARNE (département i>e la Haute). — Il

a été formé de parties de la Champagne et île

la Bourgogne. Sa superficie est de 625,0i3
hectares, et sa population d'environ 202,000
âmes. Il est divisé en 3 arrondissements dont
les chefs-lieux sont Chaumont, Langres et

Vassy, et compte 28 cantons et 550 commu-
nes. Chaumont est le siège de sa préfecture,

Langres celui de son diocèse, Dijon celui de
sa cour impériale et de son académie uni-
versitaire [Voir l'Appendice), et il est com-
pris dans la cinquième division militaire.

MAROC ou MAROK (Empire de). — Un
(](^ Etats de la région du Maghrel, en Afri-

que. C'est l'ancienne Mauritanie tinaitane.

Cet empire se compose, aujourd'hui, du Ma-
roc proprement dit, du royaume de Fez, de
celui de Talilet, du pays de Zara'h et du dis-

trict de El-Harits. Il est borné, au nord, par
la Méditerranée; à l'est par |1'Algérie; à
l'ouest par l'océan Atlantique; et, au sud,
par le Sahara. Sa surface est de 185,120 kilom.
carrés, et sa population d'environ 6,000,000
d'Ames. Son sol est généralement sablonneux
et aride; mais les parties cultivées sont très-

fertiles.

MAROC. — Capitale de l'empire de ce
nom. Elle est située dans une vaste plaine,

très-féconde, qui forme en même temps un
plateau élevé d'à peu près 485 mètres au-
dessus du niveau de la mer. On remarque,
dans cette ville, le palais impérial, la mos-
quée El-Koutoubia dont la tour carrée est

haute de 66 mètres, celle de Beni-Yousef,
l'édifice appelé Bel-Abbas, la Gassaryah, la

vaste fabrique de maroquins, les cimetières
et les ruines de plusieurs aqueducs. Au
nord du Maroc, et à 30 milles environ, se
dresse le Miltsin, sommet le plus élevé de
l'Atlas et dont la hauteur absolue est de
i,io~ mètres; puis, vers le sud-est et à peu-
près à 18 milles, se trouvent d'immenses rui-

nes appelées par les indigènes Tassrcmont, et

ils racontent sur la destruction de cette ville

des particularités analogues à celles qu'on
J/t dans Homère sur la ruine de Troie.

MAROLLES ou MAROILLES. — Com-
mune du département du Nord. Elle est

située dans l'arrondissement d'Avesnes et

renommée par ses fromages. Pop. : 2,200
âmes.
MAROLLES-LES-BRAUX. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Maraers

,

département de la Sarthe. Pop. 2,200 âmes.
MAROMME. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rouen, département de
la Seine-Inférieure. On y trouve des fabri-

ques d'indiennes, de papier et de produits
chimiques. Pop. 3,000 âmes.
MARONI. — Fleuve de l'Amérique méri-

dionale. Il prend sa source dans la du nue
française qu'il sépare en partie de la Guyane
hollandaise, et se jette dans l'Atlantique,

après un cours de 600 kilomètres.

MARQUION. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Arras , département du
Pas-de-Calais. Pop. : 700 âmes.
MARQUISE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Boulogne, département
du Pas-de-Calais. On y trouve des usines à

fer, une fabrique de mécanique a tulle, une
raffinerie de sel, etc. Pop. 2,100 âmes.
MARQUISES. (Iles). — Archipel de la

Polynésie, découvert par Mendana. Il est

situé un peu au-dessous de l'équateur, au
nord des îles de la Société, et les principales
des îles qui -le composent sont Talouiva, la
[dus méridionale du groupe; OEvahoa, la

plus grande et la plus remarquable par ses
montagnes; et Tahouata, la plus fréquentée
par les navigateurs. Un groupe voisin, que
quelques-uns confondent avec le premier,
fut découvert par le capitaine américain In-
graham, et a reçu le nom de Washington.
Son île Id plus grande et la plus peuplée est

Noukâhiva; elle renferme de hautes monta-
gnes, et on y voit, dit-on, une cascade oont
la chute est de 650 mètres. La France qui a
pris possession des îles Marquises, entre-
tient des fonctionnaires et des troupes à

Noukâhiva, où elle a élevé un fort, ainsi qu'à
Tahouata.
MARSAC. — Bourg du département du

Puy-de-Dôme. Il est situé sur la Dore, dans
l'arrondissement d'Ambert. On y voit un
grand nombre de papeteries, et l'on y fabri-

que en outre de la blonde, des dentelles, des
rubans, des lacets, etc.

MARSAILLE (La). — Village de la divi-

sion de Coni, royaume Sarde. Le duc de
Savoie v fut vaincu parCatinat en 1693. Pop.
1,000 âmes.
MARSANNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montélimart , départe-
ment de la Drôme. Pop. : 1,500 âmes
MABSEILLE. — Ville épiscopale, et l'un

des ports les plus fréquentés et les plus com-
merçants de l'Europe. Chef-lieu du départe-

ment des Bouches-du-Rhône, son arrondis-

sement comprend 9 cantons et 16 communes.
On remarque dans cette ville, l'une des
mieux percées et ''es mieux bâties de la

France, la cathédrale, l'hôtel de ville, la nou-
velle halle, la place Royale, celles de Castel-

lanne et de la Cannebière, les rues d'Aix et

de Rome, les cours, les allées de Meillan, etc.

Elle nossède un collège une école secon-
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daire de médecine, une école de navigation,

une bibliothèque publique, un observatoire,

un musée, un cabinet d'histoire naturelle,

un jardin de naturalisation, un jardin bota-

nique et plusieurs sociétés académiques. Le

mouvement commercial de Marseille s'étend

à des produits sans nombre, et sa popula-

tion est d'environ 168,000 âmes. C'est la pa-

trie de l'astronome Pythéas, de Mascaron,

de Puget, de Dumarsais, etc.

MARSEILLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Beauvais, département

de l'Oise. Pop. : 900 âmes.
MARSHALL (Petit). — Groupe d'îles de

la Micronésie. Il est situé par 21° 30' de la-

titude nord, et 149° 15' de longitude est.

MARSILLARGUES. — Gros bourg du dé-

partement de l'Hérault. Il est situé dans l'ar-

rondissement de Montpellier et sur la Vi-

dourle. Pop. : 3,500 âmes.
MARSON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Chàlons-sur-Marne, dé-

partement de la Marne. Pop. : 400 âmes.
MARSTON-MOOR. — Lieu du comté

d'York, en Angleterre. Il est situé près de
Tickhill. C'est là qu'en 1644 l'armée de
Charles 1" fut vaincue par celle du parle-

ment.
MARTA. — Rivière de l'Etat du pape.

Elle sort du lac de Bolsena, et se jette dans
la mer Tyrrhénienne, après un cours de 45
kilomètres.
MARTABAN. — Ville de l'empire Birman.

Elle est située sur le Salouen, et près de son
embouchure. Cette ville fut autrefois la ca-

pitale d'un royaume indépendant, qui est

devenu une province des Anglais.

MARTABAN. — Golfe formé d'une partie

de celui du Bengale. Il est compris entre

l'empire des Birmans, au nord, et les pro-

vinces de l'Indo-Chine anglaise, Martaban
et Yé.
MARTEL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Goui'don, département du
Lot. Pop. : 3,100 âmes.
MARTIGNY. — Bourg du canton du Va-

lais, en Suisse. Il est situé sur la Dranse,
près du confluent de cette rivière avec le

Rhône, et c'est à cet endroit que commence
la route qui mène au grand Saint-Bernard.

Pop. : 1,000 âmes.
MARTTGUES (Les). — Petite ville située

sur le détroit qui fait communiquer l'étang

de Berre avec la Méditerranée, dans le dé-
partement des Bouches-du-Bhône. Le terri-

toire de cette ville est riche en oliviers, et

elle possède en outre des chantiers, des ma-
dragues pour la pêche du thon, et une école

de navigation. Sa population est d'environ
7,000 âmes. On prépare dans cette ville une
espèce de caviar avec le frai du mulot.
MABTIN-GARCIA. — Ile de l'Amérique

méridionale. Elle est située au confluent de
PUraguay et du Panama, et sa longueur est

de 9 kilomètres.
MARTINIQUE (Ile de la). — C'est l'une

des petites Antilles, et la principale colonie
des Français dans les Indes occidentales de-
puis que celle de Saint-Domingue leur a été

arrachée. Le sol y est fertilisé par de nom-
breuses rivières, et sa richesse consiste sur-
tout dans la culture du café, du cacao, de la

canne à sucre, du tabac, du coton, etc. Parmi
les végétaux indigènes on remarque le goya-
vier, la pomme à flan, le papayer, la poire
avocate, les orangers, les citronniers, les

figuiers, les cycas, les zamias, les cactus, les

lianes, etc.

Saint-Pierre est le chef-lieu de l'île; puis
viennent le Fort-Royal, la Trinité, les anses
d'Arlet, le Lamantin, etc.

MARVEJOLS. — Petite ville du départe-
ment de la Lozère. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 10 cantons et 78 com-
munes. Elle est le centre d'une fabrication
importante de serge, et possède une société
d'agriculture. Sa population est d'environ
4,000 âmes.
MARYLAND. — L'un des États de l'Union

américaine du nord. Son nom lui a été donné
en l'honneur de Marie, femme de Charles I".
Ce pays, fertile en grains et en tabac, est in-

salubre près de la baie de Chesapeak; mais
il est sain loin des côtes. Pop. 470,000 âmes.
MARYPORT. — Ville du comté de Cum-

berland, en Angleterre. Elle est située sur le

golfe de Solway, à l'embouchure de l'Ellen.

On y trouve des fabriques de tissus de coton,
et l'on y fait un commerce de houille. Pop. :

4,000 âmes.
MAS-CABARDÈS. — Chei-lieu de canton

dans l'arrondissement de Carcassonne, dépar-
tement de l'Aude. On y cultive des fruits

qui sont estimés.

MAS-D'AGÉNOIS (Le). — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Marmande,
département de Lot-et-Garonne. Il est situé
près de la rive gauche de la Garonne. Pop. :

2,400 âmes.
MAS-D'AZIL (Le). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Pamiers, départe-
ment de l'Ariége. Il est situé sur l'Arize,

affluent de la Garonne. Pop. : 3,000 âmes.
MASBATE. — lie de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel des Philippines, entre
Luçon au nord, et Panay au sud-ouest, et sa
longueur est de 90 kilomètres.
MASCARA. — Ville de la province

d'Oran, en Algérie. Assez importante lors-

qu'elle était la résidence du célèbre émir
Abd-el-Kader, elle fut prise et livrée aux
flammes, en 1836, par les Français ; puis ils

s'en sont mis en possession en 1841. Pop. :

3,000 âmes.
MASCAREIGNE ou BOURBON. — Ile de

l'océan Indien, à l'est de Madagascar. Elle
présente un cône tronqué dont la base,
presque circulaire, a 200 kilom. de circonfé-
rence. La partie supérieure s'élève à 3,783
mètres; les déclivités sont sillonnées de ri-

vières et de ravins, formant autant' de ra-
meaux de montagnes hautes de 7 à 1,000 mè-
tres; et dans la partie méridionale de l'île,

sur une espèce de plateau isolé, à 4 kilom.
de la mer, est un volcan célèbre par ses fré-

quentes et longues éruptions, lesquelles

brûlent et désolent les alentours. Ce volcan
est élevé de 2,716 mètres. La végétation de
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Mascareigne est a peu près celle de l'Afrique

et de l'archipel Indien; niais on y remarque
particulièrement le grand nombre d'orchi-

dées et de fougères qui y étalent leurs

belles variétés. On trouvait aussi dans cette

île, lorsqu'elle fut découverte, un oiseau
très-curieux par son organisation, le dronte,

que l'on croit exister encore à Madagascar.
Quant à ses produits commerciaux, ils con-

sistent principalement en sucre, en café, en
muscades, en cannelle et en girofle. Cette

colonie, qui appartient à la France, a une
population d'environ 65,000 âmes, et sa ca-

pitale porte le nom de Saint-Denis.

MASCATE ou MASKATE. — Chef-lieu de
l'Imamat de ce nom, dans l'Oman, en Ara-
bie. Elle est fortifiée et entourée de jardins
et de plantations de dattiers ; elle possède un
port commode, et c'est l'entrepôt aes mar-
chandises qui de l'Inde sont amenées dans
le golfe Persique. Elle est aussi le centre
d'un commerce de perles, et sa population
dépasse 50,000 âmes.

MASEYCK. — Ville du Limbourg,'en
Belgique. Elle est située sur la gauche de la

Meuse, et l'on y fabrique des dentelles et

des cuirs : c'est la patrie de Jean et d'Hubert
Van-Rick, inventeurs de la peinture sur
verre. Pop. : 4,000 âmes.

MASK. — Lac d'Irlande. Il est situé entre
les comtés de Galway et de Mayo. On croit

qu'il décharge ses eaux par un canal sou-
terrain dans le lac Corrib.

MASSA. — Ville épiscopale du duché de
Modène. Elle est située près de la rive gau-
che de Frigido et non loin de son embou-
chure dans le golfe de Gênes. On y fait un
commerce de marbre blanc. Pop. : 7,000
âmes.

MASSA. — Petite ville du royaume Lom-
bard-Vénitien , dans l'empire d'Autriche.
Elle est située sur le Pô. Pop. : 3,000 âmes.

MASSA-LUBRENSE. — Ville épiscopale
du royaume de Naples. Elle est située sur
la Méditerranée. On y fait une pêche abon-
dante et l'on élève dans ses environs de
nombreux troupeaux de bœufs. Pop. : 3,000
âmes.

MASSACHUSETTS. —L'un des Etats de
l'Union, dans l'Amérique septentrionale.
Son climat, très-chaud en été, est très-
froid en hiver; son sol est généralement
fécond et l'on y trouve des mines de diffé-
rents métaux. Pop. : 740,000 âmes.

MASSADE ou MASSADA. — Lieu de la
Syrie, dans la Turquie asiatique. C'est là

qu'existait, non loin delà mer Morte, la
ville ainsi nommée et qui était la place la
plus forte de la Judée , tant par sa position
naturelle que par les travaux de défense
qu'y fit établir Héiode-le-Grand.

MASSAKHIT. — Bourgade de la régence
de Tripoli, en Afrique. Elle est située sur
le plateau de Bargah , et l'on croit qu'elle
correspond à la soi-disant ville pétrifiée,
mentionnée par Yahouti , Lemaire et autres
auteurs, tradition à laquelle a donné lieu

sans doute le grand nombre de grottes sé-
pulcrales qu'on y voit encore

MASSAT.— Petite ville , chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Saint-Girons,
département de l'Ariége. On y trouve des
forges et des mines de houille. Pop. : 9,000
âmes.

MASSÉGRO. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Florac, département de
la Lozère Pop. : 300 âmes.

MASSEUBE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Mirande , département
du Gers. On y fait un commerce de mulets.
Pop. : 1,800 âmes.

MASSEVAUX ou MASSEMUNSTER.—Pe-
tite ville, chef-lieu de canton dans l'arron-
dissement de Belfort, département du Haut-
Rhin. On y trouve un haut-fourneau, une
filature de coton, et l'on y fait un commerce
de beurre et de fromage." Pop. : 3,300 âmes.
MASSIAC. — Chef-lieu de canton , dans

l'arrondissement de Saint-Flour , départe-
ment du Cantal. Il est situé sur l'Alagnon,
affluent de l'Allier. Pop. : 2, 200 âmes.

MASS1ADE ou MASSIAT. — Très-petite
ville de Syrie, dans la Turquie d'Asie. C'é-
tait le chef-lieu des célèbres assassins

,

montagnards appelés Ausarieh , ou Ismaé-
liens

,
par les orientaux, et qui sont tribu-

taires du gouvernement ottoman.

MASSINA. — Royaume de Nigritie. Il est

habité par les Peuls, et sa capitale, de
même nom , est située sur le Djoliba.

MASSONA. — Petite île de la mer Rouge.
Elle est située près des côtes de l'Abyssinie,
et son port et très-commerçant. Pop. : 2,000
âmes.

MASTRE. — Chef-lieu du canton de l'ar-

rondissement de Tournon, département de
l'Ardèche. 11 est situé sur le Don, affluent

du Rhône. Pop. : 2,500 âmes.

MATAN. — Ville de l'île de Rornéo. Elle
est située au sud-ouest sur un fleuve de
même nom : c'est la capitale d'un Etat sou-
mis aux Hollandais.

MATANZAS. — Petite ville de l'île de
Cuba, l'une des Antilles espagnoles. Elle
est située dans un lieu charmant, mais ma-
récageux et malsain. Toutefois elle est com-
merçante et c'est la seconde place de l'île.

Pop. : 20,000 âmes.

MATAPA. — Très-petite ville de l'Etat

de San-Salvador, dans la confédération de
l'Amérique centrale. Elle est assez impor-
tante par les mines de fer qui sont exploi-
tées dans ses environs. Pop. : 4,000 âmes.

MATAPAN. — Cap situé au sud du Pélo-
ponèse ou Morée. C'est le point le plus mé-
ridional du continent d'Europe.

MATARAM. — Province de l'île de Java.

Ses villes principales sont Djoejocarta et

Souracarta.

MATARIEH.—Village de Rahari ou Basse-
Egypte. Il est situé sur un canal aboutissant
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à la rive droite de la branche orientale du
Nil ou branche île Damielle, et s'élève sur

remplacement de l'ancienne On ou Bon
,

appelée plus tard Heliopolis, à cause de
son magnifique temple dédié au soleil.

C'était l'une des plus grandes villes du
royaume, célèbre par ses temples et par
son collège, où les prêtres enseignaient

les hautes sciences. C'est dans cette cité

que Sésostris éleva deux obélisques de
120 coudées, et que se trouvaient le puits,

le jardin et le sycomore près desquels

Marie et Joseph se reposèrent dans leur

fuite de la Judée. On y remarque encore
les ruines du temple du soleil, les débris

des sphinx dont parle Strabon, et un obé-
lisque d'un seul bloc de 22 mètres de hau-
teur.

MATARO. — Ville de. la province de Bar-

celone, en Espagne. Elle a unportsur la

Méditerranée. On y fabrique de la bonne-
terie de soie et de coton, des dentelles, du
velours, de la percale, etc. Pop. : 13,000
âmes.
MATCHIN. — Ville forte de la Bulgarie,

en Turquie. Elle est située sur la rive droite

du Danube
MATELLES ( Les ).— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Montpellier, dé-
partement de l'Hérault. Pop. : 400 âmes.
MATERA. — Ville archiépiscopale de la

Basélicate, dans le royaume des Deux-Sici-
ies. Elle possède un collège et environ 11,000
habitants.

MATHA. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Jean-d'Angély , dé-
partement de la Charente-Inférieure. Pop. :

2,000 âmes.
MATIFOU. —Cap d'Algérie. Il est situé à

l'est d'Aï ^er

MATIGNON. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Dinan, département des

Côtes-du-Nord. On y l'ait un commerce de
grains.

MATLOCK.— Village du comté de Derby,
en Angleterre. 11 est situé dans une belle

vallée et l'on y trouve des sources thermales
très-renommées.
MATO-GROSSO ou VILLA-BELLA. —

Chef-lieu de la province de Mato-Grosso, au
Brésil. Elle es>t située sur le Guapore, et l'on

trouve de l'or et des diamants dans son voi-

smage. Pop. : 6,000 âmes.
MATOURA.— Petite ville de l'île de Cey-

lan. Elle est renommée par les chasses aux
éléphants qui ont lieu sur son territoire, les

pierres précieuses qu'on y trouve, et le célè-

bre temple boudhiste de Bellegam.
MATSMAI. — Capitale de l'île d'Yézo, au

Japon. Elle est située sur le détroit de San-
gar, où elle possède un port, et son com-
in3rce est très-florissant. Pop. : 50,000 âmes.
MATTRA ou MATHOURA. — Ville très-

ancienne en la province d'Agra, dans l'em-

pire indo-britannique. On y voit un temple
célèbre et les ruines d'un observatoire.

MATURIN. — Département de la républi-

que de Venezuela. Il est partagé en quatre
provinces : Cumana, Barcelona. la Guyane et

l'île Marguerite. Son climat est très-chaud
et humide, et son sol, couvert en grande
partie de vastes plaines incultes, nourrit ce-
pendant de nombreux troupeaux.
MATZOUA. — Petite ville située dans

l'îlot de même nom, dans la Samara, en
Abyssinie. Elle possède un bon port, et fait

un commerce assez considérable. Pop.
2,000 âmes.
MAUBEUGE. — Ville fortifiée du départe-

ment du Nord. C'est un chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Avesnes. Elle possède un
collège, des fabriques d'armes et de fer

battu et coulé; puis on exploite, dans ses en-

virons, des mines de houille et des carrières

de marbre et d'ardoises. Pop. : 5,000 âmes.
MAUBOURGUET. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Tarbes, départe-

ment des Hautcs-Pvrénées. Il est situé sur
l'Adour. Pop. : 2,200 âmes.
MAUGUIO. — Chef-lieu de canton, dans

l'arrondissement de Montpellier, départe-

ment de l'Hérault. Il est situé sur l'étang de
son nom, qui n'est séparé de la Méditerranée
que par une étroite bande de terre. Pop. :

2,200 âmes.
MAULE. — Fleuve du Chili. II passe à

Talea et se jette dans le grand Océan, après

un cours de 200 kilomètres.

MAULE. — Commune du département de
Seine-et-Oise. Elle est située dans l'arron-

dissement de Versailles. Pop. : 1,300 âmes.
MAULÉON.— Petite ville du département

des Basses-Pyrénées. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 10 cantons et 140 com-
munes. C'était anciennement la capitale du
pavs de Soûle. Pop. : 1,200 âmes.
MAULEVRIER. — Commune du départe-

ment de Maine-et-Loire. Elle est située dans
l'arrondissement deBeaupreau. Pop. : 2,000
âmes.
MAUMÉE ou MIAMI. — Rivière naviga-

ble des Etats-Unis. Elle prend sa source dans
l'Etat de l'Ohio, coule dans ceux d'Indiana
et dcMichigan, et se jette, à l'est dulacErié,
dans la baie de Miami.
MAUPITI. — lie de l'Océanie. Elle est si-

tuée au nord-ouest du groupe de Tahiti.

MAURIAC. — Petite ville située sur une
colline basaltique et près de la Dordogne,
dans le département du Cantal. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 6 cantons et

57 communes Elle possède un collège, une
société d'agriculture, et son commerce con-
siste surtout en chevaux estimés. Sa popu-
lation est d'environ 3,500 âmes.
MAURICE ou ILE DE FRANCE.— Elle est

située dans la mer des Indes , à l'est de Ma-
dagascar, et un peu au-dessous du 20 e

paral-

lèle. Elle a une circonférence d'environ 35
milles. D'origine volcanique, comme toutes
les îles de l'archipel auquel elle appartient,

elle n'est guère moins montueuse que Mas-
carigue, et une chaîne, dont les sommets
s'élèvent perpendiculairement jusqu'à 776
mètres, environne son port, en se découpant,
comme une sorte de patte d'oie, dont les

embranchements forment autant de vallées

ar-osées par des cours d'eau très-rapides. Le
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plus haut point fie cette chaîne est le Piter-

Boot, cône informe, tronqué à une élévation

de 799 mètres 50 centimètres, et se termi-

nant par une masse ovoïde de 10 mètres
dont les rebords font saillie. Cette île, que
les Anglais ont enlevée à la France, a pour
chef- lieu Port-Louis, ville de 20,000 habi-

tants.

MADRON.— Petite ville, chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Ploermel, dé-
partement du Morbihan. Pop. : 4,000 âmes.
MAURS. — Petite ville du département du

Cantal. On y fabrique beaucoup de toiles, et

il s'y fait aussi un commerce important de
porcs et de jambons. Pop. : 3,000 âmes.
MAUVES.—Commune de l'arrondissement

de Mortagne, dans le déoartement de l'Orne.

Pop. : 1,400 âmes.
MAUVES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Nantes, département de la Loire-In-

férieure. Elle est située près de la rive droite

de la Loire. Pop. : 1,400 âmes.
MAUVEZIN. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Lectoure,
département du Gers. On y fait un com-
merce de grains et de bestiaux. Pop. : 2,700
âmes.
MAUZÉ. — Rourg du département des

Deux-Sèvres. Il possède de nombreux ha-
ras de baudets, d'où sortent annuellement
plusieurs milliers de ces animaux. Pop. :

1,800 âmes.
MAVROMATHI. — Village de la Messé-

nie , royaume de Grèce. Il est situé sur
l'emplacement de Messène, et l'on y remar-
que les restes des murailles, les fondements
de l'acropolis, des tours, la porte d'Arcadia,
les débris de l'hierothysium , du stade, de
l'amphithéâtre, etc.

MAVRO-POTAMO. — Fleuve d'Epire et

affluent de la mer Ionienne. C'est l'Achéron
des anciens.
,-MAY-PO. — Fleuve du Chili. Il se jette

dans le grand océan Austral.

MAYENCE. — Ville épiscopale, située sur
la rive gauche du Rhin, au confluent du
Mein. Elle est fortifiée, et c'est le chef-lieu
de la province de la Hesse rhénane, dans
le grand-duché de Hesse Darmstadt. Elle se
trouve placée vis-à-vis de la petite ville de
Cassel, comprise dans son système de dé-
fense, et communique avec elle par un pont
de bateaux d'une longueur d'environ 553
mètres. On remarque dans cette ville la

cathédrale, les églises Saint-Pierre, Saint-
Jacques, Saint-Ignnce et Saint-Etienne, l'ar-

senal, l'hôtel de l'ordre Teutonique, le pa-
lais grand-ducal, la citadelle, les fortifica-

tions, et quelques restes de monuments ro-
mains. Elle possède un séminaire, un gym-
nase, une bibliothèque publique, un mu-
sée d'antiquités et une société académique.
Sa population est d'environ 32,000 âmes.
Mayence, qu'habitait Guttemberg, a répandu
l'art typographique sur tous les points du
globe, et l'on y montre encore la maison où,
en 1457, parut le premier ouvrage complet
imprimé.
MAYENNE. — Rivière de France. Elle

Dictionnaire de Géographie eccl

prend sa source dans le département de
l'Orne, passe dans ceux de la Mayenne et de
Maine-et-Loire, et s'unit à la Loire à> deux
lieues au-dessous d'Angers, après un cours
de 180 kilomètres. Ses principaux affluents

sont l'Oudon et la Sarthe.

MAYENNE (Département de la). —Ma
été formé de parties du Maine et de l'An-
jou. Sa superficie est de 514,808 hectares, et

sa population d'environ 308,300 âmes. Il est

divisé en 3 arrondissements dont les chefs-
lieux sont Laval, Mayenne et ChAteau-Gon-
thier, et compte 27 cantons et 275 commu-
nes. Laval est le siège de sa préfecture; le

Mans, celui de son diocèse; Angers, celui de
sa cour impériale et de son académie uni-
versitaire (voir l'Appendice), et il est compris
dans la seizième division militaire. Ce dé-
partement prend son nom d'une rivière dont
la source est située à Linières, dans le Ras-
Maine. Elle se jette dans la Loire au-dessous
du pont de Ce, après avoir reçu la Sarthe
grossie des eaux du Loir.

MAYENNE. — Petite ville située sur la

rivière de ce nom, chef-lieu d'arrondisse-
ment dans le département de la Mayenne;
elle comprend 12 cantons et 110 communes.
Elle possède un collège, de nombreuses fa-

briques de toile et de mouchoirs, et l'on

forge dans ses environs une grande quantité
de fer. Sa population est û'envirou 9,500
âmes.
MA YET. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de La Flèche, déoartement de
l'Allier. Pop. : 1,900 âmes.
MAYNAS ou MAINAS. —Nation indienne

de l'Amérique méridionale. Elle est établie
le long duMorona et de la Rasse-Pastaza,
affluents de la Tunguragua, dans la républi-
que de l'Equateur.
MAYNOOTH.—Très-petite ville du comté

de Kildare, en Irlande. C'est là que se trouve
le principal établissement littéraire des ca-
tholiques irlandais, espèce d'université dans
laquelle 300 élèves environ reçoivent leur
instruction.

MAYOTTE ou MAYOTTA.— Ile d'Afri-
que et l'une des Comores. Elle est située
au sud-est, dans le nord du canal de Mo-
zambique, et habitée par des mahométans.
Elle appartient aujourd'hui aux Français
qui y ont formé un établissement; mais" le

climat y est malsain.
MAZAFRAN ou OUDJER. — Fleuve d'Al-

gérie. Il traverse le lac Tefferad, passe à
Coléa et se jette dans la Méditerranée, après
un cours de 90 "kilomètres. Son principal
affluent est la Chiffa.

MAZAGRAN. — Petite ville delà province
d'Oran. Elle est située dans un territoire

fertile, non loin de Mostaganem , et à jamais
illustrée par le siège qu'y soutinrent, en
1840, une poignée de soldats français. Dans
les journées des 3, 4, 5 et 6 février, le capi-
taine Hilaire-Etienne Lelièvre, avec 126
hommes seulement du 10e

bataillon des
chasseurs de Vinccnnes, défendit la place
contre l'attaque furieuse de 12,000 Arabe
Pop. : 3,000 âmes.

. III. £0,
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MAZAMET. — Petite ville située dans un
vallon pittoresque et au pied de la montagne
Noire, dans le département du Tarn. Elle

est importante par ses fabriques de draps,

de cartons, de papiers, etc. Sa population

est d'environ 7,000 âmes.
MAZATLAU. — Très-petite ville de l'Etat

de Sonora-et-Cinaloa, dans la confédération

mexicaine. Elle est importante par son port

situé sur l'océan Equinoxial, à l'entrée du
golfe de Californie, et c'est une sorte d'en-

trepôt. Pop. : 3,000 âmes.
MAZENDERAN.—Province de Perse. Elle

est située entre la cqte méridionale de la

mer Caspienne et les monts Elbours dont le

point culminant, le pic de Damavend, offre

une altitude presque égale à celle de l'Ara-

rat, et demeure couvert de neiges perpétuel-

les. Cette province est humide, malsaine,

mais fertile quoique mal cultivée. Ses prin-

cipales villes sont Asterabad, Balfrouch et

Djordjan. Pop. : 850,000 âmes.
MAZERES. — Commune du département

de l'Ariége. Elle est située dans l'arrondis-

sement de Pamiers. Anciennement fortifiée,

elle fut démantelée par Louis XIII, après

qu'il l'eut enlevée aux protestants. Pop. :

3,400 âmes.
MAZIERES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Parthenay, département
des Deux-Sèvres. Pop. : 900 âmes.
MAZULIPATAN.— Grande ville de la pro-

vince des Circars du Nord, dans l'empire

indo-britannique. Elle est située sur un bras

du Krichna,et possède l'un des meilleurs ports

de la côte de Coromandel. Une grande renom-
mée lui est aussi acquise par la fabrication de
ses toiles fines et peintes , appelées Chintz.

Pop. : 75,000 âmes.
MAZZARA. — Ville épiscopale de l'in-

tendance de Trapani , en Sicile. Elle est for-

tifiée. Pop. : 8,000 âmes.
MAZZARINO. — Petite ville de la pro-

vince de Caltanisetta, en Sicile. Elle est située

dans la vallée de Noto , et avait autrefois le

titre de comté. Quelques-uns prétendent
qu'elle a donné son nom à la famille du car-

dinal Mazarin. Pop. : 3,000 âmes.
MEARS ou MEARES. — Ile de la Miero-

nésie. Elle est située au nord de l'archipel

de Magellan.
MEARY ou MIARIM — Fleuve navigable

du Brésil. Il se jette dans l'Atlantique, après
un cours de 700 kilomètres.
MEAUX. — Petite et jolie ville épiscopale

que baignent la Marne et le canal de l'Ourcq.
Chef-lieu d'arrondissement du département
de Seine-et-Marne, elle comprend 7 cantons
et 156 communes. Elle possède une belle

cathédrale du style gothique , dans laquelle

se fit entendre Bossuet. Son commerce con-
siste en blé, en farine et surtout en fromages
très- renommés, dont elle expédie annuelle-
ment au delà de 3,000,000 de kilogrammes.
Sa population dépasse 7,000 habitants.

MECHHED. — Ville du Khorastan persan.

On y remarque le groupe d'édifices magnifi-
ques qui constitue le tombeau de l'iman
Ali, fils de Moussa, tombeau qui attire an-

nuellement un grand nombre de pèlerins
Mechhed a aussi de l'importance par son in-

dustrie et son commerce. On voit , dans les

environs de cette ville, les ruines de Thous,
l'ancienne capitale de ce pays, et l'une des
cités les plus ilorissantes de l'Asie. Pop. :

35,000 âmes.
MECHHED-ALI. — Petite ville de l'Irak-

Araby, dans la Turquie d'Asie. Elle est très-

renommée chez les mahométans , parce que
sa mosquée renferme le tombeau du calife

Ali, ce qui lui attire un nombre considéra-
ble de pèlerins. On trouve aussi, dans son
voisinage, une espèce de rotonde qui, sui-
vant la tradition locale, serait le tombeau du
prophète Ezéchiel ; enfin, près de l'Euphrate,
on voit les ruines de Koufa, cité célèbre chez
les Arabes par la savante école qui y floris-

sait. Cette ville a donné son nom à l'écriture

koufique employée dans les inscriptions
arabes.

MECHHED-HOSSEIN. —Petite ville de VI-
rak-Araby, dans la Turquie d'Asie. Son nom
lui vient de ce que l'iman Hossein , fils du
calife Aly et petit-fils de Mahomet, fut mar-
tyrisé en cet endroit, et la mosquée, appe-
lée aussi comme le martyr, est visitée an-
nuellement par un grand nombre de pèlerins.

Cette ville, qui est arrosée par l'Euphrate et

entourée dejardins et de campagnes bien cul-
tivés, compte environ 10,000 habitants.

MECHOACAN. — Etat du Mexique. 11 est

situé dans la partie du sud, et son sol , très-

fertile dans la partie centrale, est couvert
de belles forêts et riche en mines d'argent.

Les Indiens y sont divisés en trois peupla-
des : les Tarasques, les Chichimèques, et les

Otomites. Pop. : 285,000 âmes.
MECKLEMBOUBG (Etats de). — La mai-

son de ce nom se divise en deux branches :

celle de Mecklembourg-Schwerin , et. celle

de Mecklembourg-Strelitz , ce qui constitue
les deux grands-duchés de leur nom, dont
le territoire appartenait au cercle de la Basse-
Saxe. Aujourd'hui, ce territoire a pour con-
fins, au nord , la mer Baltique et la Poméra-
nie; à l'est, cette même province et celle de
Brandebourg; au sud, ce dernier pays et

la province hanovrienne de Lûnebourg ; et à

l'ouest, le duché danois de Lauenbourg, le

territoire deLubeck et la principauté Olden-
bourgeoise d'Entin. Le grand -duché de
Mecklembourg-Schwerin se divise de la ma-
nière suivante : le cercle de Mecklemboug,
capital Sehwerin; le cercle Wexdique, ca^

pitale Gustrow; la principauté de Schwe-
rin, capitale Butzow; la seigneurie de Wis-
mar, capitale de même nom; et la seigneurie
de Rostocr. Cet Etat est arrosé par l'Elbe, qui
y reçoit l'Elde et la Boitze, puis par le War-
now et le Nebel qui se rendent à la Balti-

que. Le grand-duché de Mecklembourg-Stre-
litz est formé de la seigneurie de Slargard
et de la principauté de Ratzebourg ; il est

arrosé par le Havel, affluent de l'Elbe; le

Tollenbachsec, affluent de Trebel ; et la Wac-
kenitz , affluent de la Trave. Sa capitale est

Ncu-Strclitz.

MECQUE (La). — Chef-lieu du chéi ifat de



C21 MED SACREE ET ECCLESIASTIQUE. MED 022

ce nom, dans l'Hedjaz, en Arabie. Celte ville

,

qui est ouverte , mais que défendent trois

citadelles, est célèbre par le pèlerinage qu'y
accomplissent les musulmans, afin d'y visi-

ter le temple de la Kaaba , construit, selon
eux, par Abraham. « A l'époque de ce pèle-

rinage, dit M. de Larenaudière, la Mecque
offre l'aspect d'une grande et belle foire,

avec prières du jour, prièresdu soir, illumi-

nation de la grande mosquée , illumination
des tentes des pachas et des seigneurs, cour-
ses à l'arafat ,

jeux et divertissements , feux
d'artifices et nombreuses salves d'artillerie.

Alors, si les gens pieux font leurs affaires

avec le ciel, d'autres gens, et ce n'est pas le

plus petit nombre, font leurs attires avec la

terre. Les Hindous, les Malais musulmans,
les Cachemiriens, les hommes de Boukhara
et de Samareande, delà Tartarie, de la

Perse, des côtes de Mélinde, de Mombaze
et de tous les points de l'Arabie, se mettent
en rapport avec les hommes de l'occident,

avec les peuples de l'Afrique septentrionale
et intérieure, avec les Egyptiens , avec les

Turcs, les Albanais, toute l'Asie Mineure, et

môme avec les Grecs et des Arméniens qui
se mêlent partout. 11 faut reconnaître qu'au-
jourd'hui lesspéculations lucratives du com-
merce sont le principal mobile du voyage du
Hedjaz. » La Mecque n'a pour ainsi dire
•l'autre industrie que celle de la fabrication
de chapelets. Sa population est d'environ
50,000 âmes. Les pèlerins visitent, dans son
voisinage, la vallée de Mina , le mont Arafat
et celui de Hira, où l'on voit une caverne
dans laquelle le prophète, avant sa prétendue
mission, avait, dit-on, l'habitude de se re-
tirer. On trouve aussi, sur le territoire de la

Mecque, de nombreuses fractions de la tribu
des Juifs indépendants connus sous le nom de
Bcchabites . lesquels demeurent sous des
tentes, comme leurs ancêtres, et dédaignent
la culture des champs. Ces juifs, de même
que quelques peuplades arabes, vivent sur-
tout de brigandages et se jettent sur les cara-
vanes avec une nuée de cavaliers.

MEDEAH. — Petite ville de la province
d'Alger, dans l'Algérie. Elle est située près
de la Méditerranée, et dans un territoire fer-
tile. On y remarque uabel aqueduc, et, dans
le voisinage, des ruines que l'on croit ap-
partenir à l'ancienne Lamida. Médéah était

naguère le chef-lieu de la province de Ti-
téri, dans laquelle on trouve le col de Mou-
zaïa et la célèbre gorge de Biban ou Porte-de-
Fer, qu'a illustrés le courage de l'armée
frauçaise. Pop. : 4,000 âmes.

MEDELLIN. — Ville de la province de
Badajoz, en Espagne. Elle est située près de
la rive gauche de la Guadiana. Les Français
y battirent les Espagnols en 1809. Pop. :

2,000 âmes.
MEDELLIN. —Petite ville, chef-lieu de la

{)rovince d'Antioqua, dans la république de
a Nouvelle-Grenade, Colombie. Elle est as-
sez importante par son commerce et possède
un collège.

MEDEWI.—Bourg delà Gothie, en Suède.

Il est renommé par ses sources minérales
qui sont très-fréquentées.

MEDIACH ou MEDWICH.— Ville murée
de Transylvanie, empire d'Autriche. Pop. :

5,000 Ames.
MED1NA-DEL-CAMPO. — Ville de la pro-

vince de Valladolid, en Espagne. Elle est
située sur le Zapardiel, affluent du Douro.
Cette ville fut la résidence de plusieurs sou-
verains du royaume de Léon : Pop. : 3,000
Ames.
MEDINA -DE-BIO-SECO. — Ville de la

province de Valladolid, en Espagne. Elle est
située sur le Kio-Seco, affluent du Douro.
Cette ville était si florissante par son com-
merce, au xvi c

siècle, qu'on la surnommait
lndia-Chica, c'est-à-dire Petite-Inde Pop. :

5,000 Ames.
MEDINE. — Ville de l'Hedjaz, dans l'A-

rabie. Elle est située dans une sorte d'en-
tonnoir, entre des montagnes arides, et ar-
rosée par un ruisseau appelé Aïoun-Zarkch
ou Sources-Bleues. Elle est défendue par de
hautes et d'épaisses murailles flanquées de
tours, par un chAleau avec des casemates à
l'épreuve de la bombe, et on la regarde com-
me la principale forteresse de l'Hedjaz. C'est
dans cette ville que Mahomet chercha un
refuge lorsqu'il fut obligé d'abandonner la

Mecque, sa patrie, et la principale mosquée
a été élevée, dit-on, sur l'emplacement do
son tombeau. Les musulmans vénèrent aussi
celle que ce prophète fit construire à sa pre-
mière arrivée à Médine, temple qui est le

plus ancien de leur culte. On trouve, dans
les environs de Médine, le mont Ohod, où le

prophète fut défait parlesMecquois; le puits
de Bedr, où il avait d'abord remporté une
victoire signalée sur les mêmes ennemis ; et

le village d'EI-isafra, renommé par sa oro-
digieuse fertilité.

MEDITERRANEE. — Ce nom, qui est gé-
nérique pour désigner lés mers intérieures
formées par l'Océan et communiquant avec
lui, s'applique toutefois spécialement h celle
qui s'étend entre l'Europe, l'Asie et l'Afri-

que. Cette mer est comprise à peu près en-
tre les 30 e

et 45 e degrés de latitude septen-
trionale; sa longueur, de l'ouest à l'est,

c'est-à-dire du détroit de Gibraltar aux côtes
de la Syrie, est de plus de 3,600 kilomètres;
et si on la suit depuis son origine ou son
point de jonction avec l'Atlantique, on a d'a-
bord à droite, les côtes de l'emi ire de Ma-
roc; puis, à gauche celles de l'Espagne. Res-
serrée à cette hauteur, elle s'ouvre ensuite
vers le nord , et va baigner les côtes de
France et celles d'Italie, passant après cela

entre les pointes de la Sicile et delà Barbarie,
elle s'étend au nord et au sud, pour former
d'un côté la mer Adriatique, de l'autre le

golfe des Syrthes sur la rive africaine ; trou-
vant pour barrières l'Egypte et la Syrie, elle

côtoie l'Anatolie pour prendre le nom d Ar-
chipel entre cette province et la Péninsule
hellénique, et sépare alors l'Europe de l'A-
sie par un canal de largeur variable, dit mer
de Marmara: enfin, dessinant une vaste en-
ceinte sous le nom de mer Noire, elle se ter-
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mine par un golfe marécageux appelé mer
d Azov. Le bassin de la Méditerranée est donc
contenu entre l'Atlas, les Pyrénées, et les

chaînes qui, des Alpes, se dirigent vers les

Turquies européenne et asiatique.

Les principaux fleuves qui versent dans
cette mer sont l'Ebre, en Espagne; le Rhône,

en France; le Tibre, le Pô, l'Adige, en Italie;

la Maritza et le Vardar, en Romélie; le Da-

nube, leDniesteret le Dnieper, dans les pro-

vinces russes, avec le Don, qui tombe dans

la mer d'Azov; puis le Nil, en Egypte. Ses

îles sont les Raléares, la;Corse, la Sardaigne,

la Sicile, Malte, Candie, Chypre, Rhodes et

les îlots et rochers de l'Archipel. Quant à la

végétation de ses bords, on rencontre en gé-

néral les mêmes espèces sur les plages de la

Provence ou de la Syrie, de la Sicile ou de
l'Afrique; et il en est à peu près de même
pour ses animaux marins.
' MEDJERDAH. — Fleuve de Barbarie. Il

prend sa source en Algérie, aux monts Né-
menchah, traverse l'Etal de l'unis, passe à

ïuburbo, et se jette dans la Méditerranée,

non loin de Porto-Farina, après un cours de
400 kilomètres.

MEDLING. — Ville de l'archiduché d'Au-
triche. Elle est située sur le chemin de fer

de Vienne à Trieste. On y voit les ruines

d'un château dans lequel résidèrent plu-

sieurs archiducs aux xh' et xni e
siècles.

Pop. : 3,000 âmes.
MEDOC ou SAINT- LAURENT -DE- ME-

DOC. — Petite ville avec un fort, située sur
la rive gauche de la Gironde, dans le dépar-
tement de la Gironde. Son territoire est re-

nommé par l'excellence de ses vins, puis par
Jes résines, les brais et les goudrons qu'on
V recueille. Pop. : 2,700 âmes.
MEDYNET-EL-FAYOUM. —^Grande ville

de l'Oueslanich ou Moyenne-Egypte. C'est la

Crocodilopoiis et YArsinoe des anciens, de-

venue actuellement un chef-lieu de préfec-

ture. Elle est située presque au milieu du
plateau] fertile qui forme la province de
Fayoum et qu'un grand canal met en com-
munication avec le Nil. Parmi ses restes an-
tiques, on remarque principalement le lac

Mœris, appelé aujourd'hui Birket-el-Keroun;
les vestiges présumés du fameux labyrinthe;

les pyramides de Meidoun d'Haoura, cons-
truites en briques; les grottes sépulcrales

de Banchis, qu'on voit au nord de la seconde
chaîne libyque; l'obélisque du village d'El-

Begig; le temple de Caroun, au sud-ouest
de l'extrémité du lac Mœris, etc., etc. Pop. :

10,000 âmes.
MEDYNET-EL-GASSR. — Petite |ville,

chef-lieu de l'oasis de Dakhel, clans la con-
trée occidentale des déserts dépendants de
l'Egypte. Elle est située a l'ouest de l'oasis

de Thèbes, et possède des sources thermales
qui sont très-fréquentées. Pop. : 2,000 âmes.
MÉES (Les). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Digne, département des
Basses-Alpes. Il est situé près de la rive

gauche de la Durance, et Ton récolte sur son
territoire des vins estimés. Pop. : 2,000 âmes.
MEGARF. — Ville en ruines du Nomos

d'Attique et de Boétie , dans le royaume de
Grèce. Avant l'insurrection des Grecs, elle

était florissante et comptait environ 12,000
habitants ; mais les Turs la saccagèrent de
fond en comble. Cette ville , qui gardait les

gorges qui mènent en Morée, avait ram-
placé l'ancienne ville de son nom, rivale d'A-
thènes.

MEGASPILEON. — Vaste monastère de
l'Achaïe, royaume de Grèce. Il est situé dans
une position pittoresque et très-remarquable
par ses fortifications, ses vastes caves et au-
tres dépendances, et sa richesse. Il s'y trouve
au delà de 200 frères, dont un tiers à peu près
sont prêtres, et l'on y voit une image de la

sainte Vierge, peinte, dit-on, par saint Luc,
laquelle attire un grand nombre de dévots.

La fondation de ce monastère remonte au v"

siècle.

MEHADIA. — Petit bourg d'Esclavonie,

célèbre par les bains d'Hercule, qui étaient

déjà fréquentés du temps des Romains et qui
continuent à attirer un grand nombre d'étran-

gers. On trouve, dans son voisinage, un grand
nombre d'antiquités

;
puis, à Topletz, un bel

aqueduc construit par les Turcs.

MEHALLET-EL-KEBIR.—Ville du Bahari
ou Basse-Egypte. Elle est située sur le ca-

nal Melig, et c'est le chef-lieu d"une préfec-

ture. Cette ville correspond à l'ancienne
Xoïs selon les uns, à Cynopolis selon les

autres.

MEHENEDY ou HAHANADDY. —Fleuve
de l'Hindoustan. Il descend des montagnes
du Bundelcund, traverse le Gandouana et

l'Orissa, passe à Sumbulpour et àKetek, et

se jette, par plusieurs embouchures, dans le

golfe du Bengale, après un cours de 1,000
kilomètres.

MEHUN-SUR-YÈVRE.—Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Bourges, département du Cher. Elle est si-

tuée sur l'Yèvre et sur le chemin de fer de
Vierzon à Bourges , et l'on y fabrique de Ja

toile d'emballage. Charles VÎI s'y laissa mou-
rir de faim, à ce qu'on prétend, dans la

crainte d'être empoisonné par son fils, et les

entrailles de ce monarque furent inhumées
dans l'église de Méhun. Pop. : 3,4-00 âmes.
MEI-KONG ou MENAM-KONG, dit aussi

Rivière de Camboge. — Grand fleuve d'Asie.

Il prend sa source dans les provinces orien-

tales du Tibet, où on le désigne sous le nom
de Tsatchou; traverse ensuite le yun-nan,
où il est appelé Lau-Thsang-Kiang ; coule
dans le Laos et l'empire d'An-Am ; et passe
enfin à Lantchang , Camboge, et Panonipin ,

pour se jeter dans la mer de Chine par plu-
sieurs embouchures et après un cours de
plus de 3,000 kilomètres.

MEI-NAM ou FLEUVE DE SIAM. — En
Asie. Il prend sa source en Chine; traverse,

sous le nom de May-ie-Kiang, le Louachan,
dans l'empire des Birmans ; entre dans le

royaume de Siam; passe à Zimé et à Porse-
louk; se partage ensuite en divers canaux
qui se réunissent vers Siam, pour se diviser

de rechef en plusieurs branches, dont la
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principale tr 'vr>iv" Iî;ink'-.k ci se jetle dons

fe golfe de Siam. On estime le cours de ce

fleuve à 1,500 kilomètres.

ME1DLING. — Village de l'archiduché

d'Autriche. Il est situé dans les environs de

Vienne, et l'on y trouve des sources miné-
rales. Pop. : 3,000 âmes.
MEILHAN. — Chef-lieu de canton'dans le

département de Lot-et-Garonne, arrondisse-
ment de Marmande. Pop. : 2,300 âmes.
MEILLERAIE (La). — Commune du dé-

partement de la Loire-Inférieure. Elle est si-

tuée dans l'arrondissement de Châteaubriant,

canton de Moisdon-la-Rivière, et célèbre par

son abbaye de Trappistes. Pop. : 1,200 âmes.
MEILLONAS. — Petit bourg de l'arron-

dissement de Bourg, dans le département de
l'Ain. 11 est important par ses fabriques de
poterie, de creusets, de poêles, etc. Pop. :

1,300 âmes.
MEININGEN.—Jolie petite ville située sur

la Werra. C'est le chef-lieu du duché de
Saxe-Meiningcn-Hildburghausen. Elle est in-

dustrieuse et commerçante, et l'on y remar-
que le château ducal appelé Elisabethenburg.
Cette ville possède un lycée académique, une
école d'industrie, un séminaire pour les maî-
tres d'écoles, un cabinet d'histoire naturelle,

un médaihier, et une collectionne gravures.
Elle compte environ 5,000 habitants.

MEISSEN. — Ville murée du royaume de
Saxe. Elle est située sur la rive gauche de
l'Elbe. On y trouve une "manufacture de por-
celaine très-renommée. Cette ville était au-

trefois la capitale de 13 Misnic. C'est la pa-
trie d'E. Schlegel. Pop. : 5,000 âmes.
MEJANA. — Ville de la province de Con-

stantine, en Algérie.

MEKNASAH.—Petite ville du royaume de
Fez, dans l'empire de Maroc. On y remarque
le palais impérial, vaste édifice carré qui est

fortifié. Pop. : 5,000 âmes.
MEKRAN. — Province du Bélouchistan,

en Asie. Elle est située dans le sud et a
Kedjé pour chef-lieu. C'est une contrée gé-
néralement couverte de montagnes et de
plaines arides, et un petit nombre de vallées
seulement se montrent fertiles.

MELA-PONTE. — Ville de la province de
Goyaz, au Brésil. C'est une place très-com-
merçante. Pop. : 6,000 âmes.
MELAR ou MALARM. — Lac de Suède. Il

est situé entre les préfectures d'Upsal, Wes-
teras, Nicoping et Stockholm, et communique
avec la mer Baltique par le canal de Soder-
telge.

MELBOURNE. — Petite ville, chef-lieu du
district du Port-Phillip, dans la Nouvelle-
Galles du Sud, en Australie. On la dit la ri-

vale de Sidney , pour l'industrie et le com-
merce. Pop. : 6,000 âmes.
MELCHTHAL. — Vallée du canton d'Un-

dcrwald, en Suisse. C'est là qu'habitait Ar-
nold, l'un des trois fondateurs de la Confé-
dération suisse.

MELEDA. —Petite ville d'un millier d'ha-
bitants, sur les côtes de la Dalmatie, dans
la mer Adriatique. On y remarque plusieurs
précipices en forme d'entonnoirs, et l'on y
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entend quelquefois des détonations sou-
terraines qui portent l'effroi parmi la popu-
lation.

MELEGNANOou MARIGNANO. — Petite

ville du royaume lombard-vénitien, empire
d'Autriche. Elle est célèbre par la victoire

qu'y remporta François 1" sur les Suisses,

en 1515, et qui est appelée bataille de Ma-
tignon. Pop.: 3,000âmes.
MELES. — Petit cours d'eau des environ»;

de Smyrne, dans l'Asie Mineure. Il est cé-

lèbre parce qu'on dit qu'Homère naquit sur
ses bords.
MELF1. — Ville épiscopale de la Basili-

câle, royaume de Naples. Pop. : 8,000 âmes.
MELGHIGH. — Lac ou grand marais salé

de l'Algérie. Il est situé au sud-est, et sa
longueur est de 50 kilomètres. Comme nous
avons déjà eu l'occasion de le dire, on croit

que ce lac se confond avec le lac Zoudéah
du Bevlik de Tunis, quoique les cartes en
aient fait jusqu'à ce jour deux lacs distincts.

MELIAPOUR. —Petite ville de la province
de Karnatic, dans l'empire indo-britannique.
Elle est importante par son industrie, et l'on

y trouve un siège épiscopal catholique.

MELILLA. — Ville forte de l'empire de
Maroc. Elle est située sur la Méditerranée.
C'est l'une des présides du royaume d'Es-
pagne, qui possède cette ville deouis la fin

du xv c
siècle. Pop. : 2,000 âmes.

MELINDE. — Ville du Zanguebar, en
Afrique. Elle est située sur la côte sud-
est et à l'embouchure du Quilamanci. 'C'est

la capitale d'un royaume dont la principale
partie de la population appartient à la race
nègre; mais le souverain et les familles les

plus opulentes sont Arabes.
TVIELISEY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lure, département de
la Haute-Saône. Il est situé sur l'Oignon, et

l'on y fait un commerce de fromages. Pop. :

2,100 âmes.
MELK.— Petite ville de la province de la

Basse-Autriche. Elle est renommée par son
magnifique couvent de Bénédictins, ses
belles collections scientifiques et son jardin
botanique.
MELLA. — Rivière du royaume lombard-

vénitien, empire d'Autriche. C'est un affluent

de l'Oglio, et son cours est de 80 kilo-

mètres.
MELLE. — Petite ville du département des

Deux-Sèvres. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 7 cantons et 92 communes.
Elle possède un collège, des fabriques d'é-

toffes de laine, et fait un commerce impor-
tant de bestiaux, de mules et de mulets. Sa
population est d'environ 3,000 âmes.

MELNIK. — Ville du cercle de Jung-
Bunslau, en Bohême, dans l'empire d'Au-
triche. Elle est située au confluent de l'Elbe

et de la Moldau, et les vins que produit son
territoire sont renommés top. : 2,300 âmes.
MELROSE.— Grand village du comté de

Boxburg, en Ecosse. On y voit les restes
d'un célèbre monastère, monument du xn
sièclej fondé par David 1", et qui est le phi?
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bel édifice gothique de l'Ecosse méridionale.
Pop. : 4,000 âmes.
MELUN. — Petite ville située sur la Seine,

qui la divise en trois parties. C'est le chef-
Jieu du département de Seine-et-Marne, et

son arrondissement comprend 6 cantons et
100 communes. Sa population est d'environ
10,000 âmes, et son commerce consiste prin-
cipalement en blé, en vin, en toiles peintes,
en cuirs, en chaux, en pierre à bâtir, etc.

Elle a donné naissance à Jacques Ainyot, et

c'est dans ses environs que Méchain et De-
lambre, vers la fin du siècle dernier, établi-
rent une des deux bases de 6,000 mètres
qui servirent à la détermination de la me-
sure de l'arc du méridien compris entre
Dunkerque et Perpignan. A peu de distance
de cette ville se voit le château de Vaux-les-
Praslins, superbe résidence qu'habitait le

sm intendant Fouquet.
MELVILLE. — Ile du grand Océan. Elle

est située au nord de la Nouvelle-Hollande,
et sa longueur est de 120 kilomètres.
MELVILLE.— lie inhabitée de l'Amérique

septentrionale. Elle est située dans la mer
Polaire, par 74° et 77° de latitude nord, et
108° et 116° de longitude ouest. Elle est
presque constamment entourée de glaces.
MELVILLE. — Presqu'île de l'Amérique

septentrionale. Elle est située au nord de la

Nouvelle-Bretagne, entre la mer Polaire et
le nord de la baie d'Hudson.
MEMBR1LLA.— Ville de la province de

Ciudad-Real, en Espagne. On y trouve des
fabriques de savon. Pop. : 800 âmes.
MEMEL.— Ville florissante du gouverne-

ment de Kœnisberg, dans la province de
Prusse. Elle est située à l'entrée du Curisch-
HalF, et l'on regarde son phare comme le

plus beau qni soit dans la monarchie prus-
sienne, dont elle est la ville la plus septen-
trionale. Elle possède une école d'industrie,
et sa copulation est d'environ 10,000 âmes.
Elle fait un commerce considérable.
MEMF. — Village d'Egypte. 11 est situé

sur la rive droite du Nil, à 16 kilom. au sud
du Caire, et occupe une partie de l'empla-
cement de l'ancienne Memphis.
MEMMINGEN. —Petite ville du cercle du

Haut-Danube, en Bavière. On y remarque
l'hôtel de ville, et elle possède' une école
supérieure, une école de musique, une
autre de chant, puis une bibliothèque pu-
blique. Pop. : 7,000 âmes.
MENAI. — Détroit de la mer d'Irlande. Il

sépare File d'Anglesey de l'Angleterre, et
se trouve tellement resserré, qu'on a pu y
construire un pont suspendu, en fer, qui
joint l'Ile d'Anglesey au comté de Caer-
narvon.
MENAINA.— Petite ville fortifiée de l'île

de Bahrain, dans le golfe Persique, en Ara-
bie. On y trouve un bon port. Pop.: 5,000
âmes.
MENAS-ALBAS. — Ville de la province de

Tolède, en Espagne. On y trouve des fa-
briques d'étamines, de faïence, de poterie,
et l'on y fait aussi un commerce de mulcfs
<; de charbon de bi I 3,500 âmes.

MENAT. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Riom, département de la

Drôme. On y fait un commerce de bestiaux,

et l'on y exploite du schiste carbo-ûitunii-

neux. Pop. : 2,300 âmes.

MENCH. — Montagne de la Suisse. Elle
est située entre le canton de Berne et le Va-
lais, et au nord-est de la Sungfrau. Son alti-

tude est de 4,114 mètres.

MENCHYET-EL-NEDE. — Lieu situé près
du Djirdjeh, sur la rive gauche du Nil, dans
la haute Egypte. On y trouve les ruines de
Plolémaïs, ville qui ne le cédait pas à Mem-
phis par l'étendue.

MENDE. — Ville épiscopale, située sur le

Lot. Chef-lieu du département de la Lozère;
son arrondissement comprend 7 cantons et

64 communes. Elle possède un collège, une
bibliothèque publique, un musée, et une
société académique. Son commerce consiste
surtout en serges et cadis, connus sous le

nom de serge de Mende, et sa population est

d'environ 6,000 âmes. On trouve des mines
de nlomb et de houille dans ses environs,
et l'on va visiter l'ermitage pittoresque dans
lequel saint Privât passa plusieurs années de
sa vie.

MENDEN. — Petite ville située sur le Ve-
ser, dans la province de Westphalie , en
Prusse. Elle est fortifiée, et c'est le chef-lieu

du gouvernement qui porte son nom. Elle

possède une cathédrale, un gymnase, une
école des métiers et une société académique.
Sa population est d'environ 7,000 âmes. On
trouve, dans son voisinage, ce qu'on appelle
la porte Westphalienne, formée par les deux
montagnes de Jakobsberg et de Wittekinds-
berg. On a élevé une tour sur cette dernière,

et érigé à son pied un obélisque en pierre a
la mémoire de Wittekind.

MENDOZA.— Jolie petite ville, chef-lieu

de la province de ce nom, dans la confédé-
ration du Rio de la Plata. Elle est située au
pied des Andes et sur le grand chemin qui
mène au passage d'Upsallata. Elle fait un
commerce de vins et de fruits récoltés sur
son territoire. Pop. : 8,000 âmes.
MENIGOUTE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Parthenay, département
des Deux-Sèvres. Pop. : 1,000' âmes.
MENIN. — Ville forte de la Flandre occi-

dentale, en Belgique. Elle est située sur la

Lys. On y fabrique de la toile, du linge et

du tabac. Cette ville fut prise par les Fran-
çais en 1658, 1667, 1744, 1792 et 1794, et par
les alliés en 1706. Pop. : 7,500 âmes.
MENNETOU-SUR-CHER. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Romoran-
tin, département de Loir-et-Cher. 11 est situé

sur la droite du Cher. Pop. : 900 âmes.
, MENOMENIE ou MENOMONL — Rivière

des Etats-Unis d'Amérique. C'est un affluent

de la baie Verte, dans le lac Michigan, et il

coule dans le Wisconsin.
MENOR (Isla). — Ile d'Espagne. Elle est

située dans la province de Séville, et formée
par le Guadalquivir, au nord -est de l'île

Mavor. Sa longueur est de 23 kibiuètres sur
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13 de .argeur, et l'on y cultive des café} ers

et des arbres fruitiers.

MENS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Grenoble, département de

l'Isère. On y trouve des fabriques de toiles.

Pop. : 2.100 ;\uies.

MENTON.— Ville du royaume sarde. Elle

est située sur la Méditerranée, non loin de

Monaco, et dans un territoire fertile en huile,

oranges, citrons, etc. Top. : 3,400 âmes.
MENZALEH. — Petite ville du Bahari ou

Basse-Egypte. Elle est située près de la vaste

lagune, à laquelle elle donne son nom, et

son territoire, ainsi que les îles du lac, sont

habités par une race a peu près abrutie, qui

ne vit que du produit de la pêche. C'est sur

l'une de ces îles que florissait, au ix" siècle,

l'ancienne cité de Thennesus ou Tennis, re-

nommée par ses manufactures, et dont les

habitants étaient chrétiens.

MEQUINENZA. — Ville de la province de
Huesca, en Espagne. Elle est située au con-
fluent de l'Ebre et de la Sègre. Pop. : 1,500

MEQUINEZ. — Ville de l'empire de Maroc.
Elle est située dans une belle vallée, et re-

nommée par sa fabrication de faïence peinte.

Pop. : 60,000 âmes.
MER BLANCHE.— Grand golfe formé par

l'océan Glacial arctique, sur la côte septen-
trionale de la Russie d'Europe, et qui s'é-

tend depuis le 29° 20' jusqu'à 43" 15' de lon-

gitude est, entre le 63" 48' et le 68° 50' de
latitude nord. Il baigne , au nord-est, les

côtes de la Laponie, et, à l'ouest, celles de
Ja Finlande; et, sur plusieurs parties de [sa

rive, s'élèvent des montagnes, qui sont une
ramification du système Scandinave. Les
eaux de la mer Blanche sont peu salées

;

elles sont glacées durant six mois de l'an-

née, et elles reçoivent le tribut de celles de
l'Onega, de la Dwina, et de la Mezen, trois

fleuves considérables qui donnent leurs

noms aux golfes dans lesquels ils se jettent.

Celui de la Dwina s'appelle aussi golfe d'Ar-
changel.

MER BLEUE.— Partie du grand Océan

,

au sud-est de la mer Jaune. Elle est située

entr% la Chine à l'ouest, la mer Jaune et

l'île de Kiou-Siouau nord, les îles de Liéou-
Kiéou à l'est, et Formose au sud. Cette mer
communique avec celle du Japon par le dé-
troit de Corée, avec celle de la Chine par le

canal de Formose, et le Hoang-Ho et le Kiang
lui versent leurs eaux. Ses îles principales,

outre celles qui la bornent, sont Tsong-Ming
et Tchu-San, qui se trouvent sur les côtes

de la Chine.
MER DE MARMARA. — C'est l'une des

parties de la Méditerranée et la Propontide
des anciens. Elle est comprise entre lés côtes
sud-est de la Roumélie et les côtes opposées
de l'Asie Mineure, et ne communique avec
les autres mers que par d'étroits passages.

Lorsque les eaux de la mer Noire sont pous-
sées par un fort courant, elles pénètrent
dans la mer de Marmara par le détroit de
Constantinople, situé à son extrémité nord-
est, et elles en sortent, au sud-ouest, par le

détroit des Dardanelles, au delà duquel elles

se jettent dans l'Archipel. La superficie de
cette mer est d'environ 870,000 hectares. La
côte septentrionale, occupée par la Turquie
d'Europe, enferme la mer de Marmara dans
une courbe allongée, et les cours d'eau qui
s'y jettent de ce côté ne sont, en général,

que de faibles ruisseaux. La côte asiatique,

au contraire, est très-accidentée, et ses prin-
cipales découpures sont les golfes de Mon-
dania et d'Isnik-Mid ou Nicomédie , situés

tous deux non loin du golfe de Constanti-

nople. Parmi les promontoires qu'elle pro-
jette, le plus considérable est la presqu'île

de Kaputaghi, où se trouvait jadis la floris-

sante Cyzique ; et elle déverse dans la mer
des cours d'eau assez importants, comme
par exemple le Niloufar, qui arrose la ville

de Brousse; le Satel-Dere ou OEsopus, et

l'Ustwola ou ancien Granique. C'est aussi
près de cette côte que se trouvent les îles

Demonesi. Celle de Marmara, que les an-
ciens appelaient Neuris, Elaphoncsus et Pro-
connesus, est séparée, par un étroit canal,

de la presqu'île de Kaputaghi.
MER D IRLANDE. — C'est la partie de

l'Atlantique comprise entre la Grande-Bre-
tagne et l'Irlande, et communiquant avec
l'Atlantique, au nord, par le canal du nord,
puis au sud, par le canal de Saint-Georges.
Elle forme, à l'ouest de la Grande-Bretagne,
les golfes de Solway, de Morecamb et la baie

de Cardignan, et renferme les îles de Man et

d'An^lese v.

MER GLACIALE DU NORD ou OCEAN
GLACIAL ARCTIQUE. — Elle baigne toute

la côte septentrionale de l'Europe, de l'Amé-
rique et de l'Asie, communiquant, au nord-
ouest de l'Europe, avec l'Atlantique, et au
nord-est de l'Asie avec le grand Océan. Elle

forme, de l'ouest à l'est, la mer Blanche en
Europe ; les golfes de Kara, d'Obi, dTéniséi

et de Taïmour dans la Russie d'Asie ; et elle

prend le nom de mer Polaire au nord do
l'Amérique, où elle forme la mer de Baffin.

Les principaux fleuves qu'elle reçoit sont

l'Obi, ITéniséi, l'Anabara, la Lena et la Ko-
lyma, en Asie ; puis, le Mackensie, en Amé-
rique ; et, parmi les îles qu'on y rencontre,

on distingue surtout le Spitzberg, les îles

Loffonden, Kalgouef, Vaigats et la Nouvelle-
Zemble, en Europe; les îles Liakof ou Nou-
velle-Sibérie, sur la côte d'Asie ; et les îles

de la mer Polaire, en Amérique.
MER GLACIALE DU SUD ou OCEAN

GLACIAL ANTARCTIQUE. —Elle fait partie

du grand Océan au sud du cercle polaire

arctique. On y a découvert, depuis quelques

années, plusieurs terres désertes et glacées,

entre autres celles de Victoria, d'Adélia, de

Louis-Philippe, etc.

MER MORTE ou LAC ASPHALTITE ou
ASPHALTIDE. — Elle est située en Judée,

et reçoit les torrents d'Arnon, de Debbon et

de Zored; le Jourdain, rivière dans laquelle

Jésus-Christ reçut le baptême des mains de

saint Jean, le traverse dans sa plus grand?
longueur, qui n'est pas moins de 80 myria-

mètres; sa largeur est d'environ 24,400 mè-
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1res ; et quelques géographes pensent qu'elle

s'est formée dans le lit primitif de ce fleuve,

celui-ci ayant été arrêté dans son cours par

un courant de laves.

La mer Morte fut longtemps l'objet de

nombreuses superstitions qu'elle devait à la

nature de ses eaux et aux phénomènes qui

se produisaient à leur surface, phénomènes
qui laissaient croire qu'elle était le séjour

d'un génie malfaisant, dont la puissance sur-

naturelle attentait incessamment à l'exis-

tence de l'homme et à celle des animaux. Sa
salure et son âcreté lui firent donner dans
la Bible le nom de mer de Sel, mare Salis,

mare Salsissimum; et, dans les premiers âges,

beaucoup plus qu'à l'époque actuelle, on la

voyait constamment couverte d'excrétions

bitumineuses dont l'exhalaison fétide écar-
tait de ses bords tout ce qui avait vie. Aussi
considérait-on comme un affreux suppliée
de noyer un criminel dans le lac Asphaltite,

et l'empereur Vespasien fit exécuter sous ses

yeux l'une de ces sentences. Seulement, on
était persuadé alors que le cadavre était

promptement rejeté sur la rive, attendu que
le génie qui habitait le lac se refusait à le

laisser pénétrer dans l'intérieur des eaux.
Aujourd'hui on se rend un compte exact

de la présence du bitume sur la mer Morte
;

on sait que le sol sur lequel elle repose,
ainsi que toutes les formations qui l'avoi-

sinent sont essentiellement bitumineux ;

que l'action des eaux, jointe à celle de la

chaleur , oblige le bitume à se séparer des
terres auxquelles il est associé; et qu'alors il

arrive en substance molle à la surface de ces
mêmes eaux. Outre ce corps qui surnage,
on a reconnu, au moyen de l'analyse, qu'un
quintal d'eau du lac. asphaltite contient

Sel marin ordinaire 5 kil.

Sel marin à base terreuse .... 8
Sel marin à base de terre magné-

sienne Il

En tout 25 k. de sel.

La pesanteur spécifique de cette eau

,

comparée à celle de l'eau distillée, est dans
le rapport de 5 à 4 , ce qui explique ce fait

que les cadavres sont repoussés du sein du
liquide.

Les Arabes appellent le bitume asphaltite
liarabé de sodome et nomme des funérailles ,

à cause de l'usage qu en faisaient les Egyp-
tiens pour l'embaumement des morts. Dios-
coride nous apprend aussi que le bitume de
Judée était très-estimé, et qu'on le recon-
naissait surtout au reflet couleur de pourpre
qu'il offrait aux regards lorsqu'on l'exposait

au soleil.

MER NOTRE ou PONT-EUXIN, appelée
Kara Deniz par les Turcs, et Czarna More
par les Russes. — C'est une mer intérieure
située entre la Turquie d'Europe, l'Anatolie,

le Caucase et la Russie. Elle a environ 120
kilom. de large , et près de i0 fleuves s'y

jettent, entre autres le Danube, le Pruth. le

Dniester, le Dniéi cr, le Bug, le Don, etc.

La mer Noire est constamment orageuse et

ses côtes sont toujours couvertes de débris
de navires. Le trop plein de ses eaux s'é-

chappe impétueusement par le Bosphore,
ce qui forme son courant et celui des Dar-
danelles que les bâtiments ont beaucoup de
peine à surmonter. Ce courant est si rapide,

en efl'et, sur certains points du Bosphore,
comme à Bebek, par exemple, qu'il faut faire

tirer les caïks à la corde. Aux dangers que
présente cette mer, se joint aussi la diffi-

culté pour les navigateurs de trouver l'em-

bouchure du Bosphore. Celui-ci est signalé,

il est vrai, par deux phares, d'où lui vient
le nom turc de Fanar-Iki; mais souvent,
dans la nuit , les pilotes confondent avec
eux les feux des charbonniers et vont se

briser sur des écueils.

MER POLAIRE. — Ce nom, qui convient
également aux deux mers Glaciales situées

vers les pôles, est donné plus particulière-

ment à la partie de la mer Glaciale qui se

trouve au nord de l'Amérique septentrio-

nale.

MER PUTRIDE ou GOLFE DE SIVACH.
— Immense lagune de Russie. Elle est située

sur la côte nord-est de la presqu'île de Cri-

mée, et séparée de la mer d'Azov par une
étroite langue de terre. Sa communication
avec cette mer est établie par un canal d'un
demi-kilomètre de largeur. Cette lagune a

environ 180 kilomètres de longueur, sur 22
de largeur, dans son plus grand diamètre.
Elle doit son nom aux exhalaisons infectes

de ses eaux basses qui sont fangeuses.
MER ROUGE ou GOLFE ARABIQUE. -

Elle est située entre l'Afrique à l'ouest et

l'Arabie à l'est, et communique avec la mer
des Indes par le détroit de Bab-el-Mandeb.
Au nord, elle forme deux golfes : celui de
Suez, séparé de la Méditerranée par l'isthme

de même nom; et celui d'Acaba. On ne
trouve , sur cette mer, que des îles peu con-

sidérables. Avant la découverte du cap de
Bonne-Espérance , la mer Rouge était une
grande voie de commerce, laquelle repren-
drait toute son importance si le percement
de l'isthme de Suez venait à se réaliser.

MERACH ou MARACH. — Petite ville

,

chef-lieu de l'eyalet de ce nom, dans l'Asie

Mineure, empire ottoman.
MERAOUY. — Très-petite ville du pays

des Chaykyé, dans la Nubie. On trouve,
dans son voisinage et au mont Barkal , des
ruines imposantes que le voyageur Cailliaud

croit être celles de Napata qui, après Méroë,
fut la capitale de la Nubie, et que détruisit

le général romain Pétronius. On y remarque
particulièrement des pyramides, les restes

d'un temple, untyphonium, etc.

MERCOEUR. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Tulle, département de
la Corrèze. Pop. : 1,300 âmes.
MERDRIGNAC. — Chef- lieu de cantoa

dans l'arrondissement de Loudéac, départe-

ment des Côtes-du-Nord. On y trouve des
forges et des fabriques de draps. Pop. :

3,000 ômes.
MERE -DE -DIEU (La). — Archipel du
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Grand-Océan. Il est situé près de la côte

occidentale de la Patagonie. Ses îles princi-

pales, en partant du nord, sont celles de
Vellington, de la Mère-de-Dieu, de Hanovre
et de la Reine-Adelaïde.
MERENS. — Commune du département

de l'Ariége. Elle est située dans l'arrondis-

sement de Foix. Pop. : 900 âmes.
MEREV1LLE. — Gros bourg situé dans

les environs d'Etampes , département de
Seine-et-Oise. Il s'y tient un marché impor-
tant de denrées destinées à l'approvisionne-

ment de Paris, et l'on cite la beauté de son
château et de son parc, résidence qui a reçu
le nom de Folie-Méréville. Pop. : 1 ,800 âmes.
MERGENTHEIM ou MAHiENDAL. —

Ville du Wurtemberg, en Allemagne. Elle

est située sur la rive gauche de la Tauber,
et l'on y voit un beau ebâteau qui , en 1527,

devint la résidence du grand maître de
l'ordre Teutouique. Turenne fut battu près

de cette ville, en 10io, par le général Mercy.
Pop. : 2,500 âmes.
MERGHI. — Petite ville de l'Inde trans-

gangétique anglaise. Elle est située sur la

Tenasserim et non loin de sou embouchure.
Son port lui donne de l'importance, et la sa-

lubrité de son climat la recommande égale-

ment.
MERGUI (Archipel de). — Groupe d'îles

du golfe du Bengale. Il est situé près de la

côte de l'indo-chine britannique, le long de
laquelle il s'étend sur un espace de 700 kilo-

mètres. Les Birmans ont cédé cet archipel

au gouvernement anglais, en 1825. Son nom
lui vient de la ville de Mergui, située dans
une île formée par la Goulpia et une branche
du Tenasserim.
MERIDA. — Petite ville de l'Estremadure,

en Espagne. C'était l'une des plus florissantes

colonies romaines, ce qu'attestent les magni-
fiques restes de monuments qui couvrent
son territoire. Tels sont entre autres un arc

de triomphe attribué à Trajan, un pont sur
la Guadiana, et un autre appelé Puente d'Al-

baregas ; puis les ruines d'un théâtre, d'une
naumachie, d'un cirque, de trois aqueducs,
etc. Le château qui servait d'habitation aux
Arabes se voit encore au centre de la ville

;

et, dans le voisinage de celle-ci, on trouve
un gigantesque réservoir, nommé l'Albu-

hera, et très-remarquable parla solidité de
sa construction. Merida compte à peu près

6,000 habitants.

MERIDA. — Chef-lieu de la province de
ce nom, dans la république île Venezuela,
Colombie. Elle possède une université et un
collège. Pop. : 6,000 âmes.
MERIDA.— Ville épiscopale, chef-lieu de

l'Etat de Yucatan, dans la confédération
mexicaine. Elle est le siège d'une cour de
justice pour les Etats de Chiapa, Tabasco et

Yucatan. Pop. : 10,000 âmes.
MERIONETH.— Comté d'Angleterre, dans

Je pavs de Galles. Il est riche en pâturages,

et a pour chef-lieu Dolgelly. Pop. : 36,000
âmes.
MERLERAULT (Le). — Chei-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Argentan, dé-

partement de l'Orne. On y fabrique de la

bonneterie. Pop. : 1,500 âmes
MEROUT ou MEERIT. — Ville de la pro-

vince de Delhi, dans l'empire indo-britan-
nique. Elle est importante sous le rapport
militaire, et c'est l'une des stations de l'ar-

mée anglaise. On y remarque une vaste
église anglicane et de belles casernes.

MERRIMAC— Fleuve navigable des États-

Unis. Il descend des montagnes Blanches,
traverse le New-Hatnpshire, passe à Concord,
et se jette dans l'Atlantique, à Newburg-Port,
après un cours de 300 kilomètres.

MERS-EL-KEBIR. —Petite place maritime
de la province d'Oran, en Algérie. On la re-

garde comme l'un des meilleurs ports de la

côte, après celui d'Arzew.
MERSEBURG. — Ville- située sur la Saale,

dans la province de Saxe, en Prusse. C'est le

chef-lieu du gouvernement qui porte son
nom. On y voit une belle cathédrale qui
renferme l'une des plus grandes orgues de
l'Allemagne, puis une pépinière et plusieurs

fabriques.. -Sa population est d'environ 8,000
âmes.
MERSEY. — Fleuve navigable d'Angle-

terre. Il sépare le comté de Lancaster de
celui de Chester, passe à Liverpool et se

jette dans la mer d'Irlande, après un cours
de 100 kilomètres.

MERTHYR-TYDVIL.— Ville du comté de
de Glamorgan, en Angleterre. Elle est im-
portante par ses forges nombreuses, et toute

la vallée au milieu de laquelle elle est située

est remplie de mines de bouille et de fer qui
sont exploitées. Pop. : 35,000 âmes.
MERU. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Beauvais, département de
l'Oise. On y fabrique de la tabletterie. Pop. :

2,300 âmes.
MERVE. — Oasis du Turkestan, en Asie.

Elle était renommée anciennement par sa

fertilité, qu'entretenaient de nombreux ca-

naux alimentés par le Mourghab; mais sa

prospérité fut détruite, en 1787, parMourad,
souverain de Boukhara.
MERVILLE ou MERGHEM.— Petite ville,

chef-lieu de canton dans l'arrondissement

d'Hazebrouck, département du Nord. Il est

situé sur la Lys, et l'on y trouve des fabri-

ques de velours, de coton, de linge de table,

etc. Pop. : 6,300 âmes.
MÉRY-SUR-SEINE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, dé-

partement de l'Aube. Pop. : 1,300 âmes.
MESLAY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Laval, département de
la Mayenne. Pop. : 1,600 âmes.
MESLE-SUR-SARTHE. — Chef- lieu de

canton dans l'arrondissement d'Alençon, dé-

partement de l'Orne. Il est situé sur la

Sartbe. Pop. : 800 âmes.
MESSINE. —Grande et belle ville épisco-

pale, chef-lieu de l'intendance de même nom,
en Sicile.Ony remarque la cathédrale avec son

fameux auteî dédié à la «ocra letlera, le pa-

lais de l'archevêque, l'hôtel de ville, le sé-

minaire et le grand hôpital. Elle possède un
collège et une bibliothèque publique, son
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commerce est florissant, et sa population

est d'environ 85.000 âmes.
MËSTO ou NESTO. — Fleuve de Turquie.

Il prend sa source au mont Despoto-Dagh,
et se jette dans l'archipel, vis-à-vis de l'ile

de Thaso, après un cours de 200 kilomètres.

MESURATA. — Ville de l'Etat de Tripoli,

en Afrique. Elle est située près de la Médi-
terranée, dans un territoire fertile en grains

et en fruits, et renommée par la fabrication

de ses tapis, dont on admire la finesse de la

laine.

MESVRES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Autan, département de
Saône-ct-Loire. Pop. 1,100 âmes.
META.— Rivière de la Nouvelle-Grenade.

Elle descend du versant oriental des Andes,
et s'unit à l'Oiénoque, après un cours de 800
kilomètres.
MÉTELIN. — Ile de l'archipel Grec, ap-

pelée Midilli par les Turcs, et qui est la

Lesbos des anciens. Elle se trouve.comprise
entre les 23 e

et 25* degrés de longitude orien-
tale et les 39' et 40' degrés de latitude sep-
tentrionale; ses côtes sont découpées de
telle sorte qu'elles forment vers le nord une
espèce de demi-cercle convexe, tandis qu'au
midi elles présentent un demi-cercle con-
cave; sa superficie est de onze milles carrés,

sur lesquels sont répartis environ 36,000
habitants ; et, dans son pourtour, elle offre

de très-beaux ports militaires. Son sol, quoi-
que montagneux , est très-fertile : il produit
du bois, de l'huile, du coton, des fruits et

des vins renommés ; et on y trouve aussi de
beau marbre et des eaux thermales qui ont
quelque réputation. La capitale de cette île,

qui porte le môme nom, a été bâtie sur les

ruines île l'ancienne Mytilène.

METEREN. — Commune du département
du Nord. Elle est située dans l'arrondisse-

ment d'Hazebrouck. Pop. : 2,500 âmes.
METTERNICH.— Ville de la Prusse Rhé-

nane. Elle est située dans la régence de Co-
blentz, et c'est le berceau de la famille de
son nom Po;>. : 000 âmes.
METTRAY. — Commune du canton et de

l'arrondissement de Tours, dans le départe-
ment d'Indre-et-Loire. On y a fondé un éta-
blissement industriel et agricole, pour y re-
cevoir les jeunes détenus libérés. Pop. :

1,500 âmes.
• METZ. — Ville épiscopale située au con-
fluent de la Moselle et de la Seille. C'était la

capitale du rovaume d'Austrasie. Chef-lieu,
aujourd'hui, du département de la Moselle,
son arrondissement comprend 9 cantons et

217 communes. On cite sa cathédrale, remar-
quable surtout par sa flèche élevée et élé-

gante; l'église Saint-Vinrent, l'hôtel de la

préfecture et l'arsenal d'artillerie. Elle est

le siège d'une académie universitaire, et

possède un séminaire, un collège, une école
spéciale d'artillerie et du génie, une école
vétérinaire, une école de commerce, un con-
servatoire des arts et métiers, un cabinet
d'histoire naturelle, une bibliothèque, un
jardin botanique et une société académique.
Sou commerce consiste en grains, drape-

ries, linge de table, gazes, fleurs artificielles,

porcelaines, quincaillerie, bijouterie , mar-
queterie, ouvrages de tour, pains d'épices,
liqueurs, confitures de mirabelles et de fram-
boises , etc. Sa population est d'environ
44,000 âmes. Celte ville, qui soutint un siège
mémorable, en 1552, contre l'armée de Char-
les-Quint qui fut obligé de battre en retraite,

est la patrie de Fabert, de Sébastien Leclerc,
de Mouhv, de Pilàtre des Roziers, etc.

METZERWISSE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Thionville, dépar-
tement de la Moselle. Pop. : 800 âmes.
MEL'DON. — Joli bourg qui domine la

Seine, non loin de Paris. Son château, qui
fut une résidence royale, est [remarquable
surtout par une magnifique terrasse, et la

forêt qui y est attenante est l'une des plus
pittoresques des environs de Taris. : 3,200
âmes.
MEULAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Versailles, déparlement
de Seine-et-Oise. On y fait un commerce
de grains, de cuirs, etc. Pop. : 1,900 âmes.
MEDNG ou MEHUN. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement d'Or-
léans, département du Loiret. Elle est située

sur la rive droite de la Loire, et fait un com-
merce assez important de farines, de cuirs

tannés, de papiers, etc. C'est la patrie de
Jean de Mehun, l'un des auteurs du Roman
de la Rose. Pop. : 4,500 âmes.
MEURTHE (Département de la). — Il a

été formé d'une partie des trois évèchés de
la Lorraine. Sa superficie est de 008,922 hec-
tares, et sa population d'environ 446,000
âmes. 11 est divisé en 5 arrondissements
dont les chefs-lieux sont Nanci, Château-
Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul, et

compte 29 cantons et 714 communes. Nanci
est le siège de sa préfecture, de son diocèse,

de sa cour impériale et de son académie
universitaire (voir l'Appendice), et il est

compris dans la troisième division militaire.

Ce département prend son nom d'une rivière

qui naît dans les Vosges et se jette dans la

Moselle à 12 kilomètres au-dessus de Pont-
à-Mousson. Cette rivière commence à être

navigable à Saint-Nicolas, situé à 8 kilomè-
tres au-dessus de Nanci.
MEUSE. — Fleuve que César nomme

Mosa et les Hollandais Maas. Il a sa source
en France, dans Je département de la Haute-
Marne, à 4 kilomètres au sud de Montigny.
Les deux ruisseaux qui le forment arrosent,

l'un la vallée d'Avrecourt, et l'autre celle du
Recourt; leur jonction a lieu à Fort-Fiïiè-

rcs ; mais le cours d'eau ne prend le nom de
Meuse qu'après avoir baigné le village de ce

nom. Ce fleuve parcourt la partie nord-est
du département des Vosges, où, près de Ra-
zoles, il disparait pour ne se montrer qu'à
46 kilomètres plus loin, dans le voisinage de
Neufchâteau. Il arrose dans toute sa lon-

gueur le département de la Meuse, la partie

orientale de celui des Ardennes, après quoi
il entre dans le royaume de Relgique, un
peu au-dessous de Givet, et le parcourt dans

sespartîes méridionale, orientale et centrale
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11 fertilise les plaines de Naraur, les provin-

ces de Liège et de Liinbourg, et sépare la

Gueldre et la Hollande du Brabant septen-
trional; puis se divise ensuite en deux bran-
ches. La plus méridionale, qui se forme un
peu au-dessous de Gorcum, précipite ses

eaux, par de nombreux courants, dans le

Bies-Boseb, d'où elle sort sous le nom de
Hollands-Diep qu'elle continue à porter en
séparant la Hollande du Brabant. Vers Wi-
lemstadt, elle se divise en deux autres bran-
ches qui se dirigent, l'une entre l'île d'O-
verllakkée et le Beyerland, sous les noms
successifs de Haringvhit et de Flakkée, pour
se jeter ensuite dans la mer, par une très-

large embouchure, entre l'extrémité occi-

dentale de Tîle de Voorm et la côte septen-
trionale de celle de Gcerée ; l'autre, qui coule
entre la Zélande et la Hollande, en portant
les noms de Volke-Rak, Krammer et Greve-
lingen, donne d'abord un canal naturel à

l'Escaut oriental, puis se jette dans la mer
entre la pointe occidentale de Gœrée et la

côte nord-ouest de Schouwen. Quant à la

grande branche septentrionale, laquelle est

entièrement comprise dans la Hollande, elle

se divise en deux artères appelées, l'une
Meuse, l'autre vieille Meuse, qui se réunis-
sent vers la pointe orientale de l'île de Bo-
zemburg, et se jettent dans la mer à l'endroit

qu'on nomme proprement l'embouchure de
la Meuse.
Ce 'tleuve a donc près de 800 kilomètres

de cours ; 368 en France, et 432 dans les

lieux qui viennent d'être indiqués. Il ne
commence à être navigable qu à Verdun.
Ses principaux affluents sont, en France, le

Mouson, le Vair, le Chiers, le Semoy et le

Bar; dans les Pays-Bas, la Lesse, l'Ourthe,

la Roer, le Niers, la Linge, le Whaal, le

Leck, l'Yssel, la Sambre, la Mehaigne, la

Dommel et le Merk. Le bassin de la Meuse
est très-resserré : sa plus grande largeur
n'est que de 120 kilomètres ; mais le cours
d'eau arrose de vastes plaines.

MEUSE (DÉPARTEMENT DE La). — Il 3 été

formé de parties des trois évêchés de Lor-
raine, du Clermontais et de la Champagne.
Sa superficie est de 620,525 hectares, et sa

population d'environ 325,700 âmes. Il est di-

visé en 4 arrondissements qui sont Bar-le-

Duc, Cornmercy, Montmédy et Verdun, et

compte 28 cantons et 588 "communes. Bar-
le-Duc est le siège de sa préfecture, Verdun
celui de son diocèse, Nanci celui de sa cour
impériale et de son académie universitaire,

(voir ['Appendice) , et il est compris dans
la troisième division militaire.

MEXICO. — Grande et belle ville, chef-
lieu du district fédéral, dans la confédéra-
tion mexicaine. Elle est située au milieu
d'une vaste et triste plaine, aride d'un côté,

marécageuse de l'autre, et sur l'emplace-

ment de l'ancienne Tenochlittan. Elle est le

siège d'un archevêché. On y remarque la

cathédrale, l'un des plus beaux temples d'A-
mérique; les églises Saint-Augustin, Saint-

François, Saint-Ferdinand, Saint-Dominique,
de h Professa, 'ie la Conception et de l'In-

carnation ; le palai6 du gouvernement, celui

de l'inquisition, l'hôtel de ville, le mont-de-
piété, la prison appelée Accordada, l'hôpital

de Jésus, et la place Mayor, au milieu de la-

quelle s'élève la statue équestre de Char-
les IV. Cette ville possède un séminaire,

une université, une école des mines, une
école de médecine, une académie des beaux-
arts, plusieurs collèges, deux bibliothèques

publiques, un observatoire, un musée, un
cabinet de minéralogie, un jardin botanique
et quelques sociétés académiques. Mexico,
ainsi que ses environs, otfre un grand nom-
bre d'antiquités mexicaines, et les lacs du
voisinage portent des îles ou jardins connus
sous le nom de Chinampas. Pop. : 200,000
âmes.
MEXIQUE (Confédération du). — Elle

est située entre 89" et 126" de longitude

ouest, et entre 16° et 42° de latitude boréale.

Elle a pour confins, au nord, la confédéra-
tion anglo-américaine; à l'est, cette même
confédération, le golfe du Mexique et la con-

fédération de l'Amérique centrale ; au sud,

cette dernière et le grand Océan; et à l'ouest,

cet Océan. Ses fleuves ont leur embouchure
dans le golfe du Mexique, dans le grand
Océan et le golfe de Californie. Le golfe du
Mexique reçoit le Mississipi, le Sabine, le

Rio de los Brasos de Dios, le Colarado de
Texas, le Rio del Norte, le Tigre, le Santan-
der, le Tampico ou Panuco, le Guazacualco,
le Tabasco ou Grijalva, le Sumasinta et le

Balize; au grand Océan et au golfe de Cali-

fornie arrivent le Colombia, le San-Felipe,

le Colorado de Occidente, le Rio de l'Ascen-

sion, le Hiaqui ou Sonoza, le Rio del Fuerte,

le Cinaloa, le Guliacan, le Rio Tolotlan ou
Rio-Grande, le Zacatula, le Tlascalas le Rio
Verde et le Chimalapa. Parmi les cours d'eau

qui versent dans les lacs sans issue, on dis-

tingue surtout le Salado, le San-Buenaven-
tura et le Guanabal. La division administra-

tive de cette confédération est la suivante :

Etats.

Disiriet fédéral,

Etat de Mexico.
— de Querataro.
— de Guanaxuato.
— de Miehoacan.
— de Xalisco.
— de Zacatecas.
— de Sonora-el-Cinaloa.
— de Chihuahua.
— de Durango.
— de Cbohaïuila.
— de Nuevo Léon.
— de Tamaulipas.
— de San-Luis-Potosi.
— de Vera-Cruz.— de Puebla.
— d'Oaxaca. >

— de Chiapa.
— de Tabasco.
— de Yucatan,
Vieille Californie.

Territoire du nouv.
Mexique.

— de Tlàscala.
— de Colinia.

Chefs-lieux.

Mexico.
Tlalpan.

Querataro.

Guanaxuato.
Valladolid.

Guadalaxara.
Zacatecas.

Villa-del-I'uerte.

Cbibuahua.
Durango.
Monclova.
Monterey.
Aguayu.
San-Luis-Potosi

Vera-Cruz.
Puebla.
Oaxaca
Ciudad-Real.
Santiago de Tabasco.
Merida.

San-Cailos de Monterey.

Santa-Fe.

T|ascala.

Colinia.
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MEXIQUE (Golfe dl). — H est formé par

la mer des Antilles, entre les Etats-Unis au

nord, le Mexique à l'ouest et au sud, l'île de

Cuba au sud-est, et ne renferme aucune île

importante. Il communique avec l'Atlanti-

que par le canal de Bahama, avec la mer des

Antilles par un large passage situé entre

l'île de Cuba et le Yucatau, et ses principaux

affluents sont le Mississipi et le Rio del Norle.

MEXIQUE (Nouveau). — 11 est situé au

nord, dans le territoire du Mexique et a

pour chef-lieu Santa-Fe. On y trouve peu

de mines ; mais il est fertile, produit beau-

coup de tabac, et l'on y récolte des vins- qui

jouissent d'une grande réputation en Amé-
rique. Pop. : 52,000 âmes.
MEYERINGEN. — Village du canton de

Berne, en Suisse. C'est le chef-lieu de la

vallée d'Hasti. Pop. : 600 âmes
MEYMAC. — Chef-lieu de canlon dans

l'arrondissement d'Ussel, département de la

Corrèze. Pop. 3,900 âmes
MEYRUE1S. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Florac, département de

la Lozère. On y fait un commerce de cadis,

de faucilles et de fromages. Poo. : 1,100

MEYSSAC. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Brive, département de

la Corrèze. Pop. : 2,600 Ames.
MEYZIEUX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vienne, département de

l'Isère. Pop. : 1,300 âmes.
MÈZE. — Petite ville, chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Montpellier, dépar-

tement de l'Hérault. Elle est située sur l'é-

tang de Thau où elle possède un port, et fait

un commerce assez important d'eaux-de-vie

et de liqueurs. Pop. : 4,400 âmes.
MÉZEL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Digne, département des
Basses-Alpes. Pop. : 1,000 âmes.
MEZELU ou MEZETLU. — Village de

l'eyalet d'Adana, dans l'Asie Mineure, em-
pire ottoman. 11 est situé près des ruines de
Soli ou Pompéiopolis, où l'on remarque sur-

tout une superbe colonnade de 44 colonnes

encore debout, qui se trouve à l'entrée du
port.

MEZEN. — Très-petite ville du gouver-
nement d'Arkhangel, en Russie. C'est le

chef-lieu d'un district immense qu'on appe-
lait autrefois ï'Oudorie, et dans les solitudes

duquel on rencontre un grand nombre de

cavernes qui contiennent des ossements hu-

mains et des ustensiles. On suppose qu'el-

les servirent d'habitation aux Jotes, peuple

dont la taille était gigantesque, qui avait des

mœurs féroces et des traditions religieuses

antérieures au culte d'Odin. Les habitants

de cette ville se livrent à la chasse des va-

ches marines, à la Nouvelle-Zemble et dans
les mers polaires. Pop. : 1.900 âmes.
MÉZIÈRES. — Petite ville située sur la

Meuse et importante par ses fortifications.

Elle est frontière de la Belgique et du
Luxembourg. Chef-lieu du département des

Ardennes, son arrondissement comprend 7

cantons et 99 communes. Elle possède une

bibliothèque, un musée, une société acadé-
mique, et son commerce consiste en toiles de
lin, en serge, en éîolfes de laines et en bon-
neterie; puis en cuirs forts et en fers à re-
passer. On exploite dans ses environs des
carrières de pierre et d'ardoise. Sa popula-
tion est d'environ 4,000 âmes. Cette ville a
acquis de la célébrité par le siège qu'y sou-
tint, en 1521, le chevalier Ba\ard, et qui
obligea l'armée de Charles V à se retirer.

MEZIERES. — CheMieu de canton dans
l'arrondissement de Bellac, département de
la Haute-Vienne. Pop. : 1,400 âmes.
MEZIERES-EN-BRENNE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement du Blanc, dé-
partement de l'Indre. Pop. : 1,600 âmes.
MEZIN. — Montagne du département de la

Haute-Loire. Son altitude est del ,776 mètres.
MEZIN. — Petite ville, chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Nérac, département
de Lot-et-Garonne. On y fabrique des toiles

de chanvre, des eaux-de-vie et des bouchons
de liège. Pop.: 3.100 âmes.
MEZOUNA. — Petite ville de la province

d'Oran, en Algérie. Elle est située sur la

rive droite du Cfaéliff.

MEZZOVO. — Ville d'Albanie, dans la

Turquie d'Europe. Elle est Irès-commer-
çante. Pop. : 7,000 âmes.
MIACO. — Yoy. Kio.

MIAMI (Grand). — Rivière navigable djs
Etats-Unis. Elle coule dans l'Etat d'Obio, et

se jette dans l'Ohio, après un cours de 263
kilomètres.
MIAMI (Petit). — Rivière des Etats-Unis.

Elle s'unit à l'Ohio au-dessus de Cincinnati,

après un cours de 135 kilomètres. Elle offre

plusieurs chutes considérables.
MIASK. —Village du cercle de Tchelia-

binsk, dans le gouvernement d'Orenbourg,
en Russie. 11 est important par les mines de
cuivre et les lavages d'or qu'on y exploite.

M1CHIGAN. — Un des Etats de l'Union
dans l'Amérique septentrionale. Il est situé

entre Je lac Michigan à l'ouest, les lacs Huron
et Erié à l'est, et les Etats d'Obio et d'Indiana
au sud. Son sol est aride à l'ouest, mais
fécond au centre et à l'est. Cette contrée
était occupée par les Hurons , lorsque les

Français s'en rendirent maîtres vers la fin

du xvn' siècle. Les Anglais la leur enlevèrent
en 1763, et la cédèrent aux Etats-Unis en
1796. Pop. : 215,000 âmes.
MICHIGAN. — Grand lac du nord des

Etats-Unis. Il est situé entre le territoire de
Wisconsin à l'ouest, les Etats d'Illinois et

d'Indiana au sud, et l'Etat de Michigan à
l'est. Sa longueur dépasse 500 kilomètres, et

il se trouve en communication, au nord-est,

avec le lac Huron, par le détroit de Michilli-

mackinac.
MICHILLIMACKINAC. — Détroit situé au

nord des Etats-Unis. Il joint le lac Michigan
au lac Huron, et sa longueur est d'environ
6 kilomètres.

MICHILLIMACKINAC ou MACKNAW. —
Petite ville du Michigan, aux Etats-Unis.

Elle est située sur l'île et dans le détroit de
son nom, et défendue par doux forts élevés
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sur «es rochers escarpés, ce qui a encore fait

donner à ce lieu le surnom de Gibraltar.

Cette ville, qui commande la navigation des

lacs Huron et Michigan, est le rendez-vous,
durant l'été, d'un grand nombre d'Indiens et

de marchands de fourrures.

MICHIPICOTON. — Baie du Haut-Canada.
Elle est située dans la partie nord-est du lac

supérieur, et sa largeur et sa profondeur sont

d'environ 4-5 kilomètres.

MICRONESIE.—Division que l'on a formée
au nord-ouest de la Polynésie. Elle se com-
pose de petites îles éparses dans le grand
Océan, et ses principaux archipels sont ceux
de Magellan, les Mariannes, Auson, Pelew,
les Carolines, les Mulgraves et les îles Kinjrs-

mill.

MICUIPAMPA. — Petite ville du départe-
ment de Livertad , dans la république du Pé-
rou. C'est la plus élevée du Nouveau-Monde ;

elle est située à 3,618 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Elle est renommée par ses

riches mines d'argent.

MIDDELBOURG. — Chef-lieu de la pro-

vince de Zélande, dans le royaume de Hol-
lande. Cette ville est importante par son
industrie, son commerce et son vaste canal

qui favorise l'un et l'autre. Elle compte en-
viron 14,0G0 habitants.

MIDDLEBURY. — Ville de l'Etat de Ver-
mont, aux Etats-Unis. Elle est importante par
son industrie, son commerce et ses carrières

de marbre. Elle possède un collège. Pop. :

4,000 âmes.
MIDJJLETON. — Ville du comté de Lan-

caster, en Angleterre. Elle est située sur le

chemin de fer de Manchester à Leeds, et

l'on y trouve des fabriques de tissus de
coton. Pop. : 6,000 âmes.
M1DDLETOWN. —Petite ville du Connec-

ticut, aux Etats-Unis. Elle possède une uni-
versité. Pop. : 7,000 âmes.
M1DIAH. — Petite ville fortifiée de la Ro-

mélie, dans la Turquie d'Europe. Elle est

située près de la côte de la mer Noire, et

l'on y trouve des monuments souterrains

qui appartiennent à l'ancienne Salmydessus.

Pop. : 7,000 âmes.
MIDOUZE. — Rivière navigable de France.

Elle se forme à Mont-de-Marsan, dans le dé-
partement des Landes, par la réunion du
Midou et de la Douze, passe à Tartas, et se

jette dans l'Adour, au-dessous de cette ville,

après un cours de 150 kilomètres.

MIEDN1KI. — Ville du gouvernement de
Vilna, en Russie. C'est la résidence de l'évê-

que catholique de Samogilie. Pop. : 1,000

âmes.
MIÉLAN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mirande, département du
Gers. Pop. : 2,000 âmes.
MIGNON. — Rivière defrance. Elle sépare

en partie le département des Deux-Sèvres
de celui de la Charente-Inférieure, passe à

Mauzé, et se jette dans la Sèvre-Niortaise,

après un cours de 40 kilomètre^.

MIIASK. ou MHASKOI. — Village de la

partie asiatique du gouvernement d'Orien-

bourg, en Russie. Il est important par ses

riches lavages d'or, sur le Miias, affluent do
l'iset.

MIJARES. — Petit fleuve d'Espagne. Il

prend sa source au nord-est de Teruel, et se
jette dans la Méditerranée, au sud-est de
Castellon de-la-Plana, après un cours de 110
kilomètres.
M1LAH. — Ville de la province de Cons-

tantine, en Algérie. Elle est située près de la
rive gauche du Rumniel, et l'on vante l'excel-
lence de ses fruits.

MILAN. — Ville archiépiscopale d'Italie,
située sur l'Olona, et dans une plaine re-
nommée par sa beauté et la richesse de ses
productions. C'est la capitale du royaume
lombard -vénitien. Elle est remarquable
par ses grandes rues, le nombre de palais
et de maisons élégantes qui les bordent ; et
parmi les principaux édifices qui en font
l'ornement, on cite surtout la cathédrale ou
Dorw) , l'un des temples les plus vastes et

les plus somptueux de l'Italie, la basilique
de Saint-Ambroise , le sanctuaire de Notre-
Dame de Saint-Celse, l'église Sainte-Marie
delà Passion, celles de Saint-Sébastien et

de Sainte-Marie des Grâces et le cénacle de
Léonard de Vinci ; puis le palais du sénat,
celui de l'archevêque, celui des sciences,
le séminaire, le lazaret, le grand hôpital,
la monnaie, quelques monuments antiques,
etc. Cette ville possède deux lycées et deux
gymnases, une école normale' supérieure,
un collège militaire, une école de sourds-
muets, un conservatoire de musique, plu-
sieurs bibliothèques publiques et entre au-
tres YAmbroisienne, un observatoire, une
galerie de tableaux, diverses collections,
un jardin botanique", des sociétés académi-
ques, etc. On y trouve en outre de nom-
breuses fabriques d'indiennes, de velours,
de rubans , de galons , de voiles , de brode-
ries, de mouchoirs, d'orfèvrerie, de bron-
zes, etc. Sa population est d'environ 220,000
âmes. Sur son territoire et dans un rayon de
peu d'étendue, on rencontre Garignano

,

village renommé par sa chartreuse dont les

voûtes et les rnurs sont couverts de moines
peints par Daniel Crespi ; puis Simonetta

,

maison de campagne célèbre aussi par son
écho qui répète jusqu'à 36 fois les sons
qu'on y produit du haut d'une fenêtre du
premier étage; enfin le bourg de Bho, près
duquel on voit le collège des missionnaires
et le temple de Notre-Dame des Miracles ,

que l'on considère comme une merveille
de l'art.

MILFOBD. — Petite ville du comté de
Pembrok, dans la principauté de Galles,

en Angleterre. Elle est importante par son
port, l'un des plus beaux de l'Europe, et

par ses chantiers de la marine royale.

MILHAU. — Petite ville située'sur la rive

droite du Tarn, dans le département de
l'Aveyron. Chef-lieu d'arrondissement , elle

comprend 7 Cantons et 4-6 communes. Elle

possède un collège ; fait un commerce de
ganterie, de pelleterie, de mégisserie, et

de fromages façon Roquefort , et sa popu-
lation est d'environ 9,500 ân;es.
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M1LIANA. — Ville de la province d'Alger,

en Algérie. Elle est située dans le bassin du
Chélill". Pop. : 600 Ames.
M1LLAS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Perpignan, département

des Pyrénées-Orientales. Pop. 2,100 âmes.

MILLEDGEVILLE.— Capitale de la Géor-
gie, aux Etats-Unis. Elle est située dans le

comté de Baldowin, sur la rive droite de

l'Oeonce, une des branches de l'Alatamaha;

c'est une jolie petite ville dont la population

dépasse 2,000 âmes.
MILLERY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Lyon, dans le département du Rhône.
On y récolte des vins qui sont estimés. Pop. :

1,600 âmes.
MILLY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Etampes, département de
Seine-et-Oise. Pop. : 2,000 âmes.
MILO ou MELOS. — Chef-lieu de l'île

de ce nom, dans l'Arcliipel , royaume de
Grèce. On y trouve un des plus beaux ports

de la Méditerranée, des sources thermales,

et environ 2,000 habitants. Son territoire est

renommé par ses nombreux restes antiques.

On y voit entre autres un temple de Vénus

,

un amphithéâtre, des murailles cyclopéen-
nes, etc. On y a découvert une statue d'An-
tiphanes d'Argos, celle de Vénus de Milo,
qui se trouve au musée de Paris, des vases
peints , des bijoux , etc. On trouve aussi
dans l'île un volcan qui est encore en
ignition.

MILTA. — Lieu de l'Etat d'Oaxaca, dans
la confédération mexicaine. Il est renommé
par ses ruines d'édifices anciens , parmi les-

quels on distingue surtout ce qu'on appelle
les tombeaux, monument qui se compose
de trois corps symétriquement disposés, et

dans l'un desquels un escalier, pratiqué dans
une sorte de puits, conduit à une salle sou-
terraine couverte de grecques dont les des-
sins sont analogues à ceux qu'on admire
sur les vases étrusques. Cet appartement et

plusieurs autres ont une ressemblance frap-

pante avec ceux des tombeaux de l'Egypte,
et la voûte de l'un d'eux est soutenue par
des colonnes de porphyre.
MEMBRES (Sierra-de-los). — Chaîne de

montagnes du Mexique. Elle fait partie de la

grande chaîne qui traverse les deux Amé-
riques du nord au sud; se joint au nord à
la Sierra-Verde, et au sud à la Sierra-de-la-

Madre.
MIMEINA. - Chef-lieu du pays de Da-

ralh , dans l'empire de Maroc.
MINAB. — Petite ville de Perse. C'est le

chef-lieu de la partie du IMoghistan qui dé-
pend de l'iman de Mascate, lequel paye
pour elle un tribut au roi de Perse.
MINAM. — Ville du Kerman, en Perse.

Elle est formée par 3 ou 400 grottes creusées
dans une montagne et habitées par des pas-
teurs aux dogmes des Alioulliahs, sectaires
mahométans.
MINAS-GERAES. — Province du Brésil.

Elle est située dans l'intérieur, et riche en
mines d'or, fer et autres substances miné-
rales. On y trouve aussi des diamants, des

rubis, des émeraudcs,des topazes, etc. Elle
a pour chef-lieu Ouro-Preto ou Villa-Rica.

Pop. : 1,000,000 âmes.
MINCIO.— Rivière navigable du royaume

lombard-vénitien, empire d'Autriche. Elle
sort du lac de Garde à Peschiera , passe à
Mantoue où elle forme deux lacs, l'un au-
dessus et l'autre au-dessous de la ville, et se

jette dans le Pô, après un cours de 66 kilom.
MINDANAO.— Ile assez étendue de l'archi-

pel des Philippines, dans la Malaisic. Elle se

compose de deux divisions : la partie espa-
gnole où l'on trouve Samboangan, Misaeis
et Caraga; et la partie indépendante qui

comprend le royaume de Mindanao et la

confédération des Ulanos.
MINDEN.— Ville de Westphalie, royaume

de Prusse. Elle est située sur la rive gauche
du Weser. Elle eut un évêché fondé par
Charlemagnc. Pop. : 7, 000 âmes.
MINDORO. — Une des principales des

îles Philippines. Elle est située au sud de
Luçon. Les Espagnol y ont formé plusieurs
établissements dont le chef- lieu est Ca-
lapan; mais l'intérieur de l'île est habité par

des peuplades indépendantes.
MING RELIE. — Province de la Russie

asiatique. Elle est située au sud du Caucase,
qui la sépare de la Circassie. Le sol y est

fertile dans les vallées. Les Mingréliens,

qui suivent la religion greccpie, sont gou-
vernés par un prince qui prend le titre

de Dadian et qui est vassal de la Russie.

Pop. : 60,000 âmes.
MINHO. — Fleuve d'Espagne. Il prend

sa source dans la Sierra-de-Mondonedo,
province de Lugo, sépare en partie l'Es-

pagne du Portugal, et va se jeter dans l'At-

lantique après un cours de 300 kilomètres.

M1NIEH. — Ville de la Haute-Egypte.
Elle est située sur la rive gauche du Ni!, et

l'on y fabrique des vases propres à rafraî-

chir l'eau qu'on appelle bardaks.

MINORQUE. — Une des îles Baléares,

dans la Méditerranée. Elle a pour chef-

lieu Manon et fait un commerce de fruits,

de miel, de vins, de laine, etc. Top. : 43,000
âmes.
MINQUIÈRES. — Groupe de petits îlots

de la Manche.
MINSH. — Canal de l'Atlantique. Il est

situé entre la côte nord-ouest de l'Ecosse

et les Hébrides occidentales. Sa largeur
varie de 20 à 80 kilomètres.
MINSK. — Chef-lieu du gouvernement de

ce nom, en Russie. C'est aussi le siège d'un
archevêque russe et d'un évoque catholique.

On remarque, dans cette ville, une belle

cathédrale, et elle possède un séminaire
et un gymnase. Pop. : 22,000 âmes.
MINl'AO ou BATTOA. — Ile de la Ma-

laisie. Elle est située dans l'archipel de la

Sonde, à l'ouest de Sumatra. Elle est sous
la domination d'un radja qui réside dans
l'île de Nias.

MIOSEN. — Lac de Nonvége. 11 est situé

dans le diocèse d'Aggershuus, sa longueur
est de 100 kilomètres, sur 12 de largeur
dans le plus grand diamètre, et ses eaux
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s'é;oulent par le Vorraen, affluent du Glom-
men.
MIQUELON. — Petite lie française du

golfe de Saint-Laurent, dans l'Amérique du
Nord. Elle est habitée et fréquentée par des
pêcheurs de morue. Pop. : 500 âmes.
MIRA. — Ville de la province de Iîeira,

en Portugal. Elle est située sur une petite

haie de l'Atlantique. Pop. : G,000 âmes.
MIRA. — Village de l'Anatolie, dans l'A-

sie-Mineure, empire ottoman. Il est situé

près des ruines de l'ancienne ville de même
nom, où l'on voit encore un théâtre assez

bien conservé, plusieurs autres édifices et

des tombeaux dans quelques-uns desquels
on a trouvé des inscriptions en caractères

lyciens.

MIRABEAU. — Commune du départe-
ment de Vaucluse. Elle est située sur la

Durance, dans le canton de Pertuis, arron-
dissement d'Apt. On y voit le château qu'ha-
bita le fameux orateur démocrate, seigneur
de cette commune. Pop. : 700 âmes.
MIRABEL. — Golfe de l'archipel grec. Il

est situé sur la côte de l'île de Candie.
MIRACA. — Petit village du Nomos d'A-

chaïe-et-EIide , royaume de Grèce. Il est

situé près de l'emplacement de la célèbre
Otympie, où l'on remarque encore des restes

du fameux temple de Jupiter.

M1RADOUX. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lectoure, département
du Gers. Pop. : 1,500 âmes.

>

MIRAMBEAU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Jonsac, département de
la Charente-Inférieure. On y fait un com-
merce de grains, de chevaux et de mulets.
Pop. : 2,400 âmes.
iMIRANDA. — Ville de la province de

Tras-os-Montes, en Portugal. Elle est située
sur le Douro, et c'est le chef-lieu d'une Co-
marca. Pop. : 5,000 âmes.
MIRANDA-DE-EBRO. — Ville de la pro-

vince de Burgos, en Espagne. Elle est située

sur l'Ebre. Pop. : 2,400 âmes.
MIRANDE. —Petite ville du département

du Gers. Elle est située sur une colline,

près de la Baïse. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 8 cantons et 155 com-
munes. Cette ville a conservé ses murailles
et un vieux château-fort, et l'on y fait un
commerce de laines, de cuirs et de coutelle-

rie. Pop. : 2,700 âmes.
MIRANDOLA. — Petite ville du duché

de Modène. Elle est importante par ses for-

tifications et son industrie. Pop. : 6,000

MIREBEAU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Poitiers , département
de la Vienne. On y fait un commerce de
moutons. Pop. : 2,600 âmes.
MIRECOURT. — Petite ville située sur

la Modon. Chef-lieu d'arrondissement dans
le département des Vosges, elle comprend
6 cantons et 142 communes. Son industrie
consiste en fabrication d'orgues, de serinet-

tes, de violons et autres instruments de mu-
sique, puis en dentelle et en papier. Sa po-
pulation dépasse 6,000 habitants.

MIREMONT. — Bourg du département de
laDordogne. Il est important par ses forges,
et l'on visite, dans ses environs, une su-
perbe grotte connue sous le nom de CUt-
seau.

M1REPOIX. — Petite ville, chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Pamiers,
département de l'Ariége. Elle fait un com-
merce de laines, de tuiles communes et rie

jaïet qu'on exploite dans ses environs.
Pop. : 4,200 âmes.
MIR1BEL. — Commune de l'arrondisse-

ment de Trévoux, dans le département de
l'Ain. Elle est située près de la rive droite
du Rhône. Pop. : 2,700 âmes.
MIRIM ou MER1M. — Lac du Brésil. Il

est situé à l'extrémité méridionale de la

province de San-Pedro, sur la frontière de
l'Uruguay, et se décharge, au nord, dans le
lac de Los-1'atos. Sa longueur est de 180 ki-
lomètres.
MIRPOUR. — Chef-lieu de la principauté

de ce nom, dans le Sindhy, Hindoustan. Elle
est située sur la droite du Baggar, branche
du Sind. Pop. : 10,000 âmes.
MIRTA ouMEERTA.— Ville delà pro-

vince d'Adjimir,dans l'empire Indo-Britanni-
que. Elle est renommée par ses fabriques
d'indiennes. Pop. : 20,000 âmes.
MIRZAPOUR.—Grandevillede la province

d'Allahâbad, dans l'empire Indo-Britanique.
Elle est très-florissante et fait particulière-
ment un commerce de coton et de soie filée.

Pop. : 200,000 âmes.
MISCHKOLOCZ. — Gros bourg du cercle

en deçà de la ïheiss, dans la Hongrie. Il fait

un commerce important de blé, de vin et de
cuirs, et possède un gymnase catholique
et un gymnase réformé. Pop. : 28,000 âmes.
MIS1TRA. — Chef-lieu de la Laconie,

royaume de Grèce. Elle est située dans une
position très-pittoresque, au pied du mont
Pentadactylon, l'ancienne ïaygète, et dé-
fendue par une citadelle. Assez florissante
avant la guerre de l'Indépendance, cette ville

n'offre plus qu'une population d'environ
2,000 âmes. On trouve dans son voisinage,
près du village de Magoula, les' ruines de
Sparte, où l'on remarque particulièrement
les restes des murailles, du théâtre, du Chal-
ciœos consacré à Minerve, du portique des
Perses et de plusieurs temples.
MISNIE. — Cercle du royaume de Saxe. Il

est situé entre les Etats prussiens au nord,
les cercles de Leipzig et de l'Erzgebirge
à l'ouest, le cercle deLusace au nord-est, et

la Bohême au sud-est. Ce pays est fertile et

bien cultivé, et l'on fait principalement un
commerce de draps et de porcelaine. La
Misnie a Dresde pour chef-lieu. Pop. :

421,000 âmes.
MISSA. — Ville fortifiée de la principauté

de Servie. Elle est le siège d'un évêchégrec.
Pop. : 4,000 âmes.
M1SSELAD. — Grande rivière de la par-

tie orientale de la Nigritie.

MISSISSIPIou MESCHACÉBÉ. — Grand
fleuve des Etats-Unis. Il prend sa source par
47° 40' de latitude nord, coule généralement
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au sud; il sépare les Etats de Wisconsin, de
l'Illinois, du Kentucky.du Tennessee et du
Mississipi, de ceux de Jowa, duMihouri, de

l'Arkansas et de la Louisiane ; passe à Du-
buque, Saint-Louis, Natchez, Bâton-Rouge
et la Nouvelle-Orléans ; et se jette dans le

golfe du Mexique, après un cours de près

de 4,000 kilomètres. Sa navigation est très-

difficile à cause de la rapidité de son cou-
rant et du grand nombre de bois flottants qui

l'obstruent. Les principaux affluents de ce

fleuve sont, adroite, llowa, le Missouri,

l'Arkansas et la Rivière-Rouge; à gauche, le

Wisconsin, l'Illinois etl'Ohio.

MISSISSIPI. — Un des Etats-Unis de l'A-

mérique septentrionale. Il est située dans le

Sud et a pour confins, au nord, le Tennessee;
à l'est, l'Alabena; au sud, le golfe duMexi-
que et la Louisiane ; et à l'ouest, le fleuve

Mississipi qui le sépare en partie de l'Etat

d'Arkansas et de celui de la Louisiane. Le
climat y est insalubre ; le sol marécageux
vers les côtes est fertile dans le nord, et ses

produits; principaux sont le riz, le maïs,

le sucre, le tabac, [l'indigo, etc. Jackson
est le chef-lieu de cet Etat. Pop. : 376,000

âmes.
MISSOLONGHI. — Ville du Nomos d'A-

carnanie-et-Etolie, royaume de Grèce. Na-
guère fortifiée, elle a été ruinée par les Turcs
qui s'en emparèrent en 1826, après un long

siège. On trouve dans son voisinage, le fort

d'Anatolico qui est environné de bas-fonds

où les pêcheurs, aujourd'hui comme dans
l'antiquité, font usage de monoxylons, ca-

nots formés d'un creux d'arbre creusé, et

qu'ils manœuvrent au moyen d'une perche.

La population de Missolonghi est d'à peu
près 4,000 âmes.
MISSOURI. — Fleuve des Etats-Unis. Il

prend sa source aux montagnes rocheuses,

traverse le territoire de l'Ouest et l'état de

Missouri, jiasse à Jefferson, , et se joint au
Mississipi, au-dessus de Saint-Louis, après

un' cours d'environ 5,000 kilomètres. Ses

principaux affluents sont la rivière Pierre-

Jaune, la Rivière-Plate et la Rivière-Kensas.

MISSOURI. — Un des Etats de l'Amérique
septentrionale. Il est située h l'ouest,et borné,

à l'est, par le Mississipi, qui le sépare des
Etats d'Ulinois, de Kentùcky et de Tennessee;
au sud, par l'état d'Arkensas; à l'ouest, par
un vaste territoire qu'occupent les Indiens;

et au nord par celui d'Iowa. 11 est traversé

par le Missouri, qui lui donne son nom. Au
sud de ce fleuve, le sol est en partie couvert
parles monts Ozark qui sont riches en mi-
nes defer, de [il onib, de cobalt, de houille, etc. ;

au nord, le sol est plat et fertile.

MISTASSINS (Lac des). — 11 est situé

dans le Labrador, près du Bas-Canada, et

verse ses eaux dans la baie de James, par le

Bupert. Son nom lui vient de ce que les Mis-
tassins ou Misussinnys habitent sur ses

bords.

MISTRETTA. — Ville de la province de
Messine, en Sicile. Pop. : 8.000 âmes.
M1TAU. — Chef-lieu du gouvernement de

Courlande, en Russie. On trouve, dans cette

ville, un gymnase, une bibliothèque publi-
que, un observatoire, et un cabinet d'histoire 1

naturelle. Pop. : 12,000 âmes.
MITCHELL. — Groupe de petites îles de la

Polynésie.
MITIDJA. — Plaine très-fertile de l'Al-

gérie. Elle s'étend au sud d'Alger, et de l'est

à l'ouest, sur une longueur de près de 150
kilomètres.

MITLA. — Village de l'état d'Oaxaca, au
Mexique. On y remarque les ruines d'un vaste
édifice qui était le lieu de sépulture des mo-
narques zapotèques.
MITROVILTZ. — Ville de la Slavonie mi-

litaire, dans l'empire d'Autriche. Elle est si-
tuéesur larive gauche de la Save. Pop. : 4,000
âmes.
MITTIERO. - L'une des îles de Cook, dans

la Polynésie.'
MIXCO. —Très-petite ville de l'état de

Guatemala, dans la Confédération de l'Amé-
rique centrale. On y remarque les ruines
d'une forteresse qui avait été construite par
les Kachiquels.
MIYA. — Ville du Japon. Elle est située

dans l'île deNiphon, au sud et sur la côte de
la baie d'Ovari.

MOA. — Ile de la Malaisie. Elle est située
dans l'Archipel de la Sonde, a l'est de Timor.
Sa longueur est de 55 kilomètres, et elle est

régie par des radjas, vassaux des Hollan-
dais.

MOBILE. — Fleuve des Etats-Unis. Il se
forme dans l'état d'Alabama, par la réunion
de la Tombeckbee et de l'Albama, passe à
Mobile, et se jette dans la baie de son nom,
formée par le golfe du Mexique. Son cours
est d'environ 700 kilomètres denuis la source
de l'Alabama.
MOBILE. —Jolie petite ville de l'Alabama,

aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
de même nom, et près de l'embouchure du
bras occidental du Mobile. Cette ville, qui
est défendue en cet endroit par une forte-

resse, est le siège d'un évêché catholique,
et l'entrepôt du coton qu'on récolte en
abondance sur son territoire. Son port est

renommé aussi par l'importance de ses ex-
portations. Malgré ces avantages, le séjour
de Mobile est redouté à cause des ravages
qu'y fait habituellement la fièvre jaune.
Pop. : 10,000 âmes.
MOCHA (La).— Ile du Chili. Elle est si-

tuée dans le Grand-Océan austral, près de
la côte de l'Arancanie. Elle est fertile,

mais déserte, et visitée seulement par les

baleiniers.

MODENE (Duché de).— Ses confins sont,

au nord, le royaume lombard-vénitien ; a
l'est, l'Etat du pape ; au sud, ce dernier
Etat, puis le grand duché de Toscane et le

duché de Lucques; et à l'ouest, la Lunigiane
toscane et le duché de Parme. Cet état se

compose du duché de Modène proprement
dit, et de ceux de Beggio, de Mirandola, et

de Massa et Carrare ; des principautés de
Correggio, Carpi et Novcllara, et d'une par-

tie de la seigneurie de Garfugnana. Les
fleuves qui l'arrosent ont leur embouchure
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dans la mer Adriatique et la niéditerranée :

]a première reçoit le Pô, avec ses affluents

le Crostolo, la Secchia et le Panaro; la se-

conde, le Scrchio, qui naît dans la partie

méridionale du duché.
MODÈNE. — Jolie ville épiscopale, située

entre la Secchia et le Panaro. C'est la capi-

tale du duché de môme nom. Ses principaux
édifices sont la cathédrale, remarquable sur-

tout par sa tour, appelée Guirlandina, et

Tune des plus élevées de l'Italie; les églises

Saint-Georges et Saint-Vincent, le palais

ducal et les casernes. Cette ville possède
une université, un collège des nobles, une
académie militaire des nobles, une école des
beaux arts, une bibliothèque publique, plu-
sieurs sociétés académiques, et une popula-
tion d'environ 28,000 âmes.
MODICA. — Ville tle 2G,000 habitants,

dans l'intendance de Syracuse, en Sicile.

On trouve, dans son voisinage, la vallée

d'Ipsica, ou vallée des- Troglodytes, ainsi

appelée du nombre considérable de grottes

taillées dans le roc, et qui formaient ['habi-

tation de l'une des tribus primitives de la

Sicile. Ces grottes sont disposées par étages,
mais l'on ne pouvait parvenir de l'un à I au-
tre qu'au moyen d'échelles.

MODLIN ou NOVO-GEORGEYSK. —
Forteresse du gouvernement de Plock, en
Pologne. Elle commande les deux rives
du Bug et de la Vistule.

MODON. — Petite ville de la Mcssénic,
royaume de Grèce. Elle est fortifiée et pos-
sède une rade Lien abritée sur la mer Io-
nienne.
MOEN. — lie du Danemark. Elle est si-

tuée dans la Baltique, au sud-est de celle de
Seeland, dont elle n'est séparée que par un
étroit canal. Son sol est fertile. Pop. . 8,000
âmes.
MOKRE. — Petite rivière de Belgique.

Elle se jette dans l'Escaut à Gand, et joint
celte ville au canal de Sas-de-Gand.
MOKSIE ou MOOSI. — Kleuvede l'île de

Sumatra. Il passe a Palembaug, et se jette

par plusieurs branches dans le détroit de
Banca, après un cours de 400 kilomètres.
MOFFÀT. — Très-petite ville du comtéde

Dumfries, en Ecosse. Kilo possède des sour-
ces minérales qui jouissent d'une grande
renommée et attirent de nombreux "étran-

gers.

MOGADOR ou SOUEVRAH.— Petite ville

maritime et fortifiée, de la province du Ma-
roc, dans l'empire de ce nom. C'est la plus
commerçante de celte souveraineté, et l'on

y remarque la fameuse tour de Beny-Hhos-
san, dont l'élévation est considérable. Mo-
garior fut bombardée en 1844, par une esca-
dre française, sous les ordres du prince de
Joinville.

j

MOGAN. — Vaste plaine située entre le

Kour et la mer Caspienne. Elle est couverte
d'herbages très-hauts, et infestée d'énormes
serpents qui, de même qu'au temps de Pom-
pée, rendent le passage de cet endroit très-

dangereux.
MOGHESTAN. —' Pays de Perse. 1! est
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situé entre le Laristan au nord-ouest, le Ker-
man au nord, le Bélouchistan à l'est, le

golfe d'Oman au sud, et le détroil d'Ormus
au sud-ouest. Le climat y est chaud et insa-
lubre, el le sol ne produit que des dattes.

Minab est sa ville principale.

MOGS.— Chaîne de montagnes de l'Indo-
Chine. Elle sépare le bassin du Salouen de
celui du Mein-Nam, et se prolonge jusqu'à
l'extrémité méridionale du Malacca.
MOHAMMED. — Cap d'Arabie. 11 est situé

h l'extrémité sud de la pre-quîle uu mont
Sinaï, sur le golfe arabique.
MOHAWK. —Rivière des Etats-Unis. Elle

coule dans l'Etat de New-York, passe à Utica
et Schenectady, et se jette dans l'Hudson,
près de Troy. Son cours est d'environ 200
kilomètres. Cette rivière donnait son nom
à l'une des six peuplades qui formaient au-
trefois la confédération des Iroquois

MOHICANS ou MOHEGANS. — Nation
indienne qui était autrefois très-nombreuse
et occupait le New-York et la Nouvelle-An-
gleterre; mais dont il ne subsiste plus que
quelques familles dans l'île de Long-Island,
ou mêlées à ce qui reste aussi des Mohawks.

MOHILEV. — Chef-lieu du gouvernement
de ce nom, en Russie. C'est le siège d'un
archevêque catholique, directeur de tous les

sujets russes professant ce culte, et d'un ar-

chevêque grec. Cette ville possède un sémi-
naire russe et un gymnase; elle est le quar-
tier-général de l'armée dite armée de l'ouest,

et sa population est d'environ 24,000 âmes.

MOHILEV. — Ville du gouvernement de
Podolie, en Russie. Elle est le siège d'un
évéché arménien et importante par son
commerce et le produit de ses jardins. Pop.:
8,000 âmes.
MOHRUNGEN. — Ville de la régence da

Konigsberg, dans la Prusse-Orientale. Les
Tramais y battirent les Russes en 1801.
Pop

*

: 2,000 âmes.
MOINES (Ile aox). — Elle est située

dans la Manche. C'est la plus grande des
sept îles, groupe qui dépend du département
de la Manche.
M01RANS. — Chef-lieu de canton

r

de
l'arrondissement de Saint-Claude, dans le

département du Jura. Pop. ; 1,500 âmes.
MOISDON-LA-RIVIÈRE. —Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Chateau-
briand, département de la Loire-Inférieure.

Il est situé sur le Don, et l'on y trouve des
l'Orges. Pop. : 2,300 âmes.
M01SSAC. — Petite ville située sur la

rive droite du Tarn, dans le département de
Tarn- et-Garonne. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 7 cantons et 81 com-
munes. Elle possède un collège, et fait un
commerce important de minoterie. Sa po-
pulation est d'environ 10,500 âmes.
MOITA. — Chef- lieu de canton dans

l'arrondissement de Corté, en Corse, Pop. :

800 âmes.
MOKCHA. — Rivière du gouvernement

de Penza et de Tarn boy, en Russie. Elle

arrose Mokchansk, Troitzk, Krasnoslobodsk,

21
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Témnikov, et "se jette dans l'Oka, après un
cours (le 4-00 kilomètres.

MOKHA ou MOKA. — Chef-lieu du dis-

trict de ce nom , dans l'Yémen , en Ara-

bie. C'est une petite ville située sur le golfe

Arabique et près du détroit de Rab-el-Man-

dete. On en tire un calé, dit de Moka, qui

vient, dit-on, d'Abyssinie et qui est le plus

excellent qu'on connaisse ; puis de la myr-
rhe, de l'encens, du baume, de la gomme.
du séné, des dattes, etc. Le port de cette ville

avait une grande importance avant que les

Anglais fussent établis à Aden. Pop. : 5,000

âmes.
MOLD. — Ville du comté de Flint, dans

la principauté de Galles, en Angleterre.

Elle est située dans une plaine fertile. Pop. :

3,000 âmes.
MOLDAU. — Rivière navigable de Bo-

hème. Elle passe à Budweiss et à Prague,
et se jette dans l'Elbe, après un cours de
300 kilomètres.

MOLDAVA. — Rivière de Moldavie. Elle

prend sa source en Gallicie , a l'est des

monts Karpathes, et se jette dans le Séreth,

après un cours de 200 kilomètres.

MOLDAVIE (Principauté de). — Elle a

pour contins, au nord, la Bukovine et la

Bessarabie; à l'est, ce dernier pays; au sud,

le Danube et la Valachie; et à l'ouest, la

Transylvanie et la Bukovine. Elle est arro-

sée par le Danube, qui reçoit le Sercth, et le

Pruth grossi par le Rachelin. Son gouverne-
ment est tributaire de la Turquie et sa capi-

tale est Jassv.

MOLFETTA. — Ville épiscopale de la

Terre de Bari, dans le royaume de Naples.

Elle est importante par ses nombreuses fa-

briques de toiles et par son commerce. Pop.:

12,000 âmes.
MOLIÈRES. — Chef-lieu 'de canton dans

l'arrondissement de Montauban , départe-
ment de Tarn-et-Garonne. Pop. : 2,600 âmes.
MOLINA. — Ville de la province de

Murcie, en Espagne. Elle est située sur la

gauche de la Segura et l'on y trouve des
sources salées. Pop. : 3,500 âmes.
MOLINA-DE-ARAGON. — Ville murée de

la province de Guadalaxara, en Espagne. On
y trouve des fabriques de draps Ans, de
toiles et de savons, et l'on exploite des mi-
nes de cuivre et de fer dans ses environs. Les
Français s'emparèrent de cette ville en 1810.

Pop. : 4,000 âmes.
MOLITG ou MOLITX. —Village de l'ar-

rondissement dePrades,dans le département
des Pyrénées-Orientales. 11 est renommé par
ses sources thermales.
MOLIVO. — Ville de la Turquie d'Asie.

Elle est située sur la côte nord-ouest de l'île

de Métclin, où elle possède un port que dé-
fend une forteresse. Ses habitants se distin-

guent, dit-on, par leur goût pour la musique.
Pop. : 3,00 âmes.
MOLLIENS - VIDAME. — Chef- lieu de

canton dans l'arrondissement d'Amiens, dé-
partement de la Somme.
MOLLIS. — Village du canton de Glaris,

en Suisse. Il est important par ses nombreu-

ses fabriques de coton. Pop. • 2,500 âmes.
MOLOGA. — Rivière navigable de Russie.

Elle coule dans les gouvernements de Tver,
de Novgorod et de Jaroslav, et se jette clans

le Volga, après un cours d'environ 400 kilo-
mètres.
MOLSHEIM. — Cbef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Strasbourg, département
du Ras-Rhin. On y fait un commerce de vin
et de quincaillerie. Pop. : 3,400 âmes.
MOLUQUES ou ILES AUX ÉPINES. —

Archipel de la Malaisie. Il est situé à l'est et

appartient aux Hollandais. On le distingue
en grandes et petites Moluques. Les princi-
pales îles, parmi les premières, sont Gilolo,
Géram, Bouro, Amboine et Banda; dans les

secondes, ce sont Temate, Tidor etBatchian.
Ces îles sont d'origine volcanique, plusieurs
volcans s'y trouvent toujours en activité, et

les tremblements de terre y sont fréquents.
Le sol des Moluques produit en abondance
tous les fruits des tropiques, puis des végé-
taux à épires, des bois de teinture et d'ébé-
nisterie, etc.

MOMBAZA. — Capitale du royaume de
même nom , dans le Zanguebar , Afrique
orientale. Elle possède un magniûque port,

et pourrait devenir importante comme place
de guerre et de commerce. Cette ville est

située dans une île qui n'est séparée de la

côte que par un étroit canal.

MOMPOX. — Ville du département d«î

Magdalena, dans la Nouvelle-Grenade, Co-
lombie. Elle est située sur la gauche de la

Magdalena, et c'est un entrepôt de com-
merce important. Pop. : 10,000 âmes.
MONACO (Principauté de). — Ce très-

petit Etat est une enclave du royaume sarde,

c'est-à-dire qu'il est situé entre l'intendance

de Gênes et celle de Nice.

MONACO. — Petite ville située sur un
rocher qui s'avance dans la mer. C'est le

chef-lieu de la principauté de même nom.
Elle possède un Ghâteau, une belle citadelle

et un bon port; mais sa population ne dé-
passe pas 1,200 âmes.
MONASTIEK (Le). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement du Puy, département
de la Haute-Loire. On v fait un commerce
d'asphalte. Pop. : 3,500 âmes.
MONASTIR. — Petite ville de l'Etat de

Tunis, en Afrique. Elle possède une rade et

son commerce est florissant. Pop. : 12,000

âmes.
t MONCHABOU. — Ville de l'empire bir-

man. C'est la patrie d'Alompra, fondateur de la

dvnastie régnante chez les Birmans. Pop. :

4,000 âmes.
MONCHIQCE. — Petite ville de l'Algarve,

en Portugal. Elle possède des sources ther-

males très-fiéquentées et l'on y fait un com-
merce de jambons estimés. Cette ville est

située au pied d'une chaîne de montagnes
de son nom, laquelle se lie au prolongement
de la Sierra-d'Ossa ou de Tolède. Pop. :

3,000 âmes.
MONCLAR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montauban , départe-

ment de Tarn-et-Garonne. Pop. : 2,000 âmes.
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MONCLOVA. — Chef-lieu de l'Etat de
Coliahuila, dans la confédération mexicaine.
Il est situé à la droite du Rio-del-Norte.
Pop. : 3,500 âmes.
MONCONTOUR. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Loudun, départe-
ment de la Vienne. Les protestants y furent
vaincus, en 1569, par le duc d'Anjou, depuis
Henri III. Pop. : 700 âmes.
MONCOUTANÏ. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Parthenay, dépar-
tement des Deux-Sèvres. 11 est situé près
de la Sèvre nantaise, et c'est le centre d'une
fabrication importante d'étoffes de laine sur
fil, dites tireluches. Pop. : 2,000 âmes.
MÔNCRABEAU. — Commune de l'arron-

dissement de Nérac, dans le département de
Lot-et-Garonne. Elle est située sur la Baïse.
Ce fut jadis une place forte assez impor-
tante. Pop. : 2,500 aines.

MONDEGO. — Rivière navigable de l'A-

mérique méridionale. Elle coule dans la

province de Malo-Grosso, au Brésil, et sé-

pare en partie cet empire de la république
du Paraguay. Après un cours d'environ 350
kilomètres, elle se jette dans le Paraguay.
MONDEGO.— Fleuve navigable du Portu-

gal. Il prend sa source dans la Sierra d'Estrella,

passe à Coimbre et se jette dans l'Atlantique,

après un cours d'environ 200 kilomètres.
MONDEVILLE.— Commune de l'arrondis-

sement de Caen, dans le département du Cal-
vados. On y fabrique du noir animal. Pop. :

900 âmes.
MONDONEDO. — Ville épiscopale de la

Gallice, en Espagne. Elle est assez impor-
tante par ses nombreuses fabriques de toiles

et ses tanneries. Sa population est d'envi-
ron 6,000 âmes.
MONDOUBLEAU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Vendôme, dépar-
tement de Loir-et-Cher. On y voit Jes restes
d'un château-fort, et l'on y" fabrique de la

serge. Pop. : 17,00 âmes.
MONDOVL— Petite ville épiscopale de la

division de Coni, dans le royaume sarde.
Elle est importante parsesfabriques de draps,
de toiles de coton et de papiers. Pop. : 15,000
âmes.
MONDRAGON. — Commune de l'arron-

dissement d'Orange, dans le département de
Vaucluse. Elle est située sur le chemin
de fer de Lyon à Avignon. Pop. : 2,600 âmes.
MONDRAGON. — Ville murée de la pro-

vince de Guipuzcoa, en Espagne. On y
trouve des sources thermales et des usines
pour le fer, l'acier et ,e cuivre. Pop. : 2,500
Ames.
MONDRAGONE.— Ville de la terre de La-

bour, dans le royaume de Naples. On croit

qu'elle occupe l'emplacement de l'ancien
Sinuesse. Pop. : 2,000 âmes.
MONEIN. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Oloron, département des
Basses-Pyrénées. On trouve , sur son terri-
toire, des mines de fer, de cuivre et de
pi oral).

MONESTIER ou MONÉTIER. — Chef-lieu
de canton dans l'arrondissement de Brian-

çon, département des Hautes-Alpes. Il est
situé à une très-grande élévation. 11 pos-
sède des eaux minérales. On trouve, dans
son voisinage, un vaste glacier qui porte son
nom, Pop. : 2,800 âmes.
MONFALOUT. — Ville située sur la rive

gauche du Nil, dans l'Oustanieh ou Moyenne-
Egypte. C'est un chef-lieu de préfecture, et
son industrie est assez importante.
MONFLANQUIN. - Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Ville-
neuve, département du Lot-et-Garonne. Pop.
5,100 âmes.
MONGA. — Pays de la Nigritie intérieure.

Il est situé à l'ouest du Bornou, et la popu-
lation qui l'habite peut mettre en campagne
une armée de 12,000 hommes.
MONGHIR. — Ville de la province de Be-

liar,rians l'empire indo-britannique. Elle a
des fortifications qui tombent en ruines;
mais elle est très-renommée par ses fabri-
ques d'acier, d'armes, de coutellerie, etc.

On trouve, dans son voisinage, à Sitâkand,
des sources thermales. Pop. : 30,000 âmes.

MONGOLIE. — Contrée de l'empire chi-
nois. Elle est située entre la Sibérie au nord,
la Mandchourie à l'est, la Chine proprement
dite au sud , le Tibet et le Turkestan-chi-
nois au sud-ouest, et le Turkestan indépen-
dant à l'ouest. Ce pays, qu'habitent en général
des peuplades nomades, offre de vastes
steppes quelquefois couvertes d'herbes, mais
le plus ordinairement sablonneuses et arides,
et peu de cantons sont fertiles. Les Mongols
élèvent toutefois de nombreux troupeaux de
chameaux, de buffles, de chevaux, de mou-
tons et de chèvres.
MONIQUIRA. — Petite ville de la pro-

vince de Socorro, dans la république de la
Nouvelle-Grenade. On exploite dans ses en-
virons de riches mines de cuivre.

MONISTROL. — Petite ville, chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Brioude,
département de la Haute-Loire. Elle possède
un petit séminaire. On y fabrique des den-
telles et des rubans, et l'on trouve, dans son
voisinage, des fabriques de petits satins et

de foulards, des teintureries, des papete-
ries, des tanneries, etc. Pop. : 4,000 âmes.

MONMOUTH. — Chef-lieu du comté de
ce nom, cri Angleterre. Cette ville est située
sur la rive droite de la Wye, et l'on trouve,
dans ses environs, les ruines de l'abbaye de
Tintera.
MONMOUTH.—Ville des Etats-Unis. Elle

est située dans le New-Jersey. En 1778, les

Américains y battirent les Anglais. Pop. :

5,000 âmes.
MONOMOTAPA. — Région de l'Afrique

orientale. Elle est habitée principalement
par les Maravi, les Cazembes, les Meropua
et les Bororos. Son sol est fertile en grains,
en cannes à sucre et en pâturages, et l'on .y

trouve particulièrement des éléphants, des
autruches, de l'ivoire et des mines d'or.

MONOPOLE—Ville épiscopale de laTerro
de Bari, dans le royaume des Deux-Siciles.
On trouve, dans ses enviions, des habitations
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souterraines et antiques, et les ruines de

l'ancienne Erjnatia. Pop. : 19,000 âmes.

MONPAZIER. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bergerac, département

de la Dordogne. On y trouve des forges, des

tréfileri es, etc. Pop/: 1,600 âmes.

MONPOX. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans la république de la Nouvelle-

Grenade, Colombie. Elle possède un collège,

et son commerce est florissant. Pop. : 10,000

âmes.
MONROVIA. —Petite ville fortifiée, chef-

lieu de la colonie de Libéria, fondée par les

habitants des Etats-Unis, sur les bords du
Mesurado, à l'est du cap de môme nom, en
Guinée. Elle possède des écoles, une biblio-

thèque publique, une imprimerie et un jour-

nal. Pop. : 1,500 âmes.
MONS. — Ville fortifiée, chef-lieu de la

province de Hainaut, en Belgique. On y re-

marque les églises Sainte-Elisabeth, Saint-

Nicolas, et Sainte-Wandrue, l'hôtel de ville

et la grande caserne, et elle possède un col-

lège, une école de médecine, une bibliothè-

que et plusieurs sociétés académiques.
Cette ville est renommée par les nombreuses
et importantes mines de houille qu'on ex-

ploite dans ses environ», particulièrement

dans les communes de Jemmapes, Hornu,
"Wasmes, Dour, Quagneron, etc. Jemmapes
est mémorable en outre par la bataille qu'y

livrèrent les Français en 1792. La population

de Mons dépasse 20,000 âmes.
MONS-EN-PUELLE. — Commune du dé-

parlement du Nord. Elle est située dans le

canton du Pont-à-Marcq, arrondissement de

Lille. Philippe le Bel y battit les Flamands
en 1304. Pop. : 1,800 âmes.
MONSEGUR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de La Réole, département
de la Gironde. Pop. : 1,500 âmes.
MONSOL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Villefranche , départe-

ment du Rhône. On y fabrique de la grosse

toile. Pop. : 1,300 âmes.
MONT CARMEL. — 11 est situé dans les

environs d'Acre, en Syrie, Turquie asiatique.

On sait combien il est célèbre par le séjour

qu'y firent les prophètes Elie et Elisée, et

par ses nombreuses grottes qui furent habi-

tées, au moyen âge, par des religieux chré-

tiens. L'église qui avait été construite à son
sommet, ayant été renversée lors de l'insur-

rection grecque, en 1821, Charles X, roi de
France, la fit rebâtir avec les matériaux pro-

venant de ses ruines.

MONT-DAUPHIN. — Petite place forte du
département des Hautes-Alpes. Elle est si-

tuée au confluent du Guil et de la Durance,
sur une montagne qui domine les vallées

d'Embrun, de Briancon, de Vars et de Quey-
ras. Louis XIV fit fortifier ce lieu en 1693.

Pop. : 700 âmes.
MONT-DE-MARSAN. — Petite ville située

au confluent de la Douze avec le Midou.
Chef-lieu du département des Landes, son
arrondissement comprend 12 cantons et 117
communes. Elle possède un collège, une
école normale primaire, une bibliothèque

publique, une pépinière et une société aca-

démique. Sa population est d'environ 4,500
âmes.
MONT-DORE. — Groupe de montagnes

dans le département du Puy-de-Dôme. Son
point culminant, le Puy-de-Sancy, est élevé
de 1,887 mètres au-dessus du niveau de la

mer. Le village qui porte aussi le nom de
Mont-Dore, est renommé par ses sources
thermales, dont l'établissement actuel occupe
l'emplacement des bains romains.
MONT-HECLA ou HEKLA. —Volcan d'Is-

lande. La hauteur de sa cime principale est

de 16 à 1700 mètres. Ses éruptions étaient

autrefois très-fréquentes, et une très-forte

eut lieu en 18i6.

MONT-HYMETTE. — Il est situé dans
l'Altique, au sud-est d'Athènes, et porte
aujourd'hui le nom de Trelo-Youno. Il fut

célèbre chez les anciens par le miel qu'on y
recueillait.

MONT-GENÈVRE. —Village du départe-

ment des Hautes-Alpes. 11 est situé à 1,863

mètres au-dessus du niveau de la mer, dans
le voisinage du mont qui porte le même
nom, et qui est l'un des passages qui mènent
de France en Italie. Selon quelques auteurs,

ce passage serait celui qu'Annibal franchit

avec son armée. Près du village, on voit un
obélisque élevé par Napoléon.
MONT-LOUIS. — Petite ville avec cita-

delle, fortifiées par Vauban, dans le départe-

ment des Pyrénées orientales. C'est la ville

de France qui se trouve le plus élevée au-
dessus du niveau de la mer, et l'un des plus

hauts lieux habités de l'Europe. On voit au
village de Planés, situé à peu de distance,

une petite mosquée arabe, dont les archéo-

logues et les paysagistes ne manquent pas de,

prendre le dessin.

MONT-LUÇON. — Petite ville située sur

la rive droitedu Cher dans le département
de l'Allier. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 6 cantons et 9i communes. Ello

possède un collège, et fait un commerce do

grains, de dentelles , de rubans , de vo-

laille, etc. Sa population est d'environ 7,00d

âmes.
MONT-OPH1R ou GUNONG-PASAMAN.—

Il est situé dans l'ilede Sumatra et se trouve

placé sous l'équateur.

MONT-SAINT-ELIE. — Il est situé dans

le pays des Koluches, Amérique russe, et

c'est le point culminant du monde connu,
au nord du 50' parallèle.

MONT-SAINT-MICHEL.—Village fortifié,

sur un rocher situé au sein d'une plage qui

dépend de la baie de Cancale, et que la mer
vient environner chaque jour, à la marée
haute. Ce rocher est couronné d'un monu-
ment gothique, célèbre abbaye, siège autre-

fois de l'ordre de Saint-Michel, et qui sen
aujourd'hui de prison d'Etat.

MONT-SAINT-VINCENT. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Châlons,

département de Saône-et-Loire. Pop. : 900
âmes.
MONT-SERRAT. — Montagne delà Cata-

logne, en Espagne, sur laquelle a été cou-
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struit le célèbre et magnifique couvent de
même nom. Le sanctuaire de ce couvent est

l'objet d'un des pèlerinages les plus renom-
més du rovaume ; et sur la même montagne,
on compte aussi IV ermitages.

MONT-THABOR. — Il est situé en Syrie,
dans la Turquie asiatique ; c'est à son som-
met que l'on place la scène de la Transfigura-

tion de Notre-Sejgneur Jésus-Christ, et l'on

y voit une grotte où l'on a construit trois

autels en mémoire dos trois tabernacles que
saint Pierre proposa d'y élever. Tous les

ans, le jour de la Transfiguration, des Pères
latins y célèbrent la messe. Le Mont-Thabor
a donné son nom à l'une des victoires que
les Français remportèrent sur les Arabes
lors de l'expédition de Napoléon en Egypte.
MONT-TONNERRE. — Montagne de la

Bavière rhénane. Elle est située au nord et

élevée de 082 mètres au-dessus du niveau du
Rhin.

MONT-VALÉR1EN. — Colline qui domine
le village de Suresne, près Paris, et qui fut

célèbre par un établissement religieux qui
couronnait son sommet, ainsi que par le

calvaire déposé sur son flanc méridional.
Aujourd'hui cette pieuse fondation a été

remplacée par une forteresse qui domine la

contrée.

MONTAGNAC. — Chef- lieu de canton
dans l'arrondissement de Béziers, départe-
ment de l'Hérault. IJ est situé près de la

rive gauche de l'Hérault, et on y fabrique
du verdet. Pop. : 3,500 âmes.
MONTAGNE (La). — Division orien-

tale et méridionale du département des
Vosges. Elle comprend les arrondissements
de Saint-Dié , Remiremont et le sud de celui
d'Epinal. Cette division est riche en forêts
de sapins qui donnent en abondance de la

térébenthine, et en pâturages, où se nour-
rissent des troupeaux considérables.

MONTAGNE-BRULANTE. — Elle est si-

tuée dans l'arrondissement de Villefranche,
département de l'Aveyron. C'est une houil-
lère depuis longtemps embrasée, et à mi-
côte existe une grande crevasse de forme
elliptique. Pendant le jour, le feu est peu
apparent; mais, dès que la nuit arrive, le

gouffre semble entièrement enflammé.

MONTAGNES-BLEUES. — Chaîne orien-
tale des monts Alleghany, aux Etats-Unis.
Elle parcourt la Géorgie, la Caroline, la
Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie, le

New-Jersey et le New-York; puis, se pro-
longeant à la droite de l'Hudson, elle y re-
çoit le nom de Cat's-IIill, et celui de ïllon-

s-Yertcs au delà de ce fleuve.

MONTAGNES-DE-LA-LUNE. — Elles sont
situées dans l'Afrique centrale. On croit, mais
sans preuve concluante cependant, qu'elles
donnent naissance au Bahr-el-Abiad ou Nil
blanc, et l'on en est de même aux conjec-
tures sur leur véritable direction. On les
rattache aux montagnes de l'Abyssinie à
l'est, et aux monts de Kong à l'ouest.

MONTAGNES -ROCHEUSES. — Grande
chaîne de l'Amérique septentrionale. Elle

est située dans les Etats-Unis et la Nouvelle-
Bretagne, et forme la partie septentrionale
de la longue chaîne qui parcourt, du nord
au sud, les deux Amériques. L'altitude du
point culminant des montagnes Rocheuses,
le Big-Horn, est de 4,130 mètres au-dessus
du niveau de la mer.
MONTA1GUT. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Moissac,
département de Tarn -et -Garonne. Pop.:
4,100 âmes.
MONTAIGUT. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Niom, départe-
ment du Puv-dc-Douie. Pop. : 1,700 âmes.
MONTALBAN. — Ville de la province

de Teruel, en Espagne. On y trouve des
sources minérales , puis des mines d'A-
lun, de houille et de jais, dans ses en-
virons ; cette ville fut enlevée aux Maures,
en 1169, par Alphonse IL Pop.: 4,000
âmes.
MONTALEMBERT. — Commune de l'ar-

rondissement de Melle, dans le département
des Deux-Sèvres.
MONTANER. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pau, département des
Basses-Pyrénées. Pop. : 1,000 âmes.
MONTARGIS. — Petite ville située à la

jonction des canaux d'Orléans, de Briare
d'Orléans et du Loing, dans le département
du Loiret. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 7 cantons et 95 communes. Elle
possède un collège, une belle filature de co-
lon et fait en outre un commerce de corde-
rie et de papeterie. Sa population est d'en-
viron 7,000 âmes. Cette ville est la patrie de
madame Guvon et du peintre Girodet.
MONTASTRUC. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Gaudens, département
de la Haute-Garonne. Pop. : 1,200 âmes.
MONTASTRUC. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Toulouse, départe-
mentale la Haute-Garonne. Pop. : 1,100 âmes.
MONTATAIRE. — Commune de l'arron-

dissement de Senlis, département de l'Oise.

On v trouve des forges et des laminoirs.
Pop. : LCOOâmes.
MONTAUBAN. — Chef-lieu de canton dans

rarrondis c emer.t de Montfort, département
d'Ille-et-Vilaine. Pop. : 2,800 âmes.
MONTAUBAN. — Ville épiscopale située

sur le Tarn. Chef-lieu du département de
Tarn-et-Garonne. Son arrondissement com-
prend 11 cantons et C2 communes. On re-
marque sa cathédrale dont on fait remonter
la construction à l'an 739. Cette ville possède
un séminaire, une faculté de théologie pour
l'église réformée, un collège, une bibliothè-
que publique et une société académique. On
y trouve aussi des fabriques d'étoffes com-
munes, des minoteries, etc. Sa population
est d'environ 22,000 âmes. C'est la patrie de
Pierre Dubelloy, etc.

MONTAUD. — Petite ville de l'arrondisse-
ment de Saint-Etienne, département de la

Loire. Elle est située sur le chemin de fer
de Saint-Etienne à la Loire. On y trouve des
fabriques de rubans et de passementerie,
puis des ateliers de construction de machines
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à vapeur, etc., et enfin une exploitation de
houille. Pop. : 7,200 âmes.
MONTAUDIN. — Commune de l'arrondis-

semont de Mayenne, dans le département de
la Mayenne. Pop. : 1,600 âmes.
MONTAUT. — Commune de l'arrondisse-

ment de Pau, département des Basses-Pyré-
nées. Pop. : 1,300 âmes.
MONTAYROL. — Commune de l'arrondis-

sement de Villeneuve, département de Lot-
et-Garonne. Pop. : 1,W)0 âmes.
MONTBARD. — Petite ville située sur la

Braine, dans l'arrondissement de Semur,
département de la Cùte-d'Or. Elle est l'en-

trepôt de marchandises qu'on expédie par le

canal de Bourgogne. C'est la patrie de Butl'on.

Pop. : 2,200 âmes.
MONTBARREY.—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dôle, département du
Jura. Pop. : 500 âmes.
MONTBAZENS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Villefranche, dé-
partement de l'Ave yron. Pop. : 2,900 âmes.
MONTBAZON.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Tours, département d'In-

dre-et-Loire. 11 est situé sur l'Indre. Pop. :

1,200 âmes.
MONTBELIARD ou MOEMPELGARD. —

Petite ville située sur le canal du Rhône, dans
le département du Doubs. Chef-lieu d'arron-
dissement, elle comprend 7 cantons et ICI
communes. Elle est commerçante, possède
un collège et une bibliothèque publique, et

sa population est d'environ 5,500 âmes. C'est

la patrie de Cuvier.
MONTBENOIT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Pontarlier, dépar-
lement du Doubs. Il est situé sur le Doubs.
Pop. : 200 âmes.
MONTBRISON. — Petite ville située sur

le Yizezi. Chef-lieu du département de la

Loire; son arrondissement comprend 9 can-
tons et 138 communes. On remarque le bâti-

ment du collège, le palais de justice et la

halle au blé. Outre son collège, cette ville

possède une société d'agriculture, quelques
fabriques et sa population est d'environ 6,000
ûmes.
MONTBBON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Angoulême, département
de la Charente. Il est situé sur la Tardoire.
Pop. : 3,200 âmes.
MONTCENTS. — Bourg de l'arrondisse-

ment d'Autun, dans le département de Saône-
et-Loire. Il fait un commerce de bestiaux et

de charbon de terre. Pop. : 1,500 âmes.

t

MONTCUQ. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Cahors, département du
Lot. Pop. : 2,300 âmes.
MONTDIDIER. - Petite ville, chef- lieu

d'arrondissement dans le département de la

Somme. Elle comprend 5 cantons et 144 com-
munes. Son commerce consiste en grains,
bestiaux, volailles, bas, bonneterie, serges,

chapellerie, charbon de terre, etc. Sa popu-
lation est d'environ 4,000 âmes. Cette ville

est la patrie de Vernet et de Caperonnier.
MONTE-ALEGRE. — Ville de la province

d'Aïbarète, en Espagne. On y voit un châ-

teau en ruines, et l'on y trouve des fabriques
de draps, de toiles, de savon et de poterie.

Pop. : 3,000 âmes.
MONTE-RELLL'NA. —Ville du royaume

Lombard-Vénitien, empire d'Autriche. On
trouve, dans ses environs, la magnifique
forêt de Montello. Pop. : 4,000 âmes.
MONTE-LEONE. — Ville épiscojwle de

la Calabre ultérieure II
e
, dans le royaume de

Naples. Elle est fortifiée. Pop. : 7,000 âmes.
MONTE-LEONE. Ville de la Capitanate,

dans le royaume de Naples. Il s'y tient des
foires importantes. Pop. : 2,500 âmes.
MONTE-NUOVO. — Montagne volcani-

que du royaume de Naples, près de Pouz-
zoles. Elle sortit de terre en 1538 et combla
en partie le lac Lncrin.
MONTE-SAN-ANGELO. — Ville épisco-

pale de la Capitanate, dans le royaume de
Naples. Elle est située sur une montagne du
Gargano. Pop. : 12,000 âmes.
MONTE-SANTO (Golfe de). — 11 est

formé par l'archipel, au sud-est de l'ancienne
Macédoine et au sud-ouest de la presqu'île
du Monte-Santo ou mont Athos.
MONTE-VIRGINIE.—Abbaye du royaume

de Naples. Elle est située dans la Terre de
Labour, et renommée par l'importance de
ses archives.

MONTE-VIDEO. — Chef-lieu du départe-
ment de ce nom, et capitale de la république
orientale de l'Uruguay. Elle est bâtie en am-
phithéâtre sur la rivé gauche du Rio de la

Plata et sur une petite péninsule. Son port
est regardé comme le meilleur de ce fleuve,

quoique pourtant il se trouve exposé à toute
la violence des vents d'ouest appelés Pam-
peros. Cette ville est assez belle, et son com-
merce, qui ne manque pas d'importance, at-

tire surtout des Français. On prétendait avoir

trouvé, dans ses environs, le tombeau de
Ptolcmée, et l'on s'appuyait sur des inscrip-

tions grecques, des armes et autres objets;

mais des hommes sérieux ont fait justice de
cette singulière prétention. Pop. • 35,000
âmes.
MONTEBALDO. — Montagne du royaume

Lombardo-Yénitien, empire d'Autriche. Elle

est située près de Vérone, et renommée
chez les savants à cause du grand nombre de
poissons fossiles qu'on y recueille Les Fran-
i nis v battirent les Autrichiens en 1796.

MONTEBELLO. — Village de la division

d'AleNandrie, dans le royaume sarde. Les
Autrichiens y furent défaits, en 1800, par
les Fiançais'. Pop. : 1,300 âmes.
MONTEBOURG. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Valognes, départe-
ment de la Manche. On y trouve des fabri-

ques de coutils et un haras, et l'on y fait

aussi un commerce de moutons estimés.

Top. : 2,500 âmes.
MONTECH. — Chef-lieu 'de canton dans

l'arrondissement de Castel-Sarrasin, dépar-
tement de Tarn-et-Garonne. Pop. : 2,800

âmes.
MONTECHIARI. — Gros bourg de la délé-

gation de Brescia, dans le gouvernement ne

Milan. 11 est important par ses nombreuses.
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filatures de soie, et par ses fabriques de toi-

leries. Sa population est d'environ 6,000
âmes. On trouve, dans son voisinage, le

campo di Montechiari, consacré aux grandes
évolutions militaires.

MONTECHIARO. — Ville du royaume
Lombardo-Vénitien, empire d'Autriche. Les
Français y défirent les Autrichiens en 1796.

Pop. 6,500 âmes.
MONTEFIASCONE.— Ville épiscopalede

l'Etat du Pape. Elle est située près du lac

Bolsena. On y récolte du vin muscat. C'est

la patrie du p'oëtc Casti. Pop. : 5,000 âmes.
MONTEGO. —Ville de la Jamaïque, l'une

des Antilles anglaises. Elle est située sur la

cote nord-ouest. Pop. : 4.000 âmes.
MONTEHERMOSO. — Ville de la pro-

vince de Caceres, en Espagne. Elle est

située sur l'Alagon, et il existe une mine
d'or dans ses environs. Pop. : 4,000 amer.
MONTELIMART. — Petite ville située

non loin de la rive gauche du Rhône dans le

département de la Drôme. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 5 cantons et 68
communes. Elle possède un collège, une bi-

bliothèque publique, et fait un commerce
de grains, de fruits, d'huile, de soie, de bon-
neterie, d'étoiles de laine, etc. Sa population
est d'environ 9,000 âmes.
MONTELLA. — Ville de la principauté

ultérieure, dans le royaume de Naplcs. C'est

la patrie du physicien Bartholi, à qui les

Italiens attribuent l'invention du thermo-
mètre. Pop. : 6,000 âmes.
MONTEMBOEUF. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Confolens, dépar-
tement de la Charente. Pop. : 1,300 âmes.
MONTÉMONÏ (Iles de). — Ilots bas et

boisés situés au sud-est de l'archipel de
Salomon. Us furent découverts en 1840, par
le navigateur Dumont-d'Urville.
MONTEMURLO. — Bourg du duché de

Toscane. 11 est situé à 20 kilomètres de
Florence, au nord-nord-ouest. En 1538,
Côme de Médicis y tailla en pièces les ré-
publicains llorentins.

MONTENDRE. — Chef-lieu de 'canton

dans l'arrondissement de Jonzac, départe-
ment de la Charente -Inférieure. Pop. : 1,100
âmes.
MONTENEGRO. — Canton de l'Albanie,

dans laTurquie d'Europe, llestrenommé par

le caractère sauvage et la bravoure de ses ha-
bitants qui se maintiennent dans une sorte

d'indépendance et sont gouvernés par un
conseil et un chef suprême. Ce petit Etat a

pour alliés, dans son voisinage, cinq bour-
gades de Serviens grecs, et autant d'Albanais
catholiques dont la population totale s'élève

à environ 20,000 âmes. Cettigne est le chef-
lieu du Monténégro.
MONTENOTTE. — Village de la division

de Gènes, royaume Sarde. Il est situé à 15
kilomètres nord de Savone . Les Français y
battirent les Autrichiens en 1796.
MONTEREAU. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Fontai-
nebleau, département de Seine-et-Marne.
On y trouve une fabrique de poterie fine et

l'on y fait un commerce de grains. Jean Sans-
Peur, duc de Bourgogne, fut assassiné sur
le, pont de celte ville en 1419, et Napoléon
y délit les alliés en 1814. Pop. : 4,500 âmes.
MONTEREY. — Ville épiscopale , chef-

lieu de l'Etat de Nuevo-Léon, dans la con-
fédération mexicaine ; c'est une ville assez
bien bâtie et commerçante. Pop. : 15,000
âmes.
MONTEREY (San-Carlos de). — Ville

du Mexique. C'est le chef-lieu de la nou-
velle Californie. Elle est située sur un af-

fluent de la baie de son nom et possède un
port. — Pop. 2,500 âmes.
MONTESPAN.— Commune de l'arrondis-

sement de Saint-Gaudens , [département de
la Haute-Garonne. Pop. : 1,100 âmes.
MONTESQU1EU-VOLYESTRE. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Muret , département de la Haute-Garonne.
11 est situé sur l'Arize, affluent de la Garonne.
Pop. : 3,800 âmes.
MONTESQUIOU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mirande , dépar-
tement du Gers. : Pop. : 2,000 âmes.
MONTESSON. — Commune de l'arrondis-

sement de Versailles, département de Scinc-

et-Oise. Pop. : 1.700 âmes.
MONTFAUCON. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Beaupreau, dépar-
tement de Maine-et-Loire. Pop. : 700 âmes.
MONTFEBMEIL. — Commune de l'ar-

rondissement de Pontoise , déparlement de
Seine-et-Oise. Pop. : 1,000 âmes.
MONTFORT. — Petite ville du départe-

ment d'Ille-et-Vilaine; chef-lieu d'arrondis-

sement ; elle comprend 5 cantons et 46 com-
munes. On y trouve des filatures de lin pour
toiles fines. Pop. : 2,000 âmes.
MONTFORT-L'AMAURY. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Rambouillet,
département de Seine-et-Oise. C'est la patrie

du fameux Simon de Montfort, l'un des prin-

cipaux chefs de la? première croisade contre

les Albigeois. Pop. : 1,800 âmes.
MONTFORT-LE-ROTROU. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement du Mans ,

département de la Sarthe. Il est situé sur la

droite de l'Huisne. On y trouve une filature

de coton et une fabrique de flanelle. Pop. :

1,200 âmes.
MONTFORT-SUR-RILLE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Pont-
Audemer, département de l'Eure. Pop.:
600 âmes.
MONTGISCARD. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Villefranche , dé-

partement de la Haute-Garonne. 11 est situé

sur le canal du midi. Pop. : 1,300 âmes.
MONTGOMERY. — Chef-lieu du comté

de ce nom, dans la principauté de Galles,

en Angleterre. Cette ville est située sur une
colline près de la Severn. On y fabrique de

la flanelle. Pop. : 1,000 âmes.
MONTGUYON. — Chef-lieu de canton

clans l'arrondissement de Jonzac, départe-

ment de la Charente-Inférieure. Pop. : 1,000

âmes.
MONTHERMÉ. — Chef-lieu de canton
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dans l'arrondissement de Mézières', dépar-
tement des Ardennes. Il est situé sur la

Meuse. Pop. : 2,000 Ames.
MONTHOIS.' — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vouziers, département
des Ardennes. Pop. : 700 Ames.
MONTHUREUX. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement do Mirecourt , dépar-
tement des Vosges. 11 est situé sur la Saône.
On y trouve desiilatures et des fabriques de
clous, d'enclumes et de couverts en fer

battu. Pop. : 1,800 Ames.
MONT1EL.—Bourg de la province de^Ciu-

dad-Réal, en Espagne. C'est dans cet endroit
qu'en 1388 , Henri de Transtamare tua son
frère , Pierre 16 Cruel , roi de Castille.

Pop. : 1,500 Ames.
MONT1ÉRENDER. — Chef-lieu de canton

dansd'arronuisseuicnt de Vassy, département
de la Haute-Marne. On y trouve un dépôt
d'étalons. Pop. : 3,800 Ames.
MONTIERS-SUR-SAULX. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Bar-le-Duc,
département de la Meuse. 11 est situé sur la

Saulx. Pop. : 1,200 Ames.
MONTIGNAC. — Petite ville , chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Sarlat, dé-
partement . de la Dordogne. Pop. : 3,800
Ames.
MONTIGNY- LE-ROI. — Chef -lieu de

canton dans l'arrondissement de Langres,
département de la Haute-Marne. Pop. : 1,200

MONTIGNY-SUR-AUBE. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Châtillon-

sur-Seine, département de la Côte-d'Or. Il

est situé sur l'Aube. Pop. : 900 Ames.
MONTIJO. — Ville de la province de Ba-

dajoz, en Espagne. Elle est située sur la

droite de la Guadiana. Pop. : G,000 Ames.
MONTILLA. — Ville de la province de

Cordoue, en Espagne. On y fait un commerce
devins estimés, récoltés sur son territoire.

Pop. : 13,000 Ames.
MONTIVILLIERS. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement du Ha-
vre, département de la Seine-Inférieure. On
y trouve quelques fabriques. Pop. : 3,900
âmes.
MONTJEAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Beaupreau, dans le département de
Maine-et-Loire. Elle est située sur la rive
gauche de la Loire. On trouve une mine de
Bouille sur son territoire. Pop. : 2,900 Ames.
MONÏJOIE ou MONÏSCHAU. — Ville de

la régence d'Aix-la-Chapelle clans la Prusse
Rhénane. Elle est située sur la Roer. On y
trouve des manufactures de draps et des
martinets. Pop. : 3,000 Ames.
MONTLHERY. — Commune de l'arron-

dissement de Corbeil, dans le département
de Seine-et-Oise. On y voit les ruines d'un
ancien chAteau. C'est sous les murs de cette

ville qu'en 1465, une bataille fut livrée en-
tre l'armée de Louis XI et les troupes des
seigneurs formant la ligue dite du Bien pu-
blic Pop. : 1,100 Ames.
MONTLIEU. — Chef-lieu de canton dans

t'aiTSudissement de Jonzac, département de

la Charente-Inférieure. Pop. : 1,100 Ames.
MONTLUEL. — Petite ville située sur la

Seraine, dans le département de l'Ain. Elle
était autrefois la capitale du pays de la Val-
bonne. Elle est importante aujourd'hui par
ses fabriques de draps cuir-laine , etc. Sa
population est d'environ 4,000 habitants.

MONTMARTIN- SUR-MER. — Chef-lieu
de canton dans l'arrondissement de Coutan-
ces, département de la Manche. Pop. 900
Ames.
MONTMARTRE. — Petite ville de la ban-

lieue de Paris. Elle est échelonnée sur un
mont dont l'élévation constitue un point im-
portant pour la défense de la capitale. Cette
ville a un mouvement industriel assez pro-
noncé , et l'on cite ses fabriques de petits

bronzes. On y exploitait naguère des carrières

de plâtre; mais on a dû cesser en partie ces
travaux qui menaçaient d'enfouir une portion
des maisons dans les cryptes pratiquées et

agrandies depuis des siècles. Pop. : 12,000
âmes.
MONTMEDY. — Petite ville située sur la

rive droite du Chiers. Elle est importante
par ses fortifications. Chef-lieu d'arrondisse-
ment dans le département de la Meuse, elle

comprend 6 cantons et 131 communes. Son
commerce consiste en chapellerie, bonnete-
rie, mégisserie, etc. Sa population est d'en-
viron 3,000 âmes.
MONTMELIAN. — Ville fortifiée de la

Savoie, royaume sarde. Elle est située sur
l'Isère. Les Français s'en emparèrent en 1691
et 1792. Pop. : 1°,300 Ames.
MONTMIRAIL. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Epernay, départe-
ment de la Marne. On y fait un commerce de
meules de moulins. Les Français y battirent

les alliés en 1814. Pop. 2,500 Âmes.
MONTMIRAIL. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mamers, départe-
ment de la Sarthe. On y trouve une ver-re-

rie. Pop. : 1,300 âmes.
MONTM1REY. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Dôle, département
du Jura. Pop. 500 âmes.
MONTMOREAU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Barbezieux, dépar-
tement de la Charente. Pop. : 600 âmes.
MONTMORENCY.— Petite ville du dépar-

tement de Seine-et-Oise. Elle est située

dans une charmante vallée qui porte son
nom, et renommée par l'excellence de ses

cerises. La belle forêt qui la borde y attire

les promeneurs parisiens, dont quelques-
uns vont aussi visiter la propriété appelée
VErmitage et qu'habitèrent J.-J. Rousseau
et Grétrv. Pop. 1,900 âmes.
MONTMQRILLON. — Petite ville située

sur la Gartempe, dans le département de la

Vienne. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 6 cantons et 60 communes. Sa po-
pulation est d'environ 5,000 âmes.
MONTMÔRT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Epernay, département de
la Marne. Pop. : 8,000 Ames.
MONTODINE. — Ville du royaume lom-

bard-vénitien, empire d'Autriche. Leduc de



665 MON SACREE ET ECCLESIASTIQUE. MON 6UG

Vendôme y Dattit ie prince Eugène en 1705.

Pop. 2,000 Ames.
MONTOIRE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vendôme, département
de Loir-et-Cher. Il est situé sur la rive droite

du Loir. On y trouve des fabriques de coton-
nades, de toiles et de bas communs. Pop. :

3,500 .-unes.

MONTOLIEU. — Commune de l'arrondis-

sement de Carcassonne , département de
l'Aude. On y trouve une filature de laine.

des fabriques de draps et de bonneterie et

des forges. Pop. 1,800 âmes.
MONTORO. — Ville de la province de

Cordoue, en Espagne. Elle est située sur le

Guadalquivjr et dans un territoire renommé
pour l'excellence de ses fruits. On y trouve
des fabriques de draps et de poteries. Pop. :

4,000 Ames.
MONTPELLIER. — Ville épiscopale. Elle

est située sur une colline, au bord du Mer-
danson et non loin du Lez. Chef-lieu du dé-
partement de l'Hérault, son arrondisse-
ment comprend 14 cantons et 113 com-
munes. On remarque dans cette ville l'église

Saint-Pierre, la citadelle, l'hôtel de la pré-
fecture, la bourse, l'aqueduc et la prome-
nade du Pérou, et l'esplanade. Elle possède
un séminaire, une académie universitaire,

un collège, une école de médecine depuis

longtemps renommée, une école du génie,

deux bibliothèques publiques, un musée de
tableaux donné par le peintre Fabre, un
cabinet d'histoire naturelle, un jardin des
plantes et plusieurs sociétés académiques ;

puis des fabriques de mousselines, de coton-

nade, de draps, de couvertures, de produits

chimiques, etc. Sa population est d'environ

40,000 âmes. C'est la patrie de La Peyron-
nie , Rebuffe, Despeis, Sébastien Rourdon,
Castel, Fabre, etc.

MONTPELLIER. — Commune de l'arron-

dissement de Saintes, département de la

Charente-Inférieure. Pop. : 900 âmes.
MONTPELLIER. — Petite ville, chef-lieu

de l'Etat de Vermont, aux Etats-Unis d'Amé-
rique. Elle est située dans le comté de Ver-
mont. Pop. : 4,000 urnes.

MONTPENSIER. — Commune de l'arron-

dissement de Riom, dans le département du
Puy-de-Dôme. On y trouve une mine de bi-

tume. Louis VIII mourut dans cet endroit en
1226, au retour de son expédition contre les

Albigeois. Pop. 700 Ames.
MONTPEZAT. — Chef-lieu de canton

aans l'arrondissement de l'Argentière , dé-

partement de l'Ardèche. On y fabrique des

gilets de laine et l'on y fait un commerce de

grains, de châtaignes et de bestiaux. Pop. :

2,900 Ames.
MONTPEZAT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montauban , déparle-

ment de Tarn-et-Garonne. Pop. 2,900 Ames.
MONTPONT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Louhans, dans le dépar-

tement de Saône et Loire. Pop. : 2,000

âmes.
MONTRADO. — Petite ville, chef-lieu du

district de ce nom, dans l'île de Bornéo,

Océanie occidantale. Elle est habitée, ains-;

que son territoire, par des colons chinois qui

y exploitent les mines d'or et autres. Pop. :

6,000 âmes.
MONTREAL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Carcassonne, départe-

ment de l'Aude. Pop. : 3,100 Ames:
MONTREAL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Condom , département
du Gers. On y trouve une filature de laines

et des fabriques d'eaux-de-vie. Pop. : 2,700
âmes.
MONTREAL. — Commune de l'arrondis-

sement d'Avallon, dans le département de
l'Yonne. Brunehaut et François I" habitè-

rent son ancien château. Pop! : 600 Ames.
MONTREAL. — Ville épiscopale des en-

virons de Païenne, en Sicile. On y admire
sa superbe cathédrale , et on y trouve un
collège royal. Pop. : 13,000 Ames.
MONTREAL. — Ville épiscopale dn Bas-

Canada, Amérique anglaise. Elle est située

sur la côte Méridionale de l'île de même
nom et près d'une colline. C'est une jolie

ville, dans laquelle on remarque la vaste ca-

thédrale catholique, l'hôtel de ville, les ca-

sernes, l'hôpital-général, la prison et le mo-
nument de Nelson. On y trouve une univer-

sité anglaise, un collège français, une école

latine , un institut classique et plusieurs

sociétés académiques. Dans ses environs

est le village de la Chine, très-renommé par

le commerce qu'il entretient au moyen da

sa flotille de canots. Pop. : 40,000 Ames.

MONTREDON — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Castres ,

département du Tarn. Pop. .: 5,200 âmes.

MONTREJEAU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint -Gaudens ,

département de la Haute-Garonne. On y fa-

brique des tricots de laine. Pop. : 3,100

âmes.
MONTRELAIS. — Commune de l'arron-

dissement d'Ancenis , département de la

Loire-Inférieure. On trouve une mine de

houille sur son territoire Pop. : 2,300 âmes.

MONTRESOR. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Loches , département
d'Indre-et-Loire. On y fabrique de la grosse

draperie. Pop. : 700 âmes.
MONTRE'!'. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Louhans , département

de Saône-et-Loire. Pop. : 900 âmes.
MONTREU1L. — Petite ville fortifiée du

département du Pas-de-Calais. Elle est si-

tuée sur la rive gauche de la Canche. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend 6 can-

tons et 139 communes. On y trouve des fa-

briques de toiles , des brasseries , des tan-

neries et des rafiîneries de sucre. Pop. :

4,200 âmes.
MONTREUIL-BELLAY. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Saumur,
département de Maine-et-Loire. 11 est situé

sur le Thoué, qui y devient navigable. Pop. :

1,900 âmes.
MONTREUIL- SOUS -BOIS. -- Commune

de l'arrondissement de Sceaux, département
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de la Seine. Elle est renommée par sa cul-

ture des pêchers. Pop. : 5,400 âmes.

MONTREVAULT. — Chef-lieu de «mton
dans l'arrondissement de Beaupreau, dépar-

tement ae Maine-et-Loire. Il est situé sur

l'Erve, et l'on y fait un commerce de bes-

tiaux. Pop. : 800 âmes.

MONTREVEL. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Bourg, département

de l'Ain. Pop. : 1,W0 âmes.
MONTR1CHARD. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Blois, département

de Loir-et-Cher. Il est situé près de la rive

droite du Cher. Cette ville, autrefois forti-

fiée, avait été ceinte de murailles par Ri-

chard-Cœur-de-Lion. Pop. : 2,500 âmes.
MONTROSE. — Jolie ville du comté

d'Angus, en Ecosse. Elle est commerçante,
possède un bon port et des docks, et l'on y
trouve aussi une bibliothèque publique.

Pop. : 12,000 âmes.
MONTllOUGE. — Commune de l'arron-

dissement de Sceaux, dans le département
de la Seine. Elle est partagée en deux par-

ties que la coutume distingue : l'une est

Montrouge proprement dit , l'autre le Peiit-

Montroiige. Celui-ci touche aux barrières

de Paris, et l'on y trouve un des établisse-

ments typographiques les plus remarquables,
non-seulement de la Fiance, mais encore
des autres pays du globe. Fondé par M. l'abbé

Migne , sans autre appui que ses ressources
personnelles, mais favorisé chez lui par
une entente merveilleuse des affaires et une
régulante et fermeté de direction tout à fait

militaires, cet établissement réalise une
idée devant laquelle eût reculé tout autre

spéculateur, et même les facultés plus puis-

santes d'un gouvernement. 11 en résulte que
l'œuvre colossale de M. l'abbé Migne , sa

bibliothèque universelle du clergé, est une
publication qui n'a point d'égale et qui ne
sera jamais reproduite dans des conditions

analogues, du moins par un éditeur unique.
Il suilit au surplus d'indiquer les principales

divisons de cette œuvre , pour en faire ap-

précier l'importance, l'étendue, et justifier

ce que nous venons de dire. Voici les titres

et le nombre de volumes de plusieurs des
séries :

Cours complet de patrologie. 500 vol.

Répertoire de droit catholique, etc. 100

Encyclopédie théologique. 100

Cours complet d'hagiographie. 100
— d'ascétisme. 100
— d'apologétique et de

controverse catholiques. 100

Manuels spirituels. 100
Cours complet d'histoire. 100

— de conciles. 80
Orbis christianus, etc. 80

Cours complet de droit canon, etc. 50
— de devoirs ecclésiastiques. 50
— de liturgie. M

(1) La part très-minime que. nous avons prise,

comme auteur, à la Bibliothèque universelle du clergé,

nous a fait penser que nous pouvions, sans incon-

venance aucune, exprimer les éloges que nous vo-

uons d'écrire, et nous espérons qu'on ne confondra

Cours complet de bibliographie catholique. 40
— de philosophie. 40

Orateurs sacrés. plus de 00
Les meilleurs prônistes français. 50
Chefs-d'œuvre de la chaire étrangère. 50
Cours complet de catéchisme. 30

— d'écriture sainte. 28
— de théologie. 28
— de littérature. 40

Démonstrations évangéliques 20
Encyclopédie scientifique et artistique. 10

Le livre de Marie. 10

Les livres nécessaires à tous les états, 100
etc., etc., etc.

Les volumes sont de format grand in-8"

et de 600 pages au moins, c'est-à-dire quo
chacun d'eux renferme la matière de plus
de six volumes ordinaires petit in-8°.

M. l'abbé Migne a déjà reçu du clergé de
nombreux encouragements et des distinc-

tions : d'autres témoignages de sympathie
et d'estime lui sont sans doute encore réser-

vés (l). Pop.: 12,000 âmes.

MONTSALVY. — Chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Aurillae, département du
Cantal. On y fait un commerce de toiles

grises, de cire et de châtaignes. Pop. : 1,100
âmes.
,. MONTSAUCHE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Château-Chkion

,

département de la Nièvre. Pop. : 1,700 âmes.
MONTSERIIAÏ. — Une des Antilles an-

glaises. Elle est située au nord-ouest de la

Guadeloupe. Sa longueur est de 13 kilomè-
tres , et son sol est montueux et peu fertile.

Pop. : 7,000 âmes.
MONTSUUS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Laval , département de
la Mayenne. On y trouve des fabriques de
toile>. Pop. : 1,700 âmes.
MONV1LLE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Rouen, dans le département de la

Seine-Inférieure. On y trouve des filatures,

des blanchisseries et des fabriques de pro-
duits chimiques. Cette commune fut ravagée,
en 1845, par une trombe des plus furieuses.

Pop. : 2.600 âmes.
MONZA. — Petite ville située sur le Lam-

bro, dans le Milanais, en Italie. On conserve,
dans sa basilique, plusieurs objets précieux.
Tels sont la couronne de fer qui, depuis les

Lombards jusqu'à nos jours, a servi au sacre

des rois d'Italie; le reliquaire de la reine

Tkéodelinde, sorte de toilette du moyen âge,

qui contient sa couronne; une coupe de sa-

phir, un éventail en parchemin rouge et un
peigne; le graduel de saint Grégoire, et en-
lin le célèbre papyrus contenant l'état des
reliques envoyées par cet illustre Pape à
Théodelinde. On remarque encore, à Monza,
le palais d'été du vice-roi , dont la chapelle
passe pour un chef-d'œuvre ; et à ce palais

se rattachent un magnifique parc, de très-

belles serres , et un jardin botanique réputé

pas avec une réclame de journal, la justice que nous
nous plaisons à rendre à une publication capitale,

dont personne ne saurait, avec conscience, contes-

ter le mérite.
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pour ses richesses. La population de cette

ville est d'environ 17,000 Aines.

MONZON.— Ville forte de la province de
Huesca , en Espagne. Les cortès y lurent
plusieurs fois assemblés. Poj>. : 3,000 Aines.

MOKA. — Ville de la province de Tolède,
en Espagne. On y fabrique du savon et de la

sparterie, et autrefois elle fut célèbre par les

lames d'ëpée qu'on y forgeait. Pop. : 5,000
âmes.
MORANNES. — Commune de l'arrondis-

sement de Baugé, dans le département de
Maine et-Loire. Elle est située sur la Sarthe
et l'on y trouve des papeteries. Top. : 2,800
Aines.

MORAT. — Jolie petite ville du canton de
Eribourg, en Suisse. Elle est située sur le

lac qui porte son nom. Elle est à jamais mé-
morable par la victoire que les Suisses y
remportèrent en 1476 sur le duc de Bour-
gogne, Charles le Téméraire. Les vainqueurs
formèrent un vaste ossuaire avec les os des
Bourguignons; mais les Français détruisirent
ce monument en 1798. Pop. : 1,300 Ames.
MORAVA.— Rivière de Servie. Elle est

formée par la réunion de la Morava orientale
et de la Morava occidentale, au-dessous de
Kruchovatz, et se jette dans le Danube, à 9
kilomètres au-dessous de Sémendria. Son
cours est d'environ 200 kilomètres.
MORAVES (Monts). — Chaîne de mon-

tagnes de l'empire d'Autriche. Elle est située
entre la Bohème et la Moravie, fait partie de
la grande arête qui sépare l'Europe en deux
versants principaux, et s'étend des monts
Sudètes auxquels elle se joint vers les sources
de la Mardi et de l'Adler, jusqu'aux sources
de la Thava où elle se rattache aux monts
de Bohème. Ses points culminants ne dé-
passent pas 1,4-00 mètres.
MORAVIE. —Province de l'empire d'Au-

triche. Elle forme, avec la Silésie autri-

chienne, le gouvernement de Moravie et Si-

lésie, lequel comprend 8 divisions : Brïuin,

Iglau, Znaym, Hradisch, Olmùtz, Prerau,
Troppau et Tcschen. Brùnn est le chef-lieu
de la province. Celle-ci est fertile en grains,

vins, lin et fruits, et son iadustrie consiste
principalement en fabrication de draps, toiles

et tissus de coton. 2,118,000 Ames.
MORBECQUE.— Petite ville de l'arron-

dissement d'Hazebrouck, dans le départe-
ment du Nord. Pop. : 3,400 Ames.
MORBIER. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Claude, dans le département
du Jura. On y fabrique de l'horlogerie. Pop. :

2,100 âmes.
MORBIHAN. —Golfe de l'Atlantique, en

France. Il est situé au sud du département
auquel il a donné son nom.
MORBIHAN (Département du). — 11 a été

formé d'une partie de la Bretagne. Sa super-
ficie est de 699,641 hectares, et sa population
est d'environ 472,800 Ames. Il est divisé en
4 arrondissements dont les chefs-lieux sont
Vannes, Pontivy, Lorient et Ploermel, et

compte 37 cantons et 232 communes. Vannes
est le siège de sa préfecture et de son dio-

cèse. Rennes celui de sa cour impériale et

de son académie universitaire ( voit, l'Appen-

dice), et il est compris dans la quinzième
division militaire. Ce déparlement prend

son nom d'une vaste lagune ou étang formé

par les eaux de la mer, et situé au-dessous

de Vannes. Cet étang est parsemé d'îles ha-

bitées et ses bords sont garnis de villages.

MORDELLES.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rennes, département

d'Ulc-et-Vilaine. Pop. : 2,000 Ames.

MOREBAT.—-Cap d'Arabie. Il est situé

sur la côte sud-est, près d'une baie de mê-
me nom, formée par la mer des Indes.

MORÉE. Voy. Péloponèse.

MORÉE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vendôme, département de

Loir-et-Cher. Ce lieu était autrefois forlilié.

Pop.: 1,300 Ames.
MORELL. — lie de la Micronésie.

MORELLA. — Ville de la province de
Castellon, en Espagne. Pop. : 6,000 Ames.

MORESTEL —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de la Tour-du-Pin, dépar-

tement de l'Isère. On y fabrique du sucre

indigène. Pop. : 1,400 Ames.
MORET. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Fontainebleau, département
de Seine-et-Marne. H est situé sur le canal

du Loing. On y fait un commerce de vins,

de bois et de pavés. Pop. : 1,700 âmes.
MORETON. — Baie située sur la côte de

la Nouvelle-Galles méridionale. Une île iu
même nom se trouve placée a l'entrée, et

son principal affluent est le Rrisbane.

MOREU1L. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Mont-Didier, départe-

ment de la Somme. On y fabrique de la bon-
neterie. Pop. : 2,200 Ames.
MOREZ. — Bourg, chef-lieu ne canton

dans l'arrondissement de Saint-Claude, dé-
partement du Jura. Il est situé sur la Brien-

ne, au fond d'une gorge étroite. On y fa-

brique un grand nombre d'horloges à poids

et de pendules à ressorts; puis des cadrans

d'émail et de la clouterie; et l'on y fait

enfin un commerce de fromages. Pop. : 2,700
Ames.
MORGARTEN. — Montagne de Suisse.

Elle est située entre le canton de Zug et

celui de Sihwilz. 1,300 Suisses y vainquirent

20,000 Autrichiens en 1315.

MORGES. — Petite ville du canton de
Vaud, en Suisse. Elle est située au nord du
lac de Genève, et l'on y trouve un collège,

une bibliothèque publique, une école d'ar-

tillerie, ainsi que l'arsenal du canton. Pop.|:

3,000 Ames.
MORIC.— Village situé à l'embouchure

du Lay, dans le département de la Vendée.
On y remarque une digue construite à Tin-

star' des Polders hollandais, et qui date de

1830. Pop. : 400 Ames.
MORLAAS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pau, département des
Basses-Pyrénées. On y fait un commerce de
vins. Cet endroit est, dit-on, l'emplacement

de l'ancienne Beneharnum. Pop. : 1,900 Ames.
MORLAIX.— Ville du département du Fi-

nistère. Chef-lieu d'arrondissement , elle
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comprend 10 cantons et 58 communes. Son
port' fait des expéditions importantes; elle

possède un bel hôpital, une école de navi-

gation et un société d'agriculture; et son
commerce consiste en bestiaux, chevaux,
toiles, cuirs tannés, papiers, légumes secs,

beurre, graisse, miel, cire, minerai de

plomb, ardoises, etc. Sa population est d'en-

viron 11,000 âmes.
MORLAQUIE. — Pays de l'empire d'Au-

triche. Il est situé au nord-ouest de la Dal-

m itie, et à l'ouest de la Croatie. Ses habi-

tants sont d'origine slave; et ses villes prin-

cipales sont Carlopago et Zengg.
MORMANT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Melun, département de
Seine-et-Marne. Pop. : 1,100 âmes.
MORMOIRON.—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Carpentras, département
de Yaueluse. Pop. : 2,100 âmes.
MORNANT. —Chef-lieu de l'arrondisse-

ment de Lvon, département du Rhône. Pop. :

2,200 âmes.
MORNE (Le gros). — Bourg de l'île de la

Martinique, l'une des Antilles françaises. Il

est situé dans l'arrondissement de Saint-

Pierre. Pop. 4,900 âmes.
MORNE-A-L'EAU (Le). — Commune de

l'île de la Guadeloupe. Elle est située dans
l'arrondissement de la Pointe-à-Pitrc, sur le

Crand-Cul-de-Sac. Pop. 3,600 âmes.
MOROSAGLIA. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Corté, en Corse.

Pou. : 800 âmes.
MOROTOI. — Ile de la Polynésie. Elle

est située dans l'archipel de Sandwich, au
sud-est d'Ouaou. Sa longueur est de 58 kilo-

mètres.
MORPETH.—Ville du comté de Northum-

berland, en Angleterre. On y tient un grand
marché de bestiaux amenés de l'Ecosse.

MORRUMBRIDGEE. —Rivière de la Nou-
velle-Galles méridionale. Elle prend sa

source dans les hautes montagnes qui por-
tent le même nom, et qui sont situées au
sud-ouest de Sidney.
MORT (Golfe). — Le plus grand de la

mer Caspienne. Il est situé au nord-est, sur
les côtes du Turkestan, et l'espace qui le sé-

pare du lac d'Aral, n'a pas plus de 160 kilo-

mètres de largeur.

MORTAGNE.— Rivière île France. Elle

prend sa source dans le département des
Vosges, passe à Ramberviller, et se jette

dans la Meurthe, au-dessous de Lunéville,
après un cours de 60,kilomètres.
MORTAGNE. — Petite ville du départe-

ment de l'Orne. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 11 cantons et 151 communes.
On y trouve un collège, et l'on y fabrique
des toiles de diverses qualités pour expé-
dier dans les colonies. Pop. : 5,000 âmes.
MORTAGNE-SUR-SÈVRE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Napoléon-
Vendée, département de la Vendée. Il est

situé sur la Sèvre-Nantaise, et l'on y trouve
des paneteries et des fabriques de toiles de
lin et de coton. Pop. : 1,700 âmes.
MORTA1N. — Petite ville du département

de la Manche. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprends cantons et 73 communes.
On y trouve un collège. Cette ville était an-
ciennement le siège d'assises célèbres. Pop. :

2,500 âmes.
MORTAY. — lie de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel des Moluques , au
nord-est de Gilolo, et dépend du sultan de

MORTEAU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Pontarlier, département
du Doubs. 11 est important par ses fabriques
de cloches et par d'autres usines. C'est dans
ses environs qu'existe la belle cascade appe-
lée le Saut du Doubs Pop. : 1,700 âmes.
MORTFONTAINE ou MORTEFONTAINE.

— Commune do l'arrondissement de Senlis,

département de l'Oise. On y voit un beau châ-

teau où fut signé, en 1800, un traité entre la

France et les Etats-Unis. Pop. : 400 âmes.
MORTLOCK. — Groupe de petites îles de

l'Australie. Il est situé au nord des îles de
Salomon.
MORTRÉE. — Chef-lieu de canton dans

le département de l'Orne, arrondissement
d'Argentan. Pop. : 1,100 âmes.
MOSCOU ou MOSROV. — Grande et belle

ville, seconde capitale de la Russie. Elle est
située sur la Moskva et au milieu du vaste
plateau de la Russie centrale. On y remar-
que la cathédrale, placée sous l'invocation
de l'Assomption de la Vierge, et dans laquelle
on sacre les empereurs ; les églises de l'ar-

change Saint-Michel, de Notre-Dame de Ku-
zun et de Yassili-Blagennoï; le Kremlin,
ancienne demeure des Tzars, immense con-
struction composée de palais, d'églises et de
couvents, avec de nombreux clochers et
coupoles dorés ou peints ; le palais anguleux
ou à facettes, celui des armes, ceux du sé-
nat et du patriarche, celui de Catherin;',

l'arsenal, la maison des enfants trouvés, le

clocher d'Ivan Vélikoï et la lourde Souka-
ref; puis les places Rouge, de l'Arbate el de
Petrovskaïa. Celte ville possède une univer-
sité, une académie ecclésiastique, une pen-
sion iles nobles, une académie chirurgico-
médicale, une école militaire et une autre
des cadets, une école arménienne fondée par
Catherine H, une école de commerce, une
école vétérinaire, un gymnase, les instituts

de Sainte-Catherine, d'Alexandre et de La-
zarev, une bibliothèque publique, un cabi-

net d'histoire naturelle, un autre de physi-
que, un musée anatomique, un observatoire,
un jardin botanique et plusieurs sociétés

académiques. La population de Moscou dé-
passe 300,000 âmes. On trouve, dans ses en-
virons immédiats, le palais impérial, celui

de l'archevêque et le séminaire; la cathé-
drale de l'Assomption, dont le clocher est

l'un des plus élevés de l'empire; le magni-
fique couvent de Troïtzkaïa-Lavra ou de la

Trinité, dont l'église renferme des richesses

immenses; et enûn les châteaux de Kouz-
minki, d'Arkhanguelskoï , d'Astankino, de
Kouskovo et de Goremki. Ce dernier pos-
sède un vaste parc et un riche jardin bota-

nique
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MOSCOVA ou MOSKVA. — Rivière navi-

gable de Russie. Elle passe à Moscou, et se

jette dans l'Oka, après un cours de 300 kilo-

mètres. Les Français vainquirent les Russes

sur les bords de cette rivière en 1S12.

MOSELLE. — Ce tleuve a son origine au

mont des Faucilles, dans les Vosges, et naît

de trois sources distinctes. La première jail-

lit au pied d'un roc de la côte de Taye, et

ses eaux traversent successivement Bussang,
Saint-Maurice, RamoncharapetRupt, et s'ou-

vrant dans ce dernier endroit un passage

dans le granit, elle y forme une cascade d'en-

viron 13 mètres. La seconde vient du lac de

Lispach, situé dans la vallée de Chajoux, au
nord-est du village de la Bresse; et la troi-

sième descend des deux lacs de Séchemer et

de Blanchemer, situés dans la haute vallée

de Volognc. A la petite Bresse, cette source

se réunit a la seconde et va rejoindre la pre-

mière dans le large bassin de Remiremont,
où le fleuve se grossit de toutes les eaux que
lui versent les amphithéâtres du Ballon, du
grand Ventrou, du mont des Chaumes et du
Druraont. En quittant ce bassin, la Moselle,

devenue flottable, se dirige sur Epinal, puis

surVincey; elle traverse les départements
cie la Meurtrie et de la Moselle, recevant des
eaux de la Meurthe à Frouard; celles de la

Seiile à Metz, de l'Ornes è Richemond, et

de la Sarre à Consarbruck ; puis, après avoir

arrosé les murailles de Trêves, elle va se

perdre dans le Rhin, à Coblentz, après un
trajet de 56 m;, riamètres, ou 125 lieues com-
munes. Ce fleuve est sujet à de fréquentes

inondations.

MOSELLE (DÉPARTEMENT de la). -— Il a

été formé d'une partie des trois évôchés de
la Lorraine. Sa superficie est de 532,797 hec-

tares, et sa population d'environ 448,100
âmes. Il est divisé en 4 arrondissements dont
les chefs-lieux «ont Metz, Thionville, Bn es

et Sarreguemines, et compte 27 cantons et

612 communes. Metz est le siège de sa pré-
fecture, de son diocèse et de sa cour impé-
riale, Nanti celui de son académie universi-

taire, et il est compris dans la troisième di-

vision militaire. (Voir YAppendice.)

MOSQUITOS ou MOSCOS. — Indiens de
l'Amérique centrale. Ils habitent dans l'Etat

d'Honduras, et ont conservé leur indépen-
dan. c.

MOSSOUL. Yoy. MOUSSEL.
MOSTAGANEM. — Ville fortifiée de la

province d'Oran, en Algérie. Elle est située

sur la Méditerranée où elle possède un peut,

et ce sont particulièrement des Juifs qui l'ha-

bitent. P. : 5,000 âmes.

MOSTAR. — Petite ville de la Dalmatie
ottomane, dans la Turquie d'Asie. Elle est

florissante par son industrie et son com-
merce, et l'on y remarque un pont en pierre,

dont la corde de son arche unique présente
uneétendue de 100 mètres. Pop. : 9,000 âmes.
MOTALA. — Fleuve de Suède. Il sort du

lac Wetter, et se jette dans la Baltique, à
Norltopiug, après un cours de 70 kilomètres.

MOTALA.— Gros bourg de la Suède. Il

est renommé par son importante fabrique de

machines à vapeur, dans laquelle nn confec-

tionne aussi de la coutellerie, de la quin-
caillerie, etc. Ce bourg est également l'un

des entrepôts du commerce qui se fait par le

canal de Gotha.
MOTlERSou MOTHIERS-TRAVErt>. —

Village ducanton de Neuf-Châtel en Suisse.

Il esthabitépar un grand nombre d'horlogers,

de gantiers et d'ouvrières en dentelles, et

l'on y fabrique aussi une quantité considé-

rable d'extrait d'absinthe. (Jn y montre la

maison qui servit de retraite à J.-J. Rous-
seau. Pop. : 2,000 âmes.
MOT1R. — Petite ilede la Malaisie. Elle

est située dans l'archipel des Moluques, au
sud de Tridor, et l'on y fabriaue de la po-
terie en terre rouge.
MOTRIL. — Ville de la province de Gre-

nade. Elle est importante par la fertilité de
son territoire, où l'on cultive la canne à su-
itc, ainsi que par ses mines de plomb et

ses salines. Pop. : 12,000âmes.
MOTTE-BEUVRON (La). — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement deRomorantin,
département de Loir-et-Cher. Pop. : 700
âmes.
MOTTE-CHALANÇON (La) —Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Die, départe-

ment de la Drôme. Pop. : 1,200 âmes.
MOTTE-DU-CA1RE (La) — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Sisteron, dé-
partement des Basses-Alpes. Pop. : 700 âmes.
MOUCHES (Iles aux). — Groupe de la

Polynésie. Il est situé dans le nord-ouest de
l'archipel des Iles-Basses.

MOUDANIA. —Ville de l'Asie mineure,
empire ottoman. Son port sert de débouché
aux marchandises de Brousse, et il reçoit,

pour cette ville, celles qui sont expédiées de
Constantinople et d'autres contrées. Les
fièvres sont endémiques dans cette ville.

Pop.: 20,000 Ames.
MOUL-MEIN. — Petite ville de l'Inde-

Transgangétique anglaise. Elle est située sur
la gauche de Salouen, vis-à-vis de Martabàn,
et a été fondée par les Anglais. Son impor-
tance commerciale est assez considérable.
MOULE (Lis).— Chef-lieu d'un quartier de

l'île de la Guadeloupe, l'une des Antilles

françaises, il possède un port sur la côte

nord-est de la Graiide-Terre, et le commerce
y est florissant. Top. : 20,000âmes.
MOULINS.— Ville épiscopale, située sur

la rive droite de l'Allier. Autrefois capitale

du Bourbonnais, elle est aujourd'hui le chef-

lieu du département de l'Allier, et son
arrondissement comprend 9 cantons et 85
communes. On y remarque l'hôtel de ville,

la caserne de cavalerie, le pont construit sur
l'Allier, et le mausolée de Henri de Mont-
morency, élevé dans l'église de la Visitation.

Cette ville possède un séminaire, un col-

lège, une bibliothèque et une société acadé-
mique. Son commerce consiste en fer, char-
lion de terre, bois de toute espèce, coutelle-
rie estimée, etc. Sa population est d'environ
10,000 âmes. Moulins est la patrie de Ber-
wicfa, de Villars, etc.
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MOULINS-ENGILBERT. - Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Château-
Chinon, département de la Nièvre. Pop. :

2,900 âmes.
MOULINS-LA-MARCHE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Mortagne,
département de l'Orne.

.MOULTAN. — Chef-lieu de la région et

de la province de ce nom, dans le royaume
de Làhore, Hindoustan. C'est une grande
ville située dans une plaine assez bien cul-

tivée. On croit qu'elle occupe l'emplacement
de la capitale des Molli, du temps d'A-
lexandre. On y remarque le tombeau de
Rouku-i-allum. Pop. : 80,000 âmes.
MOUN1N-VOLCAN1QUE. — Division géo-

graphique qui correspond, pour la plus
grande partie, à l'archipel de Magellan, dans
la Polynésie, et se compose des groupes de
Mounin-Sima, volcanique, et occidental. Le
groupe volcanique est ainsi nommé à cause
des volcans qui brûlent dans ses îles, dont
les principales sont File du soufre , l'île

Saint-Alexandre, et l'île Saint-Augustin.
MOURCHIDABAD ou MOORSHEDARAD.
— Grande ville du Bengale, dans l'empire
indo-britannique. Elle est située sur le Cos-
simbazar, branche du Gange. On y trouve un
grand nombre de manufactures de soieries

qui sont très-estimées. Pop. : 150,000 âmes.
MOURGÀB. — Rivière du Turkestan.

Elle prend sa source dans le Khorasan-Afghan
et va se perdre dans un lac.

MOUROM. —Ville du gouvernement de
Vladimir, en Russie. Elle est située sur
l'Oka, et l'on trouve des mines de fer dans
ses environs. Au xi c

siècle, cette ville était

la capitale de l'une des douze principautés
de la Russie. Pop. : 6,000 âmes.
MOURZOUK. — Ville de Fezzan, dans la

régence de Tripoli, en Afrique. Elle est com-
posée de maisons en terre et de rues très-

étroites, et c'est la résidence d'un sultan tri-

butaire de Tripoli. Ce lieu est le principal
marché intérieur de l'Afrique septentrio-

nale, et le rendez-vous des caravanes qui
viennent du Caire, de Tripoli, de Tunis, de
Ghâdames, de Toinbouctou, de Bornou, etc.

MOUS-TACH. — Chaîne de montagnes de
l'Asie centrale. Elle est située dans le nord
du Tibet et à l'est des monts Bolor, et l'on

croit que ses principaux sommets ont une
altitude d'environ 5,000 mètres.
MOUSSAGES. — Commune de l'arrondis-

sement de Mauriac, dans le département du
Cantal. Pop. : 1,100 âmes.
MOUSSEL ou MOSSOUL. — Ville de la

Mésopotamie, dans la Turquie d'Asie. Elle
est située dans une plaine au bord du Tigre,
et c'est le siège du patriarche chaldéen ca-

tholique d'Elkoch. On y remarque une mos-
quée ayant une tour inclinée comme celle de
Pise. Cette ville possède des manufactures
île coton qui ont donné le nom à la mousse-
line ; elle fait un commerce assez considé-
rable , et sa population approche de 65,000
âmes.

.
MOUSTIERS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Digne, département des

Basses-Alpes. On y trouve des fabriques de
faïence et de papier. Pop. : 1,800 âmes.
MOUTHE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pontarlier, département
du Qoubs. Pop. : 1,100 âmes.
MOFTHOUMET. — Chef-lieu de 'canton

dans l'arrondissement de Carcassonne, dé-
partement de l'Aube. Pop. :i00 âmes.
MOUT1ERS (Les). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement des Sables, départe-
ment de la Vendée. Pop.: 700 âmes.
MOUTIERS. —Ville épiscopale de Savoie,

dans le royaume sarde. Elle est située sur
l'Isère, et c'est le chef-lieu de la province de
Tarentaise. On trouve, sur son territoire,

une source salée et des mines de plomb ar-

gentifère. C'est la patrie d'Innocent V. Pop.:
2,000 âmes.
MOUY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

roniiissement de Clermont , département de
l'Oise. 11 est situé sur le Thérain et l'on y
trouve une filature et des fabriques d'étoffes

de laine. Pop. : 2,700 âmes.
MOUZON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sedan, département des
Ardcnnes. Celait autrefois une place forte.

Pop. 2,600 âmes.
MOXOS. — Contrée de l'Amérique méri-

dionale. Elle est située dans le nord de la

république de Bolivia et a reçu son nom
d'une peuplade d'indiens.

MOV ou MOUY. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Saint-Quentin, dé-
partement de l'Aisne. Pop. : 1,500 âmes.
MOYENNEVILLE. — Chef-lieu de canton

dans le département de la Somme, arrondis-
sement d'Abbeville. Pop. : 1,000 âmes.
MOZAMBIQUE. — C'est le nom que porte

la partie de la côte orientale d'Afrique , si-

tuée entre le pays de Sofala et de Zangue-
bar, vis-à-vis l'île de .Madagascar. L'embou-
chure de la Zambèze et le cap Delgado fixent

à peu près ses limites au sud et au nord, et

cette contrée appartient au Portugal qui y
possédé quelques établissements ; toutefois,

l'insalubrité du climat y est telle qu'ancien-
nement les Portugais y envoyaient leurs cri-

minels condamnés à mort. Une petite île, si-

tuée près de la côte , et qui s'appelle aussi

Mozambique, est le centre du commerce de
la colonie : on y trafique de l'or, de l'ivoire

et des esclaves. La ville qu'on y trouve"oos-

sède une citadelle, et c'est la résidence d'un
évoque et d'un gouverneur général. A peu
de distance et au fond de la baie, on a bâti

Mesuril, endroit plus saint que le chef-lieu

et où se trouve le palais du gouverneur. La
population réunie de Mozambique et de Me-
suril s'élève à 10,000 âmes.
MOZANGAY. — Ville de l'île de Mada-

gascar. Elle est située sur la côte nord-ouest,

dans le pays des Esclaves, et son port est

fréquenté par les peuples des côtes de Mo-
zambique et de Zanguebar. Pop. : 30,000

âmes.
MOZDOK. — Ville de la province du Cau-

case, dans la Russie asiatique. Elle est com-
merçante et l'une des principales stations

militaires de la ligne de Terek. Sur la route
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qui conduit de cette ville à Astrakan, et près

du bord de la Kouma, on trouve les ruines
de l'ancienne Madjarï, cité tartare qui joua
un grand rùle au xiv e siècle, sous les prin-

ces de la Horde (Vor. On recueille, au milieu
de ces ruines, tics inscriptions et des mé-
dailles qui confirment cette tradition. Poj>. :

5,000 âmes.
MSTA. — Rivière navigable de Russie.

C'est un affluent du lac Ilmen qui verse ses

eaux, par le Volkhov, dans le lac Ladoga.
Un canal unit aussi la Msta à la Vvertza, af-

lluent du Volga, ce qui met en communica-
tion la mer Caspienne avec la Baltique.

MSTISLAVL. — Ville du gouvernement
de Mohilev, en Russie. Pop. : 4,000 âmes.
MTSKHETHA. — Ville de la Géorgie,

dans la région du Caucase, Russie asiatique.
Elle est située sur la rive gauche du Kour, et

c'est Tune des plus anciennes cités de l'Asie;

mais elle est en partie ruinée. On y remar-
que encore, toutefois, la cathédrale et le

pont sur le Kour , dont on attribue la con-
struction à rompée.
MUGRON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Sever, départe-
ment des Landes. C'est un entrepôt de vins,
d'eau-de-vie et de matières résineuses.
MUHLBERG. — Ville de la province de

Saxe, en Prusse. Charles-Quint y vainquit,
en 15i7, les protestants que commandait l'é-

lecteur de Saxe, Jean-Fréderic. Pop. : 3,000
âmes.
MUHR ou MUR. — Rivière d'Allemagne.

Elle prend sa source dans l'archiduché d'Au-
triche, traverse la Styrie où elle arrose Muh-
rau, Judenbourg, Leoben, Bruck, Gratz et

Radkersbourg; puis entre en Hongrie où
elle se jette dans la Drave , au-dessous de
Warasdin, après un cours de 400 kilomè-
tres.

MULDE, — Rivière d'Allemagne. Elle se
forme dans le royaume de Saxe, par la réu-
nion de la Mulde de Freyberg et de la Mulde
de Zwickau, passe à Dessau et se jette dans
l'Elbe après un cours de 230 kilomètres.
MULGRAVE ou CENTRAL (Archipel). —

Dans la Polynésie. Il se compose de deux
archipels , celui de Ralik-Radak et celui de
Gilbert. Le premier comprend la chaîne de
Ralik qui embrasse les groupes ou attols de
Bigini, Radogala, Udiai-Milai , Kwaldelen,
Namon, Lileb.Tebot.Odia, Telout,Eili,Ebon,
Namourick et Natuket ; et la chaîne de Ra-
daek qui se compose de ceux de Rigar , Ou-
dirik, Tagai, Ailou, Ligiep, Odia ouRoman-
zoff, Eregouf, Kawen ou Arakschijef, Aour,
Arno, Médiuro, Mille, du Nouvelan, Miadi
et Repith-Urur. L'archipel Gilbert se divise
en trois groupes : celui de Scarborough, com-
posé des îles ou attols Mathewes, Charlotte,
Knoy ou Cook, Gilbert et Hall; celui de
Simpson, dont lesattols sont Hopper, Woodle,
Henderwillo et Harbottle ; et celui de Bis-
hop, ayant pour attols Sydenham et Drum-
mond. Enfin, les dépendances géographiques
de l'archipel Mulgrave, sont les îles le

Grand Cocal , Saint-Augustin, Nederlandish,
Peystep, Ellice et Indépendance.

MULHACEN. — Montagne d'Espagne. Elle
est située dans la province de Grenade, et

c'est la plus élevée de la Sierra-Nevada, sa
hauteur est en etï'et de 3,555 mètres.
MULHAUSEN ou MULHOUSE. — Petite

ville située dans une île que forme 1T1I, et

sur le canal de Monsieur. Jadis capitale d'une
république alliée de la Suisse, elle n'est plus
aujourd'hui qu'un chef-lieu de canton du
département du Haut-Rhin ; mais elle est
devenue aussi le centre d'une fabrication des
plus importantes ; ses manufactures et celles

de ses environs occupent jusqu'à 60,000
ouvriers, et la valeur des produits s'élève

annuellement jusqu'à 50,000,000 de francs.

La fabrication consiste principalement en
toiles peintes, et les établissements de Mul-
house impriment non-seulement sur colon,
mais encore sur soie et sur batiste. Cette
ville possède un collège, une société litho-

graphique, une société industrielle et des
collections relatives aux arts. Sa population
est d'environ 22.000 âmes, non compris les

colonies ouvrières.
MULL. — Une des îles Hébrides. Elle est

située à l'ouest de l'Ecosse, et séparée du
comté d'Argylo par un étroit canal.

MULTNOMAH. — Rivière de l'Amérique
septentrionale. Elle sort du lac Timpanogos,
au nord du Mexique, et se joint à la Co-
lombia.

MUMPAWA (Pays de). — Il est situé dans
l'intérieur de Bornéo, et renferme les mines
d'or de Montrado, que l'on range au nombre
des plus riches de î'Océanie.

MUNICH. — Ville située sur l'Iser, dans le

cercle de ce nom. Elle est le chef-lieu de ce
cercle, et la capitale du royaume de Bavière.
C'est l'une des villes les plus importantes de
l'Allemagne. Ses édifices principaux sont
l'église Saint-Michel, l'une des plus belles
qui soient connues; la chapelle du Palais-
Royal ; les églises Notre-Dame, Saint-Etienne
et des Théatins; le palais-royal, l'un des plus
vastes de l'Europe; la pinakothèque et la

glyplothèque, sortes de musées; le nouveau
palais des sciences et des arts, le musée pro-
prement dit, le palais Max, l'hôtel du minis-
tère de l'intérieur, l'hôtel de ville, celui de
la monnaie, l'arsenal , le manège, l'hôpital

général et celui du Saint-Esprit, puis le

Jardin-Anglais, promenade publique, etc.

Cette ville possède une université, un lycée,

des écoles militaires, d'artillerie, des beaux-
arts et plusieurs autres encore, deux biblio-

thèques publiques , un cabinet d'histoire

naturelle, un jardin botanique et diverses
sociétés académiques. On y trouve en outre

un grand nombre de manufactures, parmi
lesquelles se distinguent celle de tapisserie

de haute-lisse et celle de porcelaine. La copu-
lation de Munich s'élève à 100,000 âmes. On
voit dans ses environs la superbe résidence

royale de Nymphenbourg, construite sur le

plan du château de Versailles, puis celle de
Schleissheim, que quelques-uns regardent
comme la plus magnifique de toute l'Aile-,

magne.
MUNKACS. — Ville forte de Hongrie, em-
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l>ire d'Autriche. On y trouve des forges et

l'on y fabrique une grande quantité de sal-

pêtre. On exploite aussi dans ses environs

des mines de cristaux dits diamants de Hon-
grie; et enfin, le territoire produit un vin

estimé. Pop. : 6,000 Ames.
MUNSTER. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Colmar, département du
Haut-Rhin. On y fabrique des toiles peintes,

des calicots et de la papeterie, et l'on y fait

aussi un commerce de bestiaux, de beurre

et de fromage. Pop. : 3,400 âmes.
MUNSTER. — Ville épiscopale, située sur

l'Aa et non loin de l'Ems, dans la province de
Westphalie, en Prusse. Autrefois capitale

de l'évêché souverain de son nom, elle est

aujourd'hui le chef-lieu du gouvernement
appelé aussi comme elle. On y remarque la

cathédrale, l'église Saint-Lambert et le palais

ci-devant épiscopal. Cette ville possède un
séminaire catholique, un gymnase, une école

de chirurgie, une école vétérinaire, une école

d'instituteurs pour .es Juifs, un institut de
sourds-muets, une bibliothèque publique et

un jardin botanique. Sa population

20,000 âmes. C'est à Munster que fut signé,

en 1648, le fameux traité de paix dit de
Westphalie.
MURANO. — Petite ville du gouvernement

de Venise. Elle est importante par ses verre-

ries qui, durant plusieurs siècles, furent les

plus renommées du monde par les ouvrages
qu'elles produisaient, et surtout par leurs

conlarie ou perles fausses que l'on colpor-

tait dans toutes les contrées du globe. C'est

aussi dans ces fabriques que les peintres et

vitriers Vivarini exécutèrent la plupart des
vitraux dont ils ornèrent un nombre consi-

dérable d'églises. Aujourd'hui, les verreries

de Murano sont déchues sans aucun doute
de leur ancienne splendeur; mais elles n'en
livrent pas moins encore au commerce, des
ouvrages remarquables en verre et en émail ;

des glaces soufflées qui sont réputées, et une
quantité considérable de cloches, de tubes

pour les instruments de physique, etc. La
population de cette ville est d'environ 5,000

âmes. On y remarque aussi l'église Saint-Do-

nato, dont l'architecture extérieure est d'un
style grec du xn c

siècle, et qui est pavée
en mosaïque.
MURASSON. — Commune du département

de 1 Aveyron. Elle est située dans le canton

de Reliùont, arrondissement de Saint-Afri-

que. On y fait un commerce de laine, de bes-

tiaux et de quelques toiles grossières. Pop. :

1,400 âmes.
MURAT. — Petite ville située sur l'Ala-

gnon, au pied du mont de Cantal, dans le

département de ce nom. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 3 cantons et 34

communes. Elle possède une société d'agri-

culture, et son commerce consiste en grosses

draperies, merceries, dentelles, chaudronne-
rie, etc. Sa population est d'environ. 3,0t0

âmes,
MURAT. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Castres, département du
Tarn. On y fait un commerce de bestiaux.

de volailles grasses et de fiomajes. Pop. :

2,900 âmes.
MURATO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Baslia, en Corse. Pop. :

900 âmes
MURC1E. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans la capitainerie de Valence, en
. On y remarque la cathédrale et le

palais épiscopal. Cette ville, qui est la rési-

dence de l'évoque de Carthagène, possède
cinq collèges, une chaire de mécanique ap-
pliquée aux arts, un jardin botanique, et

36,000 habitants. On trouve, dans son voisi-

nage, une verrerie importante et renommée.
MURE (La). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Grenoble, département
de l'Isère. On trouve des mines de houille

sur son territoire. Pop.: 3,100 âmes.
MURET. — Petite ville située sur la" Ga-

ronne, dans le département de la Kaute-

Gàronne. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend Î0 cantons et 127 communes, et sa

population est d'environ 4,500 âmes.
MURG.— Rivière d'Allemagne. Elle prend

sa source dans le royaume de Wurtemberg,
passe dans jle grand' duché de Bade, à Ras-

tadt, et se jette dans le Rhin, après un cours

de 70 kilomètres.

MDRITZ. — Lac d'Allemagne. Il est situé

au sud-est du grand duché de Merklenbourg-
Scbwerin, et sa longueur est d'environ 35
kilomètres. Il communique au nord avec le

lac Flesen, qui verse ses eaux dans le lac de
Plau.
MURRAY. — Fleuve de la Nouvelle Hol-

lande. Il est situé au sud-est où il se forme
par la réunion du Darling et du Morrum-
bidgee , et se jette dans le grand Océan par

la baie de la Rencontre, qui se trouve placés

entre la terre de Flinders et la terre de Rau-
din.

MURRAY. — Golfe de la mer du Nord. Il

est situé au nord-est de l'Ecosse et commu-
nique avec l'Atlantique par le canal Calédo-

nien.

MURVIEDRO. — Petite ville avec un port

dans les capitaineries de Valence en Espa-
gne. Elle a été bâtie sur l'emplacement de
l'ancienne Sagunte ou Sar/onle, dont les rui-

nes sont encore éparses sur le territoire. Sa
population est d'environ 6,CO0 âmes.
MURVIEL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Béziers , département
de l'Hérault. Pop. : 1,600 âmes.
MUSEAU. — Petite ville de la Silésie, en

Prusse. Ony remarque le château qui appar-

tient au prince de Pûckler, et l'on trouve,

dans son voisinage, une fabrique importante
d'alun. Pop. : 1.800 âmes.
MUSSELRURG. —Ville du comté d'Edim-

bourg, en Ecosse. Elle est située sur l'Esk,

près, de son embouchure dans le golfe de

Fortb. C'est dans le voisinage de cette ville

et ; i es des collines de Pinkey, que les Écos-

sais, partisans de Marie Stuàrt, furent vain-

cus, en 1567, parles confédérés, et que l'in-

fortunée princesse fut faite prisonnière. Pop.:

9,000 âmes.
MDSS1DAN ou MUCIDAX — Chef-lieu de



<;si NAJ SACREE f.T ECCLESIASTIQUE. NAN" «sa

canton dansl'arrondisscmcnt de Ribérac, dé-
partement de la Dordogne. Il est situé sur
la rive gauche de l'Isle. On y trouve des for-

ges. Po[>. : 1,800 âmes.
MUY (Le). — Commune de l'arrondisse-

ment de Draguignan dans le département du
Var. Pop. : 2,200 âmes.
MUYSCAS. — Population indienne de la

Colombie. Avant même la conquête des Es-
pagnols, elle avait l'ait des progrès notables
dans la civilisation et sou chef principal ou
zaque résidait à Tunja.
MUZO. — Village de la province de Bo-

gota, dans la république de la nouvelle
(irenade, Colombie. On trouve dans ses en-
virons une riche mine d'émeraudes qyi

,

avec celle de Somondoco, située plus à l'est

et dans le département de Boyaca, fournit à
l'Europe et à l'Asie, le plus' grand nombre
de ces pierres précieuses.

MYCONI ou MYCONE. — Une des Cycla-
iles, dans l'Archipel. Elle l'-st situéeau sud-
est de lïne et sa longueur es* de 18 kilo-

NAARDEN. — Ville forte de la Hollande
septentrionale. Elle est située sur la côte sud
du Zuider-zée. Pop. : 1,300 âmes.
NAAS. — Ville du comté de Kildare, en

Irlande. Elle fut la résidence des rois de
Leinster. Pop.: 3,000 âmes.
NAB ou NAAB. — Rivière navigable de

la Bavière. Elle sejette dans le Danube, non
loin de Batisbonne, après un cours de 160 ki-

îomètres.
N.EFELS.— Ville ou canton de Glaris en

Suisse. En 1388, les habitants de ce canton

y remportèrent une victoire mémorable sur
les Autrichiens.

NAGOBE. — Aille oc l'Adjemir, dans
niindoustaa. Elle appartient aux Badje-
poutes. Pop. : 40,000 âmes.
NAGPOUB. — Capitale du royaume de ce

nom, tributaire de l'empire indo-britanique.
Elle est mal bâtie et ses rues sont tortueuses,

étroites et sales.

NAHE. — Bivière navigable d'Allema-
gne. Elle sépare en partie la Prusse rhénane
de la Bavière rhénane et du grand-duché de
Hesse-Darmstadt , et s'unit au Rhin après un
cours de 115 kilomètres.

NAILLOUX. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Yillefranehe, départe-
ment de la Haute-Garonne. Pop. : 1,403
âmes.
NAIBN. — Chef-lieu du comté de ce nom,

en Ecosse. Elle est située sur le golfe de
Murray, a l'embouchure du Nairn. Pop. :

3,200 âmes.
NAJAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Villefranche, département
de l'Avevron. Pop. : 2,100 âmes.
NAJERA ou NAGEARA. — Ville de la

province de Logrono, en Espagne. Elle fut

.a résidence des rois de Navarre. C'est sous
les murs de cette ville qu'en 1366, Pierre
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mètres. C'est dans cette île que la mytholo-
gie grecque plaçait les tombeaux des géants
vaincus j>ar Hercule. Pop. : 6,000 âmes.

MYOS-HORMOS, aujourd'hui Schavana.
— L'emplacement de ce port, célèbre chez les
anciens, parce qu'il était l'un des plus fré-
quentés de la mer Bouge, se trouve dans
la grande anfractuosité qu'abrite le cap Ba-
sahou-Somer, dans la contrée orientale des
déserts qui dépendent de l'Egypte.

MYSLEMTZ. — Ville de Galicie, empire
d'Autriche. Elle est située dans le cercle de
Wadowice. Pop. : 2,000 âmes.

MYSOL. — Ile de la Malaisie. Elle est si-
tuée dans l'archipel des Moluques, au nord
deCéram, et sa longueur est d'environ 90 ki-
lomètres. On y trouve particulièrement des
oiseaux de paradis.

MYSORY ou SCHOUTEN. — Groupe d'îles

de l'Australie. 11 est situé au nord de la nou-
nelle Guinée. Et longtemps on l'avait dési-
^ué comme ne formant qu'tsnc seule île.

N
le Cruel délit l'année de son frère, Henri d«
Transtamare et fit Duguesclin prisonnier
Pop. : 3,600 âmes.
NAKHCHIVAN. — Petite vule du gouver-

nement d'Ekaterinoslaw, en Russie. Elle est
le siège d'un évèque arménien, et possède
de nombreuses fabriques d'eau-de-vie, d'é-
toffes de soie, de laine, etc. Sa population
est d'environ 12,000 âmes.
NAKHTCHIYAN. — Ville de l'Arménie,

dans la région caucasienne , Russie asiati-
que. Cest l'une des plus anciennes cités
arméniennes, et longtemps elle fut floris-
sante ; mais elle est entièrement déchue au-
jourd'hui. Pop. : 5,000 âmes.
NALON. — Fleuve d'Espagne. Il prend sa

source aux monts Cantabres, passe à Oviédo,
et se jette dans l'Atlantique, après un cours
de 100 kilomètres.

NAMAQUAS. — Une des nations holtento-
tes. Son principal lieu d'habitation est Pella,
à la gauche du fleuve Orange et à 80 kilo-
mètres environ de son embouchure.
NAMPHIR. — Une des îles eyelades, dans

rArchipel. Elle est située à l'est de Santorin
et sa longueur est de 12 kilomètres.
NAMUR. — Ville épiscopale, chef-lieu de

la province de même nom, en Belgique. Elle
est importante par ses fabriques d'armes, de
coutellerie, ses tanneries, sa poterie, etc.

Elle possède aussi un athénée et un institut

de sourds-muets. Pop. : 22,000 âmes.
NAN-L1NG. — Montagnes de Chine. Elles

sont situées entre le bassin du Kiang ou
Fleuve-Bleu, et le bassin de la mer de Chine
NAN-TCHANG. — Grande ville de la pro-

vince de Kiang-Si, en Chine. Elle est le cen-
tre du commerce de la porcelaine qu'on fa-
brique dans toute cette province, et fait

aussi un commerce de fourrures, de soie et
•l'une grande quantité d'idoles.

III. 22
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NANAS. — Ville de Hongrie, dans l'em-

pire d'Autriche. C'est le chef-lieu du terri-

toire des Heiduckes. Pop. : 4,000 âmes.
NANÇAY. — Commune de l'arrondisse-

ment dé Bourges, dans le département du
Cher. Pop. : 1,100 âmes.
NANCRAY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Pithiviers , dans le département du
Loiret. Pop. : 900 âmes.
NANCY. — Ville épiscopale située sur la

rive gauche de la Meurthe, et remarquable
par la manière dont elle est percée et bâtie.

Chef-lieu du département de la Meurthe, son
arrondissement comprend 8 cantons et 187
communes. On cite, parmi ses édifices, l'hô-

tel de ville, la préfecture, la place Royale,
les casernes et l'hôpital. Elle possède une
académie universitaire, un collège, une école
secondaire de médecine, une école fores-
tière, une école de sourds-muets, une bi-
bliothèque, un musée de tableaux, un cabi-

net d'histoire naturelle, un jardin botanique
et une société académique. Son commerce
consiste en draps, tricots , treillis, serges,

bonneterie, vins, liqueurs fines, savons,
chandelles, etc. Sa population est d'environ
40,000 âmes. Cette ville, ancienne capitale

de la Lorraine, fut longtemps le séjour du
roi de Pologne, Stanislas. File a donné nais-
sance à Callot, au P. Maimbourg, à Bassom-
pierre, à Chompréetà madame de Graffigny.

NANGASARI ou NANGASAKI. — Ville du
Japon. Elle est située dans l'île de Kiou-
Siou, possède des fabriques, et son com-
merce est florissant, parce que son port est

le seul où l'on admette des navires étran-

gers. Cette ville est entourée de collines qui
sont couronnées de temples nombreux. Pop.:
60,000 âmes.
NANKIN ou NAN-KING. — loy, KIANG-

NING.
NANS. — Commune du département du

Var. Elle est située dans le canton de Saint-

Maximin, arrondissement de Brignolles, et

c'est dans son voisinage que se trouve la

montagne de la Sainte-Baume qui renferme
la célèbre grotte de ce nom. Pop. : 1,100
âmes.
NANT. — Chef-lieu dé canton dans l'ar-

rondissement de Milhau, département de
l'Aveyron. Pop. : 3,200 âmes.
NANTERRE. — Bourg très-ancien des en-

virons de Paris, dans l'arrondissement de
Saint-Denis. C'est là que naquit sainte Gene-
viève, et l'on y montre encore le puits où la

jeune bergère prenait tle l'eau pour humec-
ter les yeux de sa mère qui était atteinte,de
cécité. On trouve, dans ce bourg, plusieurs

fabriques de produits chimiques, et l'on y
exploite des carrières de plâtre et de pierre

à bâtir. Pop, : 2,900 âmes.
NANTES. — Ville épiscopale située sur la

rive droite de la Loire. Chef-lieu du dépar-
tement de la Loire-Inférieure, son ar-

rondissement comprend 17 cantons et 66
communes. On remarque, dans cette ville,

la cathédrale, la bourse, l'hôtel de ville, ce-
lui de la préfecture, la colonne départemen-
tale, de belles places, de superbes quais, et

les restes du palais des anciens ducs de Bre-
tagne. Nantes possède un séminaire, un col-
lège, une école secondaire de médecine,
une école de navigation, une bibliothèque
publique, un musée d'antiques, un cabinet
d'histoire naturelle, un observatoire, un jar-
din botanique et plusieurs sociétés acadé-
miques. Son commerce se compose d'une
foule d'industries et ses relations s'étendent
jusque dans l'Inde, la Chine et l'Amérique.
Son port est toujours encombré de navires;
mais les gros vaisseaux s'arrêtent à Paim-
bœuf. Cette ville a aussi de vastes chantiers
pour la construction de bâtiments marchands
et même de corvettes de guerre ;

puis des
magasins de vivres et de munitions destinés
à l'approvisionnement des ports de Brest,
Lorient et Rochefort. Sa population est d'en-
viron 88,000 âmes. Nantes doit également
de la célébrité au fameux édit qui porte son
nom, lequel fut octroyé par Henri IV en
1568, et révoqua par Louis XIV en 1686.
Enfin , cette cité est la patrie de Jacques
Cassard, de Marin, etc.

NANTEUIL-LE-HAUDOIN.— Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Senlis, dé-
parlement de l'Oise. Pop. : 1,600 âmes.
NANTEUIL-LÈS-MEAUX. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Meaux, dé-
partement de Seine-et-Marne. Il est situé
près de la rive gauche de la Marne. Pop. :

1,400 âmes.
NANT1AT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bellai, département de
la Haute-Vienne. Pop. : 1,300 âmes.
NANTUA. — Petite ville située sur un lac

du même nom, dans le département de l'Ain.

Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
6 cantons et 71 communes. Elle possède un
collège, une société d'agriculture, et fabri-

que des étoffes de laine, des toiles, de la

mousseline, du papier, des cuirs, etc. Sa po-
pulation est d'environ 3,700 âmes. C'est près
de cette ville que se trouve Bellegarde, lieu

renommé par les chutes et la perte du Rhône,
Charles le Chauve fut inhumé à Nantua,en 877.
NANTUCKET. —Petite île des Etats-Unis.

Elle est située dans le Massachusetts et sur
l'Atlantique. Ses habitants sont renommés
par l'adresse qu'ils apportent dans la pêche
de la baleine. Pop. : 10,000 âmes.
NAPLES. — Belle et grande ville archié-

piscopale, capitale du royaume des Deux-
Siciles. Elle s'élève en amphithéâtre à la

droite de la petite rivière Sabeto, et au fond
du golfe auquel elle donne son nom, ayant
le Vésuve à l'est, et le mont Pausilippe à
l'ouest. Parmi les nombreux édifices qui
l'embellissent, on remarque principalement
la cathédrale dédiée à saint Janvier, et dont
une chapelle conserve, dans deux ampoules,
le sangdece saint ; les églises Saint-Domini-
que, Saint-Philippe Néri, Saint-Paul Majeur,
et Saint-Martin des Chartreux ; l'église et

le couvent de Sainte-Marie des Carmes ; celle

de Saint-François de Paola et celle des Apô-
tres ; l'église et le couvent de Sainte-Claire,

et celle de Jesu-Novo ; les couvents de la Tri-

nité, de Saint-Dominique le Grand, de Monte-
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Olivcto et des Chartreux; le palais royal, le

palais de Farchevéque, celui du prince de Sa-
lorne, le logement des princes étrangers, le>

palais royaux de Capo di Monte et de Chiata-
nione, l'édifice des Studj qui renferme la bi-

bliothèque Borbonica, l'université, l'hôtel des
pauvres, celui des incurables et celui de
l'Annunziata, et l'arsenal. Dans le nombre
des palais de particuliers, on distingue ceux
de Bisignano, Colonna, Doria, Ferrandina.
Filomarino, Gravina, Itnperiali, Orsini, San-
buono, Stigliano, Franravilla, Tarsia, etc. Il

iaut mentionner après cela les places du
Palais-Royal, du Spirito-Santo, du Castello,

de Fontana-Medina, de Monte-Calvario, de
San-Lorenzo, de l'Arcivescovado, de San-
Domenico, de la Trinita maggiore, de la Ca-
ji ta, du Mercalo, etc.; les rues de Tolède,
Carbonare, Foria, Monte-Oliveto, Bivieradi
Chiaja, Santa-Lucia, etc.; les promenades de
Chiaja, villa Beale, la Bivicra di Chiaja, etc.;

et enfin les catacombes qui occupent les

cryptes d'une montagne au nord de la ville.

Nsples possède une université, un lycée,

une école de paléographie, une école de
peinture et de sculpture, un collège et une
école militaires, une académie de marine et

une école vétérinaire; des chaires de clini-

que, de chirurgie et d'ophthalmologie; qua-
tre bibliothèques publiques, un observa-
toire, et des cabinets d'histoire naturelle, de
minéralogie, de physique et de chimie; un
musée des antiques,' un jardin botanique, et

plusieurs sociétés académiques. Cette ville

est principalement défendue par trois forte-

resses : le fort Saint-Elme, le Château-d'OEuf
et le Château-Neuf, et sa population est d'à

peu près 380,000 âmes.
On trouve dans ses environs le mont Pau-

silippe, colline de tufa volcanique, percée
d'un bout à l'autre sur une longueur de plus
d'un mille et qui est l'un des chemins qui
conduit à Naples. Cet ouvrage peut être con-
sidéré comme l'un des plus anciens tunnels
connus. Viennent ensuite l'élégante villa

Florida, et le tombeau île Virgile, ou du
moins les quatre murailles en briques aux-
quelles on donne ce nom.
NAPLOUSE ou NABALOS. — Petite ville

de Syrie, dans la Turquie asiatique. C'est la

Sichem de l'Ancien Testament et le Sychar
du Nouveau. Après avoir été la capitale du
royaume de Samarie, elle est encore aujour-
d'hui la métropole de la secte des samari-
tains. Située dans une vallée gracieuse et

fertile, entre le mont Ebal au nord, et le

mont Gariziin au sud, elle se distingue par
.*on industrie et son commerce, et sa popu-
lation est d'environ 10,000 âmes. La tradition
place dans son voisinage les grottes sépul-
crales de Joseph, de Jacob et de Josué, ainsi

q"ue le puits creusé par ce dernier; et c'est

sur le mont Garizin, où les samaritains ac-
tuels adorent Jéhovah, que les samaritains
anciens avaient bâti un temple rival de celui

de Jérusalem.
NAPO. — Bivière de l'Amérique méridio-

nale. Elle prend sa source dans les xVndes,

coule dans la république de l'Equateur, et

se jette dans l'Amazone après un cours uc
800 kilomètres.

NAPOLÉON - VENDÉE ou BOURBON -

A'ENDÉE. — Cette ville, qui a aussi porté le

nom de la Roche-sur-Yon, est le chef-lieu du
département de la Vendée. Son arrondisse-
ment comprend 10 cantons et 101 commu-
nes. Elle possède un collège, une biliothè-
que et une société académique. Sa popula-
tion est d'environ 6,000 âmes.
NAPOLÉON-VILLE — Yoy. Pontmy.
NAPOLI DE MALVAS1A. — Petite ville de

Laconie, en Grèce. Elle est fortifiée, possède
un port, et c'est le siège d'un métropolitain.
Son territoire est renommé par l'excellent e
de ses vins. On voit, dans ses environs les

ruines à'Epidaurus Limera, et la chapelle ue
Saint-George, qui a hérité de la renommée
du temple d'Esculape et est visitée par un
grand nombre de malades.
NAPOULE (La). — Village du canton de

Fréjus, dans le département du Var. 11 pos-
sède un port sur le golfe de son nom, lequel
golfe a environ 9 kilomètres de largeur sur
k de profondeur. Pop. : 800 âmes.
NABA. — Ville de la province de Yamato,

au Japon. Elle fut longtemps la résidence
des empereurs, et les Japonais professent
une grande vénération pour elle à cause du
nombre de ses temples. Elle est d'ailleurs

populeuse et florissante. On y remarquo
particulièrement le temple de Koubosi, où
l'on voit la statue de Siak?, et celui de Dai-
bouts.

NABBONNE. - Ville située sur le canal
de la Bobine. Ce canal, au moyen de l'étang

de Sijean, la fait communiquer avec la Mé-
diterranée, et par le canal du Midi, elle

communique avec l'Océan. Chef-lieu d'ar-
rondissement dans le département de l'Aude,
elle comprend 6 cantons et 70 communes.
On admire sa belle cathédrale gothique.
Cette ville possède une bibliothèque pu-
blique, un musée, un jardin botanique, et

une société académique. Au moyen âge,
Narbonne faisait un commerce important
avec Alexandrie et Constanlinople. Aujour-
d'hui on y prépare du vert-de-gris, on y
trouve des fabriques d'eaux-de-vie et de vi-

naigre, et l'on en exporte un excellent miel
dit miel de Narbonne.. Sa population est

d'environ 12,000 âmes.
NABCISSO. — lie de la Polynésie. Elle

est située dans l'archipel des Iles-Basses.

NABEA. — Pays de l'Abyssinie. Il est

habité par une race blanche, qui a conservé
en partie son indépendance contre les Gai-
las. Ce pavs est situé au sud-ouest.
NABENTA. — Fleuve de Turquie. Il

prend sa source aux Alpes Dinariques, coule
dans la Bosnie, et va se jeter, par trois em-
bouchures, dans le canal de Narenta, golfe

formé par l'Adriatique entre la côte de Dal-

matie et la presqu'île de Sabioncello. Du-
rant son cours, qui est de 280 kilomètres
environ, il forme des marais très-insalu-

bres.

NABEW. — Bivière navigable de Po-
logne. Elle prend sa source dans le gouver-
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nement de Grodno, en Russie, passe en Po-
logne où elle baigne Lomza, Ostrolenka et

Pultusk, et se joint au Bug, aorès un cours

de 300 kilomètres.

NARNI. — Ville de la délégation de Spo-
lette, dans les Etats du Pape. Elle est située

sur la rive gauche de la Nera. On y voit un
bel aqueduc et un port construit par Auguste.

Patrie de l'empereur Nerva. Pop. : 3,000

âmes.
NAROVA ou NARVA. — Fleuve naviga-

ble de Russie. Il sort du lac Péipous, passe

à Narra, et se jette dans le golfe de Fin-
lande.
NARRAGANSETT. — Baie de l'Atlantique.

Elle est située au sud-est de Rhode-Island,
dans les Etats-Unis, et tire son nom des
Narragansetts, tribu indienne qui a embrassé
la religion chrétienne, et habite Rhode-
Island.

NARUA1NGONDGE. — Ville du Bengale,
dans l'Hindoustan anglais. Elle est située

sur la Lokia, branche du Brakmapoutre. On
y fabrique des étoffes de soie et de coton.

i)e l'autre côté de la Lokia se trouve un
lieu célèbre de pèlerinage mahométan, ap-

pelé Coddomresoul. Pop. 15,000 âmes.
NARVA. — Petite ville du gouvernement

de Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle est im-
portante par ses fortifications, son port et son
commerce. Pop. : 5,000 âmes Charles XII

y vainquit Pierre !e Grand, en 1700.

NASB1NALS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Marvéjols, département
de la Lozère. On y fabrique des fromages
dits formes. Pop. : 1,000 âmes.
NASEBY. — Village du comté de Nor-

Ihampton, en Angleterre. Fairfax et Crom-
%\ ell y vainquirent Charles I" en 16i5.

NASHV1LLE. — Capitale du Tennessee,
aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
Davidson, et sur la rive gauche du Cum-
berland. Cette ville possède une université,

et son commerce la rend assez florissante.

Pop. : 8,000 âmes.
NASIÉLSK. — Ville de Pologne, empire

de Russie. Les Français v battirent les

Russes en 1800. Pop. : 1.300 âmes.
NASSAK. — Ville de l'Hindoustan anglais.

Elle est située dans la province d'Aurenga-
bad, et les Hindous s'y rendent en pèleri-

nage.
NASSAU. — lie de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de la Sonde, au sud-
ouest de Sumatra et au sud-est de Poggy.
NASSAU (Dt'cuÉ de). — Cet Etat est pres-

que entièrement environné par le grand-
duché du Bas-Rhin et celui de Hesse-Darm-
stadt, et il est arrosé par le Rhin, avec ses

affluents le Mein et la Lahn. Sa capitale est

Wiesbaden.
NASSAU. — Ville du duché de même

nom. Elle est située sur la rive droite de la

Lahn. On trouve, dans son voisinage le

château des ducs. Pop. : 900 Ames.
NASSAU. — Chei-lieu de l'île de Banda,

dans l'archipel des Moluques, Océanie occi-

dentale. C'est une très-petite ville qui est

protégée par les forts Belgiea et Nassau.

NASSAU. — Chef-lieu des Lucayes, dans
l'île de la Nouvelle-Providence. Pop. : 6,000
âmes.
NATAL. — Chef-lieu de la province de

Rio-Grande, au Brésil. Elle est située sur
le Potengy ou Rio-Grande-Uo-Norte et près
de son embouchure dans l'Atlantique. Son
port lui donne une certaine importance
commerciale. Pop. : 3,000 âmes.
NATAL. — Ville de l'île de Sumatra.

Elle est située sur la côte ouest et l'on y fait

un commerce de camphre et d'or.

NATAL. — Baie de la Cafrerie. Elle est
située à l'embouchure d'une rivière de môme
nom dans la mer des Indes. Les Anglais y
ont formé un établissement pour le com-
merce de l'ivoire.

NATCHEZ. — Ancienne tribu indienne
de l'Amérique septentrionale. Elle occupait
le pays qui forme aujourd'hui l'Etat de
Mississipi, et fut presque totalement anéan-
tie, en 1730, par les Français.
NATCHEZ. — Jolie jietite ville du Missis-

sipi, aux Etats-Unis. Elle est située dans le

comté d'Adams et sur la rive ganche du
Mississipi. On y trouve un collège, une bi-

bliothèque publique, et il s'y fait un com-
merce de coton très-considérable. Pop. :

7,000 âmes.
NATCH1TOCHES. — Petite ville de la

Louisiane, aux. Etats-Unis. C'est l'une des
plus commerçantes de la contrée, quoique
sa population ne dépasse guère 1,500 âmes.
NATRON (Lacs de). — Ils sont situés

dans la contrée occidentale des déserts qui
dépendent de l'Egypte, et dans celui appelé
Désert de nitrv, qui formait la région Sci-

thiaque de Ptolémée. Cette région s'étendait

dans la direction du nord-ouest du Caire, et

les annales de l'Eglise font mention du
grand nombre de saints solitaires qui l'ha-

bitèrent dès le iv' siècle. C'est là que se

trouvait le couvent de Saint-Macaire.
NATUNA. — lie de la Malaisie. Elle est

située dans la mer de la Chine, au nord-
ouest de Bornéo, et sa longueur est de 60
kilomètres.

NAUCELLE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Rodez, département de
l'Aveyron. Pop. 1,200 âmes.
NAUMBURG. — Petite ville située sur la

Saale, dans la province de Saxe, en Prusse.
Elle possède un gymnase, se distingue par
son industrie, et sa population est d'environ
11,000 âmes. On trouve dans son voisinage,
au bourg de Pforta, le célèbre collège de ce
nom , un des plus anciens de l'Europe, et

dans lequel furent élevés plusieurs hommes
illustres, comme Wolf, Klopstock, etc.

NAUPLI ou NAPOLI. — Petite ville d'Ar-
golide, royaume de Grèce. Elle est située sur
une langue de terre qui s'avance dans le

golfe qui porte son nom, et la citatelle qià
la défend, située sur le rocher Palamède, est

appelée le Gibrultar de l'archipel. Cette ville

est le siège d'un évêché grec; elle possède
une école militaire, et l'on y remarque de
belles casernes. Sa population est d'environ
7,000 âmes.
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NAVA-DEL-REY. —Ville de la province

de Valladolid, en Espagne. On y voit une
lielle église. C'est la patrie du graveur Sal-

vador-Cannona. Pop. : 3,000 âmes.

NAVARIN.— Ville delà Morée, dans le

royaume de Grèce. C'est le chef-lieu du
gouvernement de Py lia, en Messénie. Elle

est située à l'entrée sud-ouest de la baie de

son nom, formée par la mer Ionienne. Les

Grecs y vainquirent l'armée égyptienne en

1825, et la Hotte turco-égyptienhe y fut dé-

truite en 1827, parles flottes combinées de la

France, de l'Angleterre et de la Russie.

Pop. • 2,000 âmes.
NAVARKE. — Province d'Espagne. Elle

est traversée, au nord, par les Pyrénées, qui

y forment plusieurs vallées, dont les plus

célèbres sont celles de Roncevaux et de
Rastan. Le climat est froid dans les mon-
tagnes ; mais il est doux dans les plaines

qui avoisinent l'Ebre, et le sol y est fertile.

Cette province forma, dès le ix° siècle, un
royaume qui fut, à deux reprises, placé sous
la domination delà couronne de France.

Pop.: 230,000 âmes.

NAVARREINS ou NAVARRENX. — Pe-
tite ville de l'arrondissement d'Orthez, dans

le département des Basses-Pyrénées. Elle est

fortifiée et située sur le gave d'Oloron. On
v fait un commerce de toile et de chevaux.

Pop. : 1,200 âmes.
NAXIËOU NAKCHA. — Petite ville de l'île

de même nom, royaume de Grèce. C'est la

Saxos des anciens, et la plus grande des

Cyclades. Elle est le siège d'un archevêché
catholique et d'un évêehé grec. Sa popula-

tion est d'environ 3,000 âmes. On y voit les

restes d'un temple de Bacchus.

NAY. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Pau, département des Basses-

Pyrénées. 11 est situé sur la gauche du gave
de Pau. On y trouve des fabriques de draps,

de bonneterie, façon de Tunis, et des tanne-
ries. Pop. : 3,200 âmes.

, NAZARETH ou NASRA. — Petite ville de
Syrie, dans la Turquie asiatique. On y re-

marque le couvent latin et l'église de l'Annon-
ciation, la plus belle de laPalestine, après celle

du Saint-Sépulcre à Jérusalem et celle de Be-
thlhéem. On voit, dans l'église inférieure de
cet édifice, plusieurs grottes disposées en cha-

pelles, qu'on dit avoir été la demeure de la

sainte Vierge. On trouve dans le voisinage de
Nazareth, qui a 3,000 habitants, la bourgade
de Cana, où Jésus-Christ opéra un de ses

miracles; puis le champ des Épis, l'endroit

de la multiplication des pains et des poissons,

le mont des Béatitudes, etc.

NEAGH. — Lac d'Irlande. Il est situé dans
la province d'Ulster, entre les comtés d'An-
trim, de Londonderry, de Tyrone, d'Armagh
et de Down. Sa longueur est de 36 kilo-

mètres ; il est traversé par le Bann, affluent

de l'Atlantique; et communique par un
canal avec la mer d'Irlande.

NEAUPHLE-LE-CHATEAU. — Commune
de l'arrondissement de Rambouillet, dans
le département de Seine-et-Oise. Louis le

Cros y battit les Normands. Pop. : 1,200
âmes.
NECKERou NECKAR. —Rivière d'Alle-

magne. Elle prend sa source aux montagnes
de la Forêt-Noire, dans le Wurtemberg, paise
dans le grand-duché de Rade, et se jette dans
le Rhin, après un cours de 300 kilomètres.

NEDJED. —Contrée de l'intérieur de l'A-

rabie. Elle est située entre le Lahsa ù l'est,

l'Hedjaz à l'ouest, et des déserts au nord et

au sud. On y trouve de vastes étendues sa-

blonneuses, et on en tire des dromadaires et

des chevaux.
NEERLANDE.— Nom que portait autre-

fois le royaume des Pays-Bas, et que l'on

donne encore fréquemment à la Hollande.
NEGAPATAM.— Ville de la présidence

de Madras, dans l'Hindouslan anglais. Elle

est située sur le golfe du Bengale, et près
de l'embouchure d'une des branches du
Cavérv. On v fabrique des étoffes de coton.

Pop. :' 20,000" âmes.
NEGREPONT (Ile de).— C'est l'une des

nlus considérables du royaume de Grèce, et

l'Eubée des anciens. Elle a 160kilom. de lon-

gueur sur 40 de largeur, et ses productions
consistent en blé, vin, huile, fruits, miel,

coton, fourrages et bestiaux. On y exploite

aussi de très-beaux marbres. Un petit bras
de mer ou détroit, qui porte le nom de cette

île, et qui était appelé autrefois Euripe, la

sépare île la Livadie. Ce détroit offre un
phénomène qui lui a valu une certaine célé-

brité : c'est l'irrégularité de ses marées. Du
premier au septième jour, et du quatorzième
au vingtième, le flux et le reflux sont régu-
liers; mais du septième au quatorzième, et

du vingtième au vingt-cinquième, les marées
deviennent tellement irrégulières, qu'il s'en

élève de onze à quatorze dans l'espace de
24 heures.
NEGREPONT ou EGRIBOZ.— Ville forti-

fiée, chef-lieu de l'île de même nom. Elle

possède un port et sert de boulevard à la

contrée. Elle est aussi le siège d'un arche-
vêché, et compte environ 5,000 habitants.

NEGROS ou BOUCLAS. — Ile de la Ma-
laisie. C'est l'une des principales de l'ar-

chipel des Philippines, entre Panay, au
nord, et Mindanao au sud. Pop. : 45,000
âmes.
NEISS. — Ville fortifiée, située au con-

fluent de la Biela et de la Neisse, dans la

Silésie,en Prusse. Elle possède un gymnase-,
une fabrique royale d'armes, des fabriques
de draps et de toile, et une population de
10,000 âmes.
NEISS ou NEISSE-1NFERIEURE. - Ri-

vière d'Allemagne, Elle prend sa source en
Bohême, traverse le royaume de Saxe et les

Etats prussiens, et se jette dans l'Oder, après
un cours de 200 kilomètres.

NEISS ou NEISSE-SUPERIEURE. — Ri-
vière de la Silésie , dans le royaume de
Prusse. Elle passe à Glatz et à Neiss, et se
jette dans l'Oder, après un cours de 160 ki-

lomètres.
NEIVA. — Ville de la nouvelle Grenade.

Elle est située sur la rive droite de la Magda-
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îena. C'est un chef-lieu de province. Pop. :

3,000 âmes.
NEIVA ou NITSA. — Rivière de Russie.

Elle coule dans la partie asiatique du gou-
vernement de Perm, et se joint à la Toura
après un cours de 400 kilomètres.

NEJIN. — Jolie petite ville murée du gou-
vernement de Tchernigov, en Russie. Elle

est située sur l'Oster, affluent de la Desna.
On y trouve un gymnase, des fabriques d'é-

toffes de soie, de cuirs, de liqueurs et de
• onfitures, et l'on y fait un commerce im-
portant de transit.

NELSON ou ROURBON. — Fleuve de l'A-

mérique septentrionale. 11 est situé dans la

Nouvelle -Bretagne. On lui donne le nom de
Saskatchaouan dans sa partie supérieure; il

traverse le lac Winnipeg, et se jette dans la

baie d'Hudson , après un cours d'environ
2,500 kilomètres.
NEMOURS. — Petite ville, chef-iieu de

canton dans l'arrondissement de Fontaine-
bleau, département de Seine-et-Marne. Ou
y fait un commerce de farines, de cuirs, de
chapellerie et de pierre à bâtir. C'était au-
trefois la capitale du Gâtinais français. Pop. :

3,600 âmes.
NEN. — Petit fleuve navigable d'Angle-

terre. Il jiasse à Northampton et Peterbo-
rough, et se jette dans le Wash, après un
cours de 150 kilomètres.
NEPAL ou NEPAUL (Royaume de). — 11

e>t situé dans l'Hindoustan, et a pour limi-
tes, au nord, le Tibet; à l'est, la principauté
de Sckkim; et au sud et à l'ouest, l'empire
Jndo-Rritannique. Son territoire est arrosé
car la Gogra et son affluent le Kali, puis par
le Gandack et le Ivoussy, affluents du Gange.
Sa division administrative est ainsi établie :

Districts.

Népal proprement dïl

.

Pays des 24 Radjas.
— dos 2-2 Radjas.

Makwàiipour.
Pays des Kiràls.

Khàtang.
Tchayenpour.
Saptaï on Tanakpoour.
Morans.

Chefs-lieux,
Katmandou.
Gorkfca.

Ghhilti.

Hakwàtiponr.
Divise en tribus.

Hidang.

Tchayenpour
Maràgân.
Vidjayapour.

Katmandou est la capitale duroyaume.

NEPI.—Ville épiscopale des Etats du pape.

On v vait un bel aqueduc. Pop. : 1,800 âmes.
NER A.— Rivière des Etats du pape. Elle

passe à Terni et à Narni, et se jette dans le

Tibre, au-dessous de Terni, après un cours
de 110 kilomètres. Elle offre de belles casca-

des à Marmora.
NERAC— Petite ville située sur la Baïse,

qui la traverse, et va se jeter dans !a Ga-
ronne. Chef1 lieu d'arrondissement, dans le

département de Lot-et-Garonne, cette ville

comprend 7 cantons et 62 communes. On y
remarque les restes du château dans lequel
îlenri IV passa quelques années de sa jeu-
nesse, une charmante promenade au bord
de (a Baïse, et des halles d'une étendue con-
sidérable. Nérac fait un commerce de grains,
de farines, de vins, d'eaux-de vie, etc., et

de pâtés renommés qu'on appelle terrtnes
Sa population est d'environ 7,000 âmes.
NERBUDDAH ou NERBEDDAH.— Fleuve

de l'Hindoustan. Il prend sa source au pla-
teau d'Omercantoc , dans le Gandouana,
coule de l'est à l'ouest, et se jette dans le

golfe de Cambaye, après un cours de 1,000
kilomètres.

NEBIS. — Petite ville de l'arrondissement
de Mont-Lucon, dans département de l'Al-

lier. Elle est renommée par ses sources ther-
males, et l'on y trouve les restes d'un am-
phithéâtre et d'un camp romains.
NERONDK. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Roanne, département
de la Loire. Pop. : 1,200 âmes.
NERONDES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint- Arnaud- Mon -

Rond, département du Cher. Cette petite

ville est située sur le chemin de fer de Bour-
ges à Nevers, et c'est la patrie du jésuite Cot-
ton. Pop. : 2,000 âmes.'

NEBOUSA — Rivière de Russie. Elle
coule dans le gouvernement d'Orel, et s'unit

à la Desna, après un cours de I30kilomètres.
NERTCHINSK. — Petite ville du gouver-

nement d'Irkousk, en Sibérie , Russie asia-

tique. Elle est située au milieu d'une con-
trée aride et sauvage ; mais son territoire est

riche en mines d'argent et de plomb. Pop. :

3,000 âmes.
NERTCHLNSKOÏ-ZAVOD. — Petite ville

du gouvernement d'Irkousk, en Sibérie,
Russie asiatique. Elle est située dans une
contrée pittoresque, laquelle est riche en
mines d'argent et de plomb, qui sont exploi-

tées par les exilés dont cette ville est l'une
des principales stations.

NERYLNDE ou NEERVINDEN. — Village

de la province de Liège, en Belgique. 11 est

célèbre par la bataille que le maréchal de
Luxembourg y gagna, en 1693, sur Guil-
laume, roi d'Angleterre, et par celle qu'y
perdit le général Dumouriez contre le prince
de Cobourg.
NESTE. — Chef- lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Péronne, département de
la Somme. On y trouve des fabriques de
sucre indigène, de chapeaux et d'huile.

Pop.: 1,800\lmes.

IN ESTE.—Rivière de France. Elle prend sa

source au sud du département îles Hautes-
Pyrénées, et se jette dans la Garonne au-
dessus de Montrejeau, après un cours de
70 kilomètres.

NEST1ER. — Chef-lieu de canton dan.-.

l'arrondissement de Bagnères, département
des Hantes-Pvrénées. Pop. : 700 âmes.
NETHOU. '-- Pic du Mont-Maudit, dans

les Pyrénées espagnoles. Sa hauteur est de
3,i82 mètres.
NETZE. — Bivière navigable de la Prusse.

Elle sort d'un lac sur les confins duroyaume
de Pologne et de la province prussienne de

Poseh, passe à Driesen, et se joint à la

AVarthe, au-dessus de Landsberg, après un
cours de 250 kilomètres.

NFX-STRELITZ. —Jolie ville située sur

les lacs Zirk et Glannbeck. C'est la capitale
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da grand-duché de Meeklembourg-Strelitz.

On y remarque le château grand-ducal où se

trouvent de beaux jardins et une riche bi-

bliothèque, le palais du gouvernement et le

cimetière. Cette ville possède un gymnase,
et sa population est d'à peu près 6,000 âmes.
NEUBOURG (Le). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Louviers, dépar-
tement de l'Eure. On y trouve des fabriques

de molletons, de basiris, de futaines, de sia-

moises, de tissus de soie pour chapellerie,

etc. Pop. : 2,100 âmes.
NEUBOURG. — Petite ville située sur la

rive droite du Danube, dans le cercle du
Haut-Danube, en Bavière. On y voit une
riche collection d'armures anciennes, et elle

possède un gymnase et une institution pour
les maîtres d'école. Sa population est d'en-
viron 6,000 âmes. On trouve dans ses envi-

rons l'important haras de Rothenfeld.
NEUF-BRISACH. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Coîmar,
département du Haut-Rhin. Elle est impor-
tante par ses fortifications qui sont dues à

Vauban. Pop. : 2,500 âmes.

NEUFCHATEAU. — Petite ville située
sur la Monzon, qui se jette près de là dans
la Meuse. Chef-lieu d'arrondissement dans
le département des Vosges , Neufchâteau
comprend 5 cantons et 132 communes. Son
commerce consiste en grains, vins et drape-
rie, et sa population dépasse 4,000 âmes.
Cette ville est la patrie de Rivard.

NEUFCHATEL. — Petite ville située sur
''Arques. Chef-lieu d'arrondissement dans
le département de la Seine-Inférieure , elle

comprend 8 cantons et W* communes. Elle

possède une bibliothèque, une société d'a-

griculture, des sources minérales; et son
commerce consiste en siamoises , étoffes do
laine, cuirs tannés, chapellerie, verrerie et

émail , puis en fromages qui jouissent d'une
grande réputation. Sa population est d'à

peu près 3,500 âmes.

NEUFCHATEL. — Chef-lieu du canton de
ce nom, en Suisse. Cette ville est située à

l'embouchure du Seyon, dans le lac de Neuf-
châtel , et on y remarque le château, l'hôtel

de ville, les hôpitaux, la maison péniten-

tiaire et celle des orphelins. Elle possède
une bibliothèque publique, un gymnase,
quelques fabriques, et sa population est

d'environ 5,000 âmes.
NEUFCHATEL (Lac de). — Il est situé

entre les cantons de Neufchâtel, deVaud,
de Fribourg et de Berne, en Suisse. Sa lon-

gueur est de kO kilomètres sur 8 de largeur;
il baigne Neufchâtel, Cudrelin, Estavcyer,
Grandson et Yverdun, et reçoit la Reusé, la

Mantua, la Broyé et la Thièîe.
NEUFCHATEL-EN-SAONNAIS. — Com-

mune de l'arrondissement de Mamers, dans
le département de la Sarthe. Pop^: 1,700

NEUILLÉ-PONT-PIERRE. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Tours, dé-
partement d'Indre-et-Loire.

NEUILLY-LE-I'.EAL. -- Chef-lieu <(c can-

ton dans l'arrondissement de Moulins, dé-
partement île l'Allier. Pop. : 1,200 âmes.
NEUILLY-LEVEQUE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Langres,
département de la Haute-Marne. Pop. : 1,300
âmes.
NEUILLY-SAINT-FRONT. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Château -

Thierry, département de l'Aisne. Pop. :

1,800 âmes. ,

NELTLLY-SUR-MARNE. - Commune de
l'arrondissement de Pontoise, dans le dé-
partement de Seine-et-Oise. Elle est située

sur la rive droite de la Marne. Pop. : 1,000

âmes.
NËUILLY-SUR-SEINE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Saint-Denis,
département de Seine-et-Oise. Il est attenant

au bois de Boulogne ; on y remarque un
très beau pont et on y voyait aussi, naguère,
un château et un joli parc, qui étaient la

propriété de la famille d'Orléans. Pop. :

9,500 âmes.
NEUKIRCHEN. — Petite ville du cercle

de Viglland , dans le royaume de Saxe. On
y fabrique une grande quantité d'instru-

ments de musique et de cordes de boyaux.
Pop. : 2,500 âmes
NEULISE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Roanne, département de la Loire.

Elle est située sur le chemin de 1er de
Roanne a Andrézieux. Pop. : 2,100 âmes.
NEUMARKT. — Ville de Transylvanie,

dans l'empire d'Autriche. C'est le chef-lieu

du pavs des Szeklers. Pop. : 12,000 âmes.
NEÙNG-SUR-BEUVRON. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Romorantin.
Pop.: 1,000 âmes.
NEUPAKA.—Ville du cercle de Bidschov

,

en Bohême, dans l'empire d'Autriche. On y
trouve des eaux minérales. Pop.: 2,000 âmes.
NEUSALZ. — Ville de Silésie, en Prusse.

Elle a été fondée par une colonie de frères

moraves. Pop. : 2,500 âmes.
NEUSATZ. — Ville de la Hongrie. Elle

est très-importante, parce qu'elle est le point

intermédiaire du commerce considérable

que font par terre Vienne, Leipzig et autres

places de l'Allemagne, avec Ambelakia, Sa-

loniki et autres villes de la Turquie d'Eu-

rope. Un pont de bateaux jeté sur le Danube
la met en communication avec Peterwardein,

et sa population est d'environ 18,000 âmes.
NEUSE. — Fleuve des Etats-Unis. Il coule

dans la Caroline du nord, et va se jeter dans
la lagune de Pamlico, après un cours de 450
kilomètres.
NEUSIEDEL. — Lac de Hongrie. Il est

situé à l'ouest. Sa longueur est de 36 kilo-

mètres sur une largeur de 12 ; mais il n'a pas

au delà d'un mètre de profondeur moyenne.
NEUSOHL. — Ville épisçopale de la Hon-

grie. Elle est importante par l'immense quan-
tité de cuivre qu'on y recueille à l'aide du
procédé de la cémentation, et par ses nom-
breuses fabriques d'ustensiles. Sa popula-

tion est d'environ 10,000 âmes. On trouve
dans son voisinage une grande manufacturu

d'armes, et à Rhonitz des forges où
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aaisi annuellement des quantités considé-
rables de charbon.
NEUSS. — Ville de la régence de Dùssel-

dorf, dans la Prusse rhénane. Elle a joui'

un rôle important dans l'histoire militaire.

Elle fut tour à tour détruite et rebâtie sous
les empereurs Julien et Valentinien; Attila

la saccagea en 451 ; Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne, l'assiégea inutilement
durant neuf mois, en 1475; elle fut prise

par le duc de Parme, en 1586, et par les

Français, en 1642 et 1794. Pop. : 7,000 Ames.
NEUSTADT. — Petite ville, chef-lieu du

eercle de même nom, dans le grand-duché
de Saxe-Weimar. Elle possède quelques fa-

briques, et sa population est d'environ 3,500
âmes.
NEUSTADT. — Ville du cercle au delà de

la Theiss, en Hongrie. Elle est importante
par ses riches mines d'or, d'argent et de
plomb, par ses sources minérales et par son
hôtel des monnaies. Pop. 5,000 âmes.
NEUSTADT-EBERSWAUDE.— Petite ville

du Brandebourg, en Prusse. Elle est impor-
tante par son industrie, ses sources miné-
rales et son institut forestier. Sa population
est d'environ 4,500 âmes. On trouve dans
son voisinage une grande forge royale de
cuivre et de zinc, et une fabrique royale
de laiton, située au village d'Egermûhle.
NEUV1C. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Ribérac, département de la

Dordogne. Pop. : 2,900 âmes.

>

NEUVILLE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Poitiers, département
de la Vienne. Pop. : 2,800 âmes.
NEUV1LLE-AUX-BOIS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Orléans, dé-
partement du Loiret. Pop. : 2,600 âmes.
NEUVILLE-SUR-SAONE. — Chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Lyon, dépar-
tement du Rhône. Il est situé sur la gauche
de la Saône. On y trouve des fabriques de
ratines et de coton filé, une blanchisserie de
toiles, un moulin à soie, un laminoir pour
le plomb, et une source minérale. C'est près
de cet endroit que fut livré, à ce qu'on croit,

l'an 197, entre Septime-Sévère et son com-
pétiteur Albinus, la bataille qui décida de
l'empire romain. Pop. : 1,800 âmes.
NEUVY-LE-ROl. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Tours, départe-
ment d'Indre-et-Loire. Pop. : 1,600 âmes.
NEUVY-SAINT-SEPULCRE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de la Châtre,

département de l'Indre. On y fait un com-
merce de grains, de vins et de laine.

NEUWELT. — Gros village du cercle de
Ridschow, en Bohême, empire d'Autriche.

Il est situé sur le mont Rieseugebirge, et

l'on y trouve des verreries.

NÈUWIED. — Jolie petite ville située

sur la rive droite du Rhin, dans le gouver-
nement de Coblentz, province rhénane, en
Prusse. On y remarque un beau château qui
renferme une bibliothèque considérable et

de riches collections d'histoire naturelle et

d'antiquités. Cette ville possède de nom-
breuses fabriques d'étoffes de soie, de coton,

d'objets d'ébénisterie, d'ustensiles de fer-

blanc, etc., et fait un commerce important.
Sa population est d'environ 5,500 âmes.
NEVA. — Fleuve de la Russie euro-

péenne, dans le gouvernement de Saint-
Pétersbourg. Il soit de l'extrémité sud-ouest
du lac Ladoga, se dirige d'abord vers le sud-
ouest, ensuite vers le nord-ouest, et va se-

jeter dans le golfe de Finlande par plusieurs
embouchures, après un cours d'environ 56
kiloru. Ses principaux affluents sont, adroite,
l'Okhta et la Tehernaia; à gauche, la Tosna,
lljonka et la Mga. Ce fleuve très-rapide pré-
sente dans la ville de Saint-Pétersbourg une
largeur de 780 mètres, et se divise en cet

endroit en plusieurs bras qui forment des
îles, dont quelques-unes sont couvertes de
maisons. Sa profondeur, qui varie de 4 à 6
mètres, le rend praticable à d'assez gros na-
vires; mais ses eaux, limpides durant les

temps calmes, s'élèvent pendant certaines

tempêtes à plus de 3 mètres au-dessus de
leur niveau, et affligent le pays de terribles

débordements. La Neva commence à se cou-
vrir de glaces à la fin d'octobre, et elle ne
dégèle qu'à la lin d'avril, et souvent plus
tard. Ces glaces y deviennent d'une épais-

seur telle, qu'en janvier 1740 l'impératrice

Anne en lit construire un palais.

NEVERS.
.

— Ville épiseopale, située au
rontluent de la Nièvre avec la Loire. Autre-
fois capitale du Nivernais, elle est aujour-
d'hui le chef-lieu du département de la

Nièvre , et son arrondissement comprend
8 cantons et 99 communes. On remarque
dans cette ville la cathédrale, la préfecture,

les casernes, le parc et le pont construit sur
la Loire. Elle possède un séminaire, un
collège, une bibliothèque publique et une
société académique; puis une fonderie ayant
8 fours à réverbère et 12 bancs de forerie.

Son commerce consiste en bois,, bestiaux,

faïences, verroterie, etc. Sa population est

d'environ 16,000 âmes. Nevers est la patrie

du menuisier poëte maître Adam.
NEYTS ou N1EVES. — Une des petites

Antilles anglaises. Elle est située au sud-est

de Saint-Christophe, et a pour chef-lieu Char-
lestown. Pop. : 10,000 âmes.
NEW-ALBANY.—Petite ville de l'lndiana„

aux Etats-Unis. On y trouve des ateliers de
construction de bateaux à vapeur. Pop. :

4,000 âmes.
NEW-HAMPSHIRE. — Un des Etats-Unis

de l'Amérique septentrionale. Il est situé

dans la région du nord, et ses confins sont :

au nord, le Canada; à l'ouest, le neuve du
Connecticut qui le sépare de l'Etat de Ver-
mont; au sud, l'Etat de Massachusetts; et à

l'est celui du Maine el l'Atlantique. Le sol,

plat sur les côtes, offre à l'intérieur les

White-Mountains ou Montagnes blanche-,

ramification des Alleghany, lesquelles s'élè-

vent jusqu'à 2,000 mètres." Ce sol est produc-
tif, particulièrement en riz, mais, lin, chan-

vre, légumes, etc. Le New-Hampshire a pour
chef-beu Concord. Pop. : 285,000 âmes.
NEW-HARMONY. — Voy. HARMONY.
NEAV-HAVEN. — Ville du Connecticu'.,
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aux Etats-Unis, fille est située dans le comté
dont elle porte le nom et possède un port.

On y trouve un collège , des écoles de théo-
logie, de droit et de médecine, une biblio-

thèque publique et un cabinet de minéra-
logie et l'on exploite, dans son voisinage,
îles carrières d'un marbre serpentin qui est

l'objet d'une exportation considérable. Pop. :

14.000 Ames.
NEW -JERSEY. — Un des Etats-Unis de

l'Amérique septentrionale. Il est borné, au
nord, par l'Etat de New-York; à l'est et au
sud, par l'Atlantique; et h l'ouest, par l'Elat

île Pennsylvanie et la Delaware. Le sol de
cette contrée est généralement fertile, on y
trouve Trenton pour chef-hëu, et la popula-
tion totale de l'Etat est de 373,000 âmes.
NEW-YORK. — Un des Etats de l'Améri-

que septentrionale. Il est situé dans la région
du nord, et ses confins sont : au nord-ouest,
le lac firié, le Niagara, le lac Ontario et le

lac Saint-Laurent; à l'est, les Etats de Ver-
mont, de Massachusetts et de Connecticut ;

au sud, ceux de Pennsylvanie et de New-
Jersey; et au sud-est, l'Atlantique qui ne le

baigne toutefois que sur une petite étendue.
Lé climat de cet Etat est salubre; mais sujet

néanmoins à de fréquentes variations sur la

zûne maritime. Le sol y est traversé par
quelques ramifications des Alleghany, au
sein desquelles se trouvent de riches mines
de fer et de houille, et le fleuve Saint-Laurent
est le principal cours d'eau qui l'arrose. Le
chef-lieu de cet Etat est Albanv. Pop. :

2,530,000 Ames.
NEW-YORK.— Ville de l'Etat de ce nom,

aux Etats-Unis. Elle est située à l'extrémité

méridionale da l'île Manhaltan, sur une su-
perbe baie, à l'embouchure de l'Hudson, et

c'est la ville la plus peuplée et la plus com-
merçante de l'Amérique. On y remarque la

cathédrale catholique; les églises Saint-Paul,

Saint-Jean et de la Trinité; l'hôtel de ville,

celui des postes, la douane, la maison de
charité, l'hospice des orphelins, celui des
fous et le musée. Cette ville possède une
université, un séminaire catholique, une
école de médecine, un institut de sourds-
muets, une bibliothèque publique, un jardin

botanique et plusieurs sociétés académiques.
Son port est défendu par les forts Columbus
Lafayette et Richmond. Pop. : 320,000
Ames.
NEWARK. — Ville du comté de Nottin-

gham. Elleestsituéesurla Trent.Ony remar-
que une magnifique église paroissiale, et un
vieux château dans lequel le roi Jean mou-
rut en 1216. Pop. : 10,000 Ames.
NEWARK. — Ville de New-Jersey, aux

Etats-Unis, fille est située sur le Passaic, et

l'on y remarque l'église des presbytériens,
l'une des plus belles de l'Union On y trouve
aussi des fabriques de voitures, de souliers,

de chaises, etc., et son cidre, très-renommé,
est comparé au vin de Champagne. Pop. :

18,000 Ames.
NEWBERN. — Petite ville de la Caroline

du nord, aux Etats-Unis. Elle est située dans
le comté de Craven et au confluent du Tient
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et de la Neuse. On y trouve une bibliothè-

que publique et une académie; elle possède
un port, de nombreux navires, et son com-
merce est florissant. Pop. : 4,000 Ames.
NEWCASTLE.— Ville très-ancienne, chef-

lieu du comté de Northumberland, en An-
gleterre. Elle est située sur la rive gauche
de la Tyne, qui y forme un très-bon port,

lequel est le second du royaume pour l'im-

portance de son commerce maritime. Cette
ville doit surtout sa prospérité aux mines de
houille qui s'exploitent dans son voisinage
et où 40,000 personnes sont quelquefois em-
ployées. On remarque, à Newcastle, l'église

Saint-Nicolas, l'hôtel de ville, le palais de
justice, la Mansion-House, et le Casino. On
y trouve un gymnase, une bibliothèque pu-
blique, deux sociétés académiques, et 50,000
habitants, y compris la population du fau-
bourg de Gateshead, qui se trouve sur la

rive droite de la rivière. La muraille d'Adrien
se terminait à cette ville et celle de Sévère
la traversait.

NEWCASTLE. — Petite ville du nouveau
Brunswick, Amérique anglaise. On a établi,

dans son voisinage, des chantiers où se cons-
truisent un grand nombre de navires. Pop. :

3,000 Ames.
NEWCASTLE. — Très-petite ville du

comté de Northumberland, dans la Nouvelle-
Galles du sud, en Australie. Elle est assez
importante par la riche mine de houille

qu'on v exploite. Pop. : 1,000 Ames.
NEWMARKET. — Petite ville du comté

de Cambridge, en Angleterre, fille est re-

nommée par ses courses de chevaux que
l'on regarde comme les premières du
royaume. Pop. : 2,500 âmes.
NEWPORT. — Ville du comté de Mon-

mouth, en Angleterre. Elle est située sur
l'Usk,età la tête du canal qui porte son nom.
Pop. : 4,000 Ames.

t

NEW PORT. — Petite ville, chef-lieu de
l'île de Wight, en Angleterre. On remarque
sa belle maison de correction et de travaux
forcés. Pop. : 4,000 âmes.
NEWPORT. — Petite ville de Rhode-Is-

land, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est

bAtie sur l'île de Rhode, dans une charmante
position, et jouit d'une telle renommée par
la salubrité de son climat, qu'elle est un lieu

de plaisance pour les habitants du sud et du
centre, à l'époque des chaleurs de l'été. Cette
ville possède des fortifications et son com-
merce est assez considérable. Pop. : 9,000
âmes.
NEWRY. — Jolie petite ville du comté de

Down, en Irlande. Elle est assez importante
par son industrie, son commerce et sa marine
marchande. Cette ville est située sur le canal

de son nom qui joint le lac. Neagh au petit

fleuve Newry affluent de la mer d'Irlande.

Pop. : 10,000 âmes.
NEWTON ou HUGHTOWN.— Petite ville

située sur l'île Sainte-Marie, de l'archipel

Scilly, en Angleterre. Elle est le chef-lieu de
cet archipel.

NGAN-HOEÏ. — Province de la Chine.
Elle est située à l'est, divisée en 8 départe-
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ments et 5 mouvances directes, et a pour
chef-lieu Ngan-Kbing, et sa population est

de 31 ?000,00l) d'âmes.
NGAR1. — Province du Tibet. Elle est

située à l'ouest, composée de plusieurs pe-
tits Etats tributaires du Dalaï-Lama, et ses
villes principales sont Ladak, Tchoumarle,
Déba et Toling.

NHATRANG. - Ville de la Cochinchine,
dans le royaume d'An-nam , Inde transgan-
gétique. Elle est importante par ses fortifi-

cations, son beau port et ses chantiers mari-
times.
NIAGARA, autrefois NEWARK. — Petite

vile du Haut-Canada, Amérique anglaise.
Elle est très-florissante par son commerce,
et défendue par le fort Saint-George. C*est
dans son voisinage qu'on trouve la fameuse
cascade dite Saut du Niagara, laquelle a kl
mètres de hauteur.
NIAGARA. — Rivière d'Amérique. Elle

est située entre l'Etat de New-York, dans les

Etats-Unis et le Haut-Canada, dans l'Améri-
que anglaise. Elle sort du lac Erié et se
jette dans le lac Ontario, à la petite ville qui
a pris son nom et où se trouve sa chute. Son
cours est de 55 kilomètres.
NIAMTS ou NEMZA. — Petite ville de la

principauté de Moldavie. Elle est remar-
quable par sa charmante position, et l'on y
trouve un monastère où l'on voit une image
de la Vierge en argent massif, qui attire un
grand nombre de pèlerins.

NIAS.— Ile de la Malaisie. Elle est située
dans l'archipel de la Sonde, à l'ouest de Su-
matra, et sa longueur est d'environ 110 kilo-
mètres. Pop. : 200,000 âmes.
NIBELLE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Pithiviers, dans le département du
Loiret Pop. : 1,200 âmes.
NICARAGUA.— Ville de l'Etat de ce nom,

dans la confédération de l'Amérique cen-
trale. Elle est située sur la rive sud-ouest du
lac de Nicaragua. Pop. : 22,000 âmes.
NICARAGUA. — Un dos Etats de l'Améri-

que centrale. 11 est situé entre ceux de San-
Salvauor, de Honduras et le pays des Mos-
quitos au nord; l'Etat de Costarica au sud;
la mer des Antilles à l'est ; et le grand Océan
a l'ouest. La grande Cordillère américaine le

traverse dans toute sa longueur et y enve-
loppe les deux grands lacs de Nicaragua et

de Léon, ainsi que plusieurs volcans en ac-
tivité. Le climat de cet Etat est chaud, hu-
mide et fiévreux dans quelques districts;

mais il est doux et salubre dans les régions
élevées, et le sol y est très-fertile. Léon est

la capitale du Nicaragua, dont la population
totale est de 350,000 âmes.
NICARAGUA. — Lac de l'Amérique cen-

trale. Il est situé dans l'Etat qui porte son
nom, sa longueur est de 200 kilomètres, il

est navigable pour de petits vaisseaux, et

il s'écoule dans la mer des Antilles par le

San-Juan.
NICE. — Ville épiscopale, située sur le

Paglion, et non loin de l'embouchure du
Var, clans le royaume sarde. C'est le chef-
lieu de la division qui porte son nom. Cette

ville jouit d'une grande renommée par la

beauté de son climat, de ses campagnes
couvertes de bosquets d'orangers, de limo-
niers et de maisons de plaisance, et par un
excellent port qui favorise son commerce.
Sa population est d'environ 20,000 âmes.
Nice est un lieu où affluent les personnes
dont la santé réclame une douce et égale

température atmosphérique.
NICHABOUR. — Ville du Khorassan per-

san. C'est l'une des plus anciennes du royau-
me, et elle en fut la capitale sous la dynastie
des Seldjoukides. Son territoire est très-bien

cultivé et l'on trouve dans son voisinage
les célèbres mines de turquoises. Pop. :

6,000 âmes.
NICORAR. — Groupe d'îles de la mer des

Indes. 11 est situé au sud du golfe du Ben-
gale et composé d'une vingtaine d'îles, dont
les principales sont la grande Nicobar, la

petite Nicobar, Noncovery, Katchall, Ca-
morta, Teressa et Car-Nicobar. Pop. : 10,000
âmes.
NTCOPOLI. — Petite ville de la Bulgarie,

clans la Turquie d'Europe. Elle est fortifiée ;

c'est le chef-lieu du sandjak de son nom,
puis le siège d'un archevêque grec et d'un
évêque catholique ; son commerce est assez
florissant, et sa population est d'environ
10,000 âmes.
NICOSIE. — Chef-lieu de l'île de Chy-

pre, dans la Turquie d'Asie. Pop. : 10,000
âmes.
NICOSIE. — Ville de la province de Ca-

tane, en Sicile. Elle est célèbre dans l'his-

toire ancienne , par la résistance qu'elle

opposa à Denys, tyran de Syracuse. Pop. :

12,000 âmes.
NICOTERA. — Ville épiscopale de la Ca-

labre ultérieure 2% dans le royaume de
Naples. Pop. : 3,000 âmes.
NICOYA. — Ville de l'Etat de Nicaragua,

dans la Confédération de l'Amérique cen-
trale. Elle est située sur le petit fleuve de
son nom, où elle possède un port. Top. :

4,000 âmes.
NIEDERBROUN. — Chef-lieu de canlon

dans l'arrondissement de Vissembourg, dé-
partement du Bas-Rhin. On y trouve des
sources minérales et des forges. Pop.: 3,000
âmes.
NIEDERSELTERS. — Village du duché de

Nassau , en Allemagne. On y trouve des
sources minérales très-renommées. Pop. :

900 âmes.
NIEMEN. —Fleuve de Russie. Il prend

sa source dans le gouvernement de Minsk,
passe à Grodno et à Kovno, entre dans la

Prusse orientale, où il prend le nom de Mé-
mel, passe à Tilsci, puis se divise en deux
branches principales, et se jette dans le Cu-
rische-Haff, lac qui communique avec la mer
Baltique. Son cours est d'environ 700 kilo-

mètres.
NIEPPE. — Petite ville de l'arrondisse-

ment d'Hazebrouck, dans le département du
Nord. Pop. : 3,500 âmes.
MERS. —Rivière navigable de Hollande.

Elle prend sa source dans la Prusse rhénane,
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et se joint à la Meu.sc, après un cours de
100 kilomètres.

NIEUL. — Chef-lieu «le canton dans l'ar-

rondissement de Limoges, département de
la Haute-Vienne. Pop. : 900 âmes.
N1EUPORT.— Ville de la Flandre orien-

tale, en Belgique. Elle est située sur l'Yser,

où elle possède un petit port. Ses habitants

se livrent à la pêche du hareng et de la mo-
rue. C'est près de cette ville, qu'en 1658
Turenne gagna contre les Espagnols la ba-
taille dite des Dunes. Pop. : 3,000 âmes.
NIEUWËLD. — Chaîne de montagnes d'A-

frique. Elle est située dans le nord du gou-
vernement du Cap. Son altitude est d'envi-
ron 3,i00 mètres.
NIEVRE (Département de la). — Il a été

formé de parties du Nivernais, de l'Orléa-
nais et du Câtinais. Sa superficie est de
081,093 hectares, et sa population d'environ
312,300 âmes. Il est divisé en quatre arron-
dissements, dont les chefs-lieux sont Nevers,
Château-Chinon, ClamecyetCosne, et compte
25 cantons et 316 communes. Nevers est le

siège de sa préfecture et de son diocèse,
Bourges celui de sa cour impériale et de son
académie universitaire (Voir l'Appendice),
et il est compris dans la treizième division
militaire. Ce département prend son nom
d'une petite rivière qui se jette, à Nevers,
dans la Loire.

NIGER. — Grand fleuve de l'Afrique cen-
trale, qui porte aussi les noms de Quorra et

de Djolibd. On croit qu'il a sa source au
mont Loma, dont l'altitude est seulement de
&85 mètres, et qui est situé au pays de Souli-
mana, par le 9' degré 15 minutes de latitude

nord, et par le 11* degré 56 minutes de lon-
gitude occidentale, méridien de Paris. Dans
sa longueur immense, le Niger décrit de
nombreux contours ; mais , à partir de sa

source, il se dirige vers le nord-est, en tra-

versant Bamma-Kou, Maraboo, Yamina,
Sego, Sansanding, Silla et Jenné, pour en-
trer ensuite dans le lac de Debbo, d'où il

s'échappe en deux branches, qui se réunis-
sent à Kabra, petite ville située à un myria-
mètre sud de Tombouctou. De là il court à
l'est sur Yourri, reçoit sur sa route le Ka-
moon, se dirige ensuite sur Boussa; plus
loin, il entre dans une grande plaine, où il

reçoit le tribut du Kotang-Kora; et, après
avoir arrosé le pays de Nill'é et la ville de
Funda, il va sillonner le lac immense ap-
pelé lac Central, mer de Tchad et mer du
Soudan.
En sortant de ce lac, le Niger parcourt

encore une partie du Houssa, en coulant di-
rectement à l'est; puis, après avoir arrosé
le territoire des villes de Berissa, Gana et

Tirka, il entre dans l'Etat de Wangara, où il

se divise en deux grandes branches. L"une
reçoit ce que déverse le lac de Reghebil, et

se dirige ve**s le sud, pour se précipiter,

par un vallon profond, à travers la double
chaîne de montagnes primitives dites de
Kong, et va se perdre dans l'Océan sous le

nom de Formose ou de Bénin ; la seconde,
que l'on croit être la principale branche, va

CLESIASTiQl'I". MG 7«?2

se grossir des eaux du lac de Sémegonda et

de celles de la Shary ; puis, après avoir
arrosé les dernières limites du pays des Fel-

latâhs, elle gagne le revers des hautes mon-
tagnes du Darfour, longe les sources du Mis-
selad et du Bahar-el-Abiad, et, refoulée par
les monts de la Lune vers l'ouest, elle s'y

fraie un passage pour descendre, dit-on,

dans l'océan Atlantique, sous le nom vul-
gaire de Congo.
NIGRITIE ou REGION DES NEGRES. -

Immense contrée d'Afrique située entre 20"

de longitude occidentale et 24° de longitude
orientale, et entre 17" de latitude boréale et

18° de latitude australe. Elle a pour confins,

au nord, le Sahara; à l'est, les régions du Nil

et de l'Afrique orientale; au sud, l'Afrique

australe et l'océan Atlantique; et à l'ouest,

ce dernier océan. Parmi les fleuves qui ar-

rosent cette région, l'océan Atlantique reçoit

le Sénégal, la Gambie, la Géba ou Gesve, le

Rio-Grande, le Rio-de-Nunez ou Karondv,
le Scarcies ou Scassas, le Mungo, la Rokehi
ou rivière de Sierra- Leone, le Kamaranka,
le Mesurado, le Sestos, le Sueiero-da-Costa,
l'Angobra ou Seinnie, le Pra ou rivière de
Saint-Jean, le Rio-Volta, le Lagos, le Djoliba

ou Dhioliba, le Calabar ou Bongo, le R:o-
del-Rey, le Gabon, le Couango ou Zaïre, le

Loge ou Ambriz, le Dandé, le Zenza, le

Coanza, le Cuvo et le Catumbela. Dans le lac

Tchad, ou Soudan oriental, viennent aboutir

le Yéou et le Chary.
La plupart des géographes partagent cette

région en quatre parties, qui sont le Soudan,
la Séne'gambie, la Guinée et le Congo; mais
Balbi propose de la diviser en Nigritie occi-

dentale, correspondant à la Sénégambie;
Nigritie centrale, comprenant le Soudan et

la Guinée; et Nigritie méridionale
,
qui em-

brasse- le Congo. La première division se

compose des Etats Ghiolofs, tels que ceux
d'Ouâlo, Kayor, Baol, Syn, Ghilof propre-
ment dit, et Saloum; des Etats Peuls, qui
comprennent le Fouta-Toro, le Bondou, le

Fouta-Ghiaio, le Kasso et le Fouladou ou
Fouladougou ; et des Etats Mandings, où se

trouvent le Kaarta, le Bambouk, le Ten'da,

le Oulli, le Yani, le Badibon, le Fouini, le

pays de Galam et le Ghialonkadou. Les pays
de' la seconde division sont le Sangaran, le

Bonzé, le Kankan, l'Ouassoulo, le Banan, le

Bambarra et le pays des Dirimans ; puis, les

royaumes de Massina, de Tombouctou, de
Borgou, de Yaouri, de Niffé ou Tappa , de
Yarriba, de Founda, de Bénin ou Adou, de
Qua et de Kong, et enfin les pays de Melli,

Mosi, Fobi, Calanna et Dagoumba, presque
inconnus encore. Dans le bassin de la Djoliba

est l'empire des Fellatahs, et au bassin du lac

Tchad appartiennent l'empire de Bornou, et

les royaumes de Baghermeh et de Mobba. La
troisième division embrasse les royaumes
de Loango, de Congo, de Bomba, de Sala, de
Molouas, d'Humé, de Cassange, de Carico-

bella, de Ho, de Holo-Ho, de Quiçua, de
Cutalo, de Cunhinga, de Tamba, de Libolo,

de Quisama, de Séla, de Baïlundo, de Nano
et de Bihé; puis, les deux royaumes d'An-
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gola et de Benguela, soumis aux Portugais.

La Niyritie maritime, subdivision de la Ni-

gritie centrale, et qui correspond à la Guinée,

comprend le Timmanie et le Kouranko; les

royaumes de Soulimana, de Cap-Monte et

de Sanguin; la république de Cavally, l'em-

pire d'Achanti ou Ashantee; les royaumes
d'Ardhah, de Badagri et de Lagos; le pays

des Calbongos, et, sur la côte du Gabon, ce-

lui d'Empounga et autres petits Etats.

NIJNI-NOVOGOROD.—Chef-lieu du gou-
vernement de ce nom, en Russie. Cette ville

est située sur le Volga, et très-importante

par ses nombreuses fabriques de coton, ses

corderies, ses brasseries et sa foire, qui ai-

tire au delà de 130,000 étrangers. On y trouve,

aussi un séminaire, un gymnase, de vastes

bazars, et on y admire le monument en

bronze qui représente Minime et Pojarski

jurant de sauver la patrie. Ce monument fut

construit par ordre de l'empereur Alexandre.

Pop. : 14,000 Ames.

NIJNI-TAGHILSK. — Petite ville du gou-

vernement de Perrn, en Russie. Elle est re-

nommée par ses lavages d'or et surtout par

ceux de platine, qui sont les plus riches que
l'on connaisse.

NIKOLAIEV. — Petite ville du gouverne-

ment de Kherson, en Russie. On y remarque
.

l'église principale, l'hôtel de ville, l'ami-

rauté, la douane et les chantiers. Elle pos-

sède une école de pilotes, une collection de
modèles de vaisseaux, un musée et une bi-

bliothèque publique. Cette ville, qui est for-

titiée, présente une population d'environ

20,01)0 âmes, et c'est dans son port, formé

par le Roug et l'ingoul, que stationnent les

galères de la mer Noire et les vaisseaux qui

sont incapables de tenir la mer. On trouve

dans son voisinage et près de la rive droite

du Boug, des ruines apparterant à l'ancienne

ville d'Olbia, fondée par les Milésiens.

N1KOLSBOURG. — Ville du cercle de

Briinn, dans la Moravie, empire d'Autriche.

On y trouve des manufactures de draps et

d'étoffes de laine. Pop. 8,000 âmes.

NIKSAR. — Ville de l'Anatolie, dans la

Turquie d'Asie. C'est le siège d'un évèché
grec. Pop. : 6,000 âmes.

NIL. — Fleuve d'Afrique qui, à ce que
l'on suppose, prend sa source en Abyssinie

et dans la Nigritie, c'est-à-dire qu'on le re-

garde comme formé de deux branches, dont

la principale est le Rahr-el-Abiad ou la ri-

vière Blanche, et la seconde le Bahar-el-Arrak

ou la rivière Bleue. Ce Meuve s'étend au nord-

est jusqu'au 17' parallèle; reçoit par 57" 40'

le Tacazé ou l'Atbarah, qui est, à propre-

ment parler, son unique affluent; il s'avance

jusqu'à l'île Moqrât, pour reprendre ensuite

son cours vers le nord; il arrose la Nubie
inférieure et entre dans l'Egypte près de

Svène ou Assouan; puis il décrit un demi-
cercle au milieu de cette contrée; et à 20

kilom. au-dessous du Caire il se divise en
deux grandes branches, celle de Damiette et

celle de Rosette, qui forment aujourd'hui,

avec le littoral de la Méditerranée compris

entre leurs embouchures, l'ile triangulaire
du Delta.

Le Nil parcourt un espace de 3,600 à 4,000
kilom., et sa profondeur et sa rapidité va-
rient selon les lieux et les saisons. Son bas-
sin est limité, au sud, par les montagnes de
l' Abyssinie et les monts El-Kamar; à l'est et

à l'ouest par des déserts immenses qui bor-
dent la vallée qu'il arrose. Trois fois une bar-
rière de rochers semble vouloir arrêter son
«•ours et trois fois il franchit cet obstacle :

la seconde cataracte, dans la Nubie, est la

plus forte; la troisième ouvre au Nil l'entrée

île l'Egypte. On sait aujourd'hui que les

pluies périodiques qui tombent au sud du
17' parallèle, sont la seule cause des crues
du Nil et de ses inondations. Ces pluies com-
mencent en mars, mais n'exercent leur in-

fluence sur la crue du fleuve qu'au solstice

d'été. C'est à ces inondations que l'Egypte
doit son éternelle fertilité; mais comme les

anciens habitants attribuaient la crue de leur
fleuve à l'intervention de leurs dieux, ils cé-
lébraient le retour de ce phénomène par des
fêtes et des sacrifices. Les villes actuelles les

plus remarquables baignées par le Nil sont :

Halfay, Chendi,Korti, Vieux-Dongolah.Nou-
veau-Dongolah, Deyr, Assouan, Edfou, Esiié,

Quenéh, Girgeh, Syout, Manfaloût, Miniéli,

Reni-Souyf, Atfiéh, Fostat, Boulaq, Gizéh,
Mansourah, Damiette et Rosette.

NIL-GHERRIES. — Chaîne de montagnes
de ."'Hindoustan méridional. Elle s'étend au
nord de Coimbatour, sur une longueur d'en-
viron 100 kilomètres, depuis les Gates occi-

dentales jusqu'aux Gates orientales. On y
trouve des mines de fer et d'or, de la can-
nelle sauvage et des bois de charpente. Ses
forêts sont peuplées d'éléphants, de tigres,

de hyènes, etc.

N1MÈGUE. —Ville de la province de Guel-
dre, en Hollande. Elle est située sur la rive

droite du Wahal et célèbre par les traités qui

y furent conclus, en 1678 et 1679, entre la

France, l'Espagne, la Hollande, l'Autriche

et la Suède.

NIMES ou NTSMES. — Ville épiscopale;
chef-lieu du département du Gard, son ar-

rondissement comprend 11 cantons et 73 com-
munes. On y trouve des antiquités romaines
très-remarquables, telles que la Maison-Car-
rée, les Arènes, la porte de César, les bains,

la tour Magne, etc. Cette ville possède un
séminaire, un collège, une bibliothèque pu-
blique, un musée, un cabinet d'histoire na-
turelle et trois sociétés académiques; puis
de nombreuses manufactures de soie, de fla-

nelles de coton et de laine, de châles, de
mouchoirs, etc., et son commerce embrasse
aussi l'épicerie, la droguerie, etc. Sa popu-
lation est d'environ 50,000 âmes. Nîmes est

la patrie de Samuel Petit, Afer, Nicot, Jac-

ques Saurin, Court de Gebelin, Rabaut-Saint-

Etienne, etc.

NIMROD. — Chaîne de montagnes de la

Turquie d'Asie. Elle est située entre le bas-

sin de l'Euphrate supérieur et relui du Tigre,

et on la regarde comme un embranchement
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du Taurus, se prolongeant jusau'auprès du
lac Devan.
NTNEANAY. — Contrée de l'Airique inté-

rieure. Elle est située à l'ouest du Zânguebar
et son souverain prend le titre de Mono-
Emugi. Cette contrée est peu connue.
N1NGO. — Ville de la Guinée septentrio-

nale. C'est le chef-lieu d'un pays de même
nom où les Danois possèdent le fort deFrie-
densborg.
NINOVE. — Ville de la Flandre orientale,

en Belgique. On y trouve des fabriques de
toiles, de fil et de cordes. Pop. : 4,500 âmes.

NIO. — Une des îles Cyclades, dans l'Ar-

chipel. Elle est située au sud-sud-ouest de
Naxos , et l'on croit que c'est dans cette

ville qu'Homère mourut.
NIORT. — Ville située sur la Sèvrc mor-

taise. Chef-lieu du département des Deux-
Sèvres, son arrondissement comprend 10

cantons et 93 communes. On y remarque la

fontaine de Viviers, obtenue en 1822 par le

taraudage artésien. Cette ville possède un
collège, une bibliothèque publique, un jar-

din agricole et une société académique. Son
commerce consiste en blé, farines, vins,

laines, étoffes diverses; ganterie, chamoise-
rie, cuirs tannés, angélique confite, etc. Sa
population est d'environ 18,000 âmes. Niort

est la patrie de madame de Maintenon, de
Beausobre, etc.

NIPHON. — La plus grande des îles du
Japon. Sa longueur est d'environ 1,250 kilo-

mètres sur 350 de largeur, et quoique son
sol soit peu fertile, elle est admirablement
cultivée. Ses villes principales sont Yédo et

Miaco.
N1PISSING. — Lac du Canada. Il est si-

tué au nord-est du lac Huron , dans lequel

il s'écoule par la rivière du Français.

NISSA. — Petite ville de la Turquie d'Eu-
rope. Elle est située dans la Bulgarie et im-
portante par ses fortifications. C'est le siège

d'un évêché grec et la patrie de Constantin.

Pop. : 4,000 âmes.
N1TCHEGUAN. — Lac de l'Amérique sep-

tentrionale. Il est situé dans la Nouvelle-
Bretagne.
N1TH. — Petite rivière d'Ecosse. Elle

passe à Dumfries et se jette dans le golfe de
Solway, après un cours de 100 kilomètres.
NIVE. — Rivière de France. Elle prend sa

source dans le département des Basses-Py-
rénées, passe à Saint-Jean-Pied-de-Port et

à Ustarits, et se jette dans l'Adour, après un
cours de 80 kilomètres.
NIVELLE. — Rivière qui prend sa source

sur la frontière d'Espagne et de France. Elle
passe dans le département des Basses-Pyré-
nées, à Saint-Jean-de-Luz, et se jette dans
l'Atlantique après un cours de 35 kilomètres.
NIVELLE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Valenciennes, dans le département
du Nord. Elle est située sur la Scarpe. Pop. :

1,900 âmes.
NIVELLES. — Petite ville de la province

du Brabant méridional, en Belgique. On y
fabrique une grande quantité de belles toiles.

Sa population est d'environ 7,000 âmes.

N1VILLERS — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Beauvais, département
de l'Oise. Son territoire offre des tourbières.

Pop. : 300 âmes.
NIZAM. — Etat de l'Indoustan central. Il

est tributaire des Anglais et comprend les

provinces d'Haydérabad , Nahdère et Bider,

puis une partie du Bérar. Sa capitale est

Haydérabad. Pop. : 10,000,000 d'âmes.

NOA-KOTE. — Ville du royaume du Né-
pal, dans l'Indoustan. C'est dans son voisi-

nage que se trouve le Dhayabuny, et que
s'accomplit le fameux pèlerinage de Nil-

kantha.

NOAILLES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Beauvais, département de
l'Oise. On y trouve des fabriquas de rubans
et de jarretières. Pop. : 1,000 âmes.

NOCE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mortagne, département de
l'Orne. Pop. : 1,700 âmes.
NOCERA. — Petite ville épiscopale de la

principauté citérieure , dans le royaume dos
Deux-Siciles. On y admire son église de
Santa-Maria-Maggiore , l'une des plus an-
ciennes de l'Italie. Sa population est d'envi-

ron 7,000 âmes.
NOCERA. — Très-petite ville épiscopale,

dans l'Etat du Pape. Pop. : 2,000 âmes.
NOGENT-LE-ROI. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Dreux, départe-

ment d'Eure-et-Loir. Il est situé sui l'Fure.

Pop. : 1,4-00 âmes.
NOGENT-LE-ROI. — Chef-lieu de canton

oans l'arrondissement de Chaumont. On y
fabrique de la coutellerie. Pop. : 3,000 Ames.
NOGENT-LE-ROTROU. — Petite ville si-

tuée sur l'Huine, dans le département d'Eure-
et-Loir. Chef-lieu d'arrondissement , elle

comprend 4 cantons et 54 communes. Elle

possède un collège; son commerce consiste

en bonneterie, cuirs tannés, chanvre, char-
bon, fourrage, etc. ; et sa population est d'en-
viron 7,000 âmes. Celte ville était ancienne-
ment la capitale du Perche.
NOGENT-SUR-SEINE. — Petite ville d'en-

viron 4,000 habitants. Chef-lieu d'arrondis-
sement dans le département de l'Aube, elle

comprend 4 cantons et 69 communes. Ses
environs sont remarquables par leurs beaux
herbages. C'est dans les environs de cette

ville qu'on voit les restes du Paraclet mo-
nastère célèbre fondé par Abailard.
NOIRMOLTIERS. — Ile de l'Atlantique ,

située à l'extrémité nord-ouest du départe-
ment de la Vendée, auquel elle appartient.

Son nom, en latin Monasterium nigrum, lui

vient d'une abbaye de moines noirs ou Bé-
nédictins qui avait été fondée par saint Phi-
libert. Cette île n'est séparée du continent

que par un détroit de 1,800 mètres qu'on
nomme Fromentine ; sa forme est irrégulière ;

son plus grand axe , du sud-est au nord-
ouest est de 10 mille mètres et sa superficie

est de 4,500 hectares. Le clocher de la ville

de NoirmoutJers se trouve placé à 47° 0'3",9O
de latitude, et à 4" 34' 41",40 de longitude. A
l'est , au sud, et au sud ouest, l'île est entourée
d'une ceinture de sables mouvants, dont la
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superficie est de 760 hectares , et une autre
plage (Je sable de 166 hectares, sépare deux
plaines qui constituent toute la partie pro-
ductive de i'île. La première, située dans la

partie orientale, est celle de Barbâtre et la

Fosse, composée en totalité d'un terrain con-
quis surla mer, et qui contient 500 hectares;

!a seconde, ou plaine de Noirmoutiers, expo-
sée comme la précédente à l'invasion des sa-

bles renferme 3,000 hectares, dont 1,800 sont
employés à la culture du blé. Le surplus est

occupé par des marais salants, des prairies,

des canaux, des chemins et uuelques landes
stériles.

N01RMOUTIERS. — Chef-lieu de canton
dans le département de la Vendée, arrondis-
sement des Sables. Il est situé dans l'île de
sou nom et au fond d'une baie sur la côte
orientale. Pop. : 8,000 âmes.
NOLA. — Petite ville épiscopale de la

terre de Labour, dans le royaume des Deux-
Siciles. Elle est située près des fameux
Campi fleç/rei, et l'on trouve, dans ses en-
virons des tombeaux dans lesquels on a déjà
recueilli des vases italo-grecs et autres ob-
jets curieux. Sa population est de 10,000
âmes. On sait que ce fut dans les églises de
cette ville que, vers la lin du iv' siècle, un
évêque introduisit l'usage des cloches pour
appeler les fidèles à l'office divin.

NOLAY. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Beaune, département de la

Côte-d'Or. On y fait un commerce de vins,

de laines et de marbres. Pop. : 2,100 âmes.
NOMENY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nancy, département de
la Meurthe. Pop. : 1,400 âmes.
NONA. — Ville épiscopale de la Dalmatie,

empire d'Autriche. Elle est située dans une
petite île jointe au continent par deux ponts.

Florissante autrefois, elle est presque rui-

née et déserte aujourd'hui, et son port, sur
l'Adriatique, n'est plus qu'un marais infect.

Pop. : 400 âmes.
NONANCOURT. — Chel-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Evreux, départe-
ment de l'Eure. On y trouve des filatures de
laine et de coton, et des fabriques de cuirs,

de cardes, etc. Pop. : 1,500 âmes.
NONTRON.— Petite ville du département

de la Dordogne. Elle est située sur la Dron-
ne. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 8 cantons et 80 communes. Son ter-

ritoire, où se trouvent des mines de fer, est

parsemé d'usines et de forges. Pop. : 4,000
âmes.
NONZA. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Bastia, en Corse. Pop. : 400
âmes.
NORD (Département di). — Il a été formé

de la Flandre française, comprenant les

Pays-Bas français, le Hainaut français et le

Cambrésis. Sa surface est de 567,865 hec-
tares, et sa population d'environ 1,133,000
âmes. 11 est divisé en 7 arrondissements,
dont les chefs-lieux sont Lille, Douai, Dun-
kerque, Hazebrouck, Avesnes, Valenciennes
et Cambrai, et compte 60 cantons et 661 com-
munes, Lille est le siège de sa préfecture,

Cambrai celui de sa cour impériale et de son
diocèse, Douai celui de son académie (Voir
l'Appendice), et il est compris dans la se-
conde division militaire.

NORD-KYN. —Cap de Nonvége. Il est
situé à l'extrémité du continent européen.
NORD-OUEST. — Cap de la Nouvelle-Hol-

lande. Il est situé au nord-ouest et à l'ex-
trémité ouest do la Terre de YVitt.

NORDFN. —Mlle du gouvernement d'Au-
rich, dans le royaume de Hanovre. Elle est

unie à la mer du Nord par un canal. Pop. :

5,400 Ames.
NOKDFRNEY.— Ile de la mer du Nord.

Elle est située près de la côte du gouverne-
ment d'Aurich, dans le royaume de Hano-
vre, et l'on y trouve des bains de mer très-
fréquentés.

NORDLAND. —Partie septentrionale de
la Suède. Elle comprend 4 préfectures : la

Bothnie septentrionale, chef-lieu Pitea ; la

Bothnie occidentale , chef-lieu Uméa ; le

Nordland occidental, chef-lieu Hernosand
;

et le Jàintland, chef-lieu Oslersund. On tire

de cette contrée, qui est froide et peu pro-
ductive, du chanvre, du lin, des fourrures et

du bois tle construction pour la marine.
Pop. : 200,000 âmes.
NORDLINGEN. — Petite ville du cercle du

Rezat, en Bavière. On \ voit une belle église
dont la tour est très-eïevée. Celte ville est
importante par ses nombreuses fabriques de
drap, de toiles, de tissus de laine, et surtout
de tapis connus sous le nom tle tapis tyro-
liens, lesquels sont exportés dans un grand
nombre de contrées. Sa population est d'en-
viron 6,000 habitants.

NORFOLK. — Ville de la Virginie , aux
Etats-Unis. Elle est située dans le comté du
même nom et près l'embouchure de l'Elisa-

beth. Son port, bien défendu, est l'un des
meilleurs de l'Union, et elle possède un
athénée. On trouve, dans son voisinage la

rade de Hampton, l'un des points princi-
paux du rassemblement des forces navaies
de ITnion. Cette position domine la baie
de Chesapeake, qu'un large canal fait com-
muniquer avec la baie Delaware, et par con-
séq'jisr.t avec Philadelphie. Pop. : 14,000
âmes.
NORFOLK (Croupe de). — Dans l'Aus-

tralie. 11 est situé entre la Nouvelle-Ca-
lédonie et la Tasmanie et se compose des
îlots de Norfolk, Nepeau et Philip. Les An-
glais ont fondé, dans celui de Norfolk une
colonie qui dépend rie Sidney, et reçoit les

malfaiteurs incorrigibles.

NORFOLK (Nouveau).— Contrée de l'A-

mérique septentrionale. Elle est située à

l'ouest de la Nouvelle-Bretagne, et les Russes
en possèdent une grande partie.

NORKOPING.— Ville de la préfecture de
Limophag, en Suède. Elle est située à l'em-
bouchure de la Motala dan- un golfe de la

Baltique et y possède un port important. On
fabrique dans cette ville des draps qui sont

renommés. Pop. : 10,000 âmes.
NOR.MA. ^-Très-petite ville de la provin-

ce de Rome. Elle correspond à l'antioue
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Xorba, et conserve, sur une étendue assez

considérable, des restes de son enceinte
eyclopéenne; puis cimi portos et deux tours,

l'une ronde et l'autre carrée. Pop. : 1,000
âmes.
NORMANDES (Iles). — Elles sont situées

dans la Manche et appartiennent aux An-
glais. Le> principales sont Aurigny, Guer-
nesey et Jersey. Cette dernière est la plus

considérable.
NOBOY-LE-BOURG.— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Vesoul, dé-
partement de la Haute-Saône. On y fabrique
des tissus de coton. Pop. : 1,300 âmes.
NORRENT-FONTES. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Béthune, dé-
partement du Pas-de-Calais. Pop. : 1,500
âmes.
NORT. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Chateaubriand,
département de la Loire-Inférieure. Elle est

située sur l'Erdre et on y exploite fle la

houille. Pop. : 5,600 âmes.
NORTH-ALLERTON. - Bourg du comté

d'York, en Angleterre. Les Anglais y vain-
quirent les Ecossais en 1138. Ce bourg est

situé sur le chemin de fer d'York à New-
castle. Pop. : 2,600 âmes.
NORTHAMPTON.— Jolie ville, chef-lieu

du comté de ce nom, en Angleterre. Elle est

très-ancienne, et assez importante par son
commerce. On trouve dans son voisinage
le superbe château de lord Spencer, qui
renferme une riche bibliothèque, une ga-
lerie de tableaux et d'autres collections.

Pop. : 15,000 âmes.
NORTHWICH. —Petite ville du comté de

Chester, en Angleterre. Elle est importante
par ses mines de sel et ses sources salée
qui se trouvent toutes sur les deux rives du
Weaver. Pop. : 2,000 âmes.
NORWÉGE.— Ancien royaume qui fait

aujourd'hui partie de celui de Suède. 11 est

borné, au nord , par la mer Glaciale ; à
! 'ouest, par l'océan Atlantique; au sud, par
le Cattégat;et à l'est, par la Suède. Un froid
extrême règne dans la partie septentrionale;
mais dans la méridionale, les montagnes
mettent le sel beaucoup plus à 1 abri des
vents et de l'âprefé du climat; les vapeurs de
la mer en diminuent aussi l'intensité; l'air y
est même excessivement chaud en été, de sorte

que l'on sème et que l'on récolte en 10 se-
maines seulement. Toutefois, la presque to-

talité de la Nonvége n'est couverte que
d'immenses forêts composées de pins, de
sapins, d'ormes, de frênes, d'ifs, etc.; et le

commerce des habitants consiste en échan-
ge de métaux, de fourrures, de cuirs bruts,
de résines et de poissons secs, pour des
grains, des vins, des eaux-de-vie, des étof-

fes, etc. Les mines sont nombreuses eh
Norwége, et entre autres celles de 1er, d'ai-

mant, de cuivre et de plomb; la mer forme
aussi dans cette contrée une quantité de
baies qui s'avancent profondément dans les

terres et favorisent la navigation et la pê-
che; enfin, les Norvégiens, qui sont vigou-
reux, entreprenant 1

;, pleins de courage, tirent

tout le parti possible du pays qu'ils occu-
pent. Les mœurs y sont d'ailleurs aussi ca-
triarcales que patriotiques.

NORWICH. — Grande ville épiscopale,
chef-lieu du comté de Norfolk, en Angle-
terre. Elle possède un grand nombre de ma-
nufactures, et sa renommée pour la fabrica-

tion des tissus de laine, date du xn* siècle.

On y trouve une bibliothèque publique et

un musée, et on admire sa vaste cathédrale,
ainsi que les travaux hydrauliques qui ont
pour objet de faciliter ses communications
avec Yarmouth et Lowestoft. Enfin les sa-

vants sont attirés dans cette ville par la cé-
lèbre collection d'histoire naturelle fondée
par J.-E. Smith, créateur aussi de la société

Linéenne de Londres.
NORWICH.— Ville du Connecticut, aux

Etats-Unis. Elle est située sur la Thames qui

y devient navigable. Pop. : 5,000 âmes.
NORWICH. — Ville du New-York, aux

Etats-Unis. Elle est située sur le Chenango.
Pop. : 3,000 âmes.
NOSI-BEH. — Ile d'Afrique. Elle est si-

tuée près de la côte de Madagascar. Elle a
32 kilomètres de circonférence et son climat
est insalubre.

NOTO. — Ville de Sicile. Elle est située
près du petit fleuve de son nom et des rui-

nes de l'ancienne Neœthum. Cette ville don-
nait son nom au Val-di-Noto, division de la

Sicile. Pop. : 12,000 âmes.
NOTT1NGHAM. —Jolie ville, chef-lieu du

comté de ce nom, en Angleterre. Elle est si-

tuée non loin de Trent et surle canal Grand-
Tronc qui la met en communication avec
Liverpool, Hull et Londres. On y remarque
l'hôtel de ville, la bourse, le château du duc
de Newcastle, et de nombreux celliers taillés

dans le roc. Cette ville est un entrepôt de
bas de laine, de soie et de coton, et de den-
telles; et on y fabrique des poteries et de la

bière qui ont de la renommée. Pop. : 51,000
âmes.
NOUGOR. — Petit fleuve du Béioiiehistan.

Il passe à Koussourkend et se jette dans le

golfe d'Oman, après un cours de 300 kilo-

mètres.
NOUKAHIVA. — Une des îles Marquises,

dans la Polynésie ou Océanie orientale. Elle
est assez peuplée, fertile, possède trois su-

perbes baies, et celle de Taio-Hac est comme
fortifiée par la nature. On y voit, dit-on, une
cascade de plus de 600 mètres d'élévation.

Les Français ont construit dans cette île le

fort Collet.

NOUN. — Cap d'Afrique. Il est situé dans
le pays de Sons, sur l'Atlantique et à l'ex-

trémité sud-ouest de l'Atlas. Près de ce cap
se trouve l'embouchure du fleuve de son
nom, cours d'eau peu connu.
NOUNIA. — Village de la Mésopotamie,

dans la Turquie d'Asie. Il est situé sur la

gauche du Tigre, en face Mossoul, et a été

bâti, dit-on, sur le sol où s'élevait la célèbre
Ninive.

NOUNIVACK. — Ile de la mer de Benring.
elle est située près des côtes de l'Amérique
russe.
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NOURADJAPOUKA ou ANOURADGROUR-
RO. — Ville en ruines de l'île de Ceylan.

C'est l'ancienne capitale de la Taprobane. On
y remarque de nombreux restes d'édifices

et entreautres des pyramides de très-grande

dimension, érigées en l'honneur de princes

que les boudhistes invoquent comme des

saints. On trouve aussi, au sein de ces rui-

nes, le célèbre figuier appelé Serimahubad,

qui est l'objet d'un pèlerinage de la part des

sectateurs de Bouddha, lesquels sont con-

vaincus que ce dieu se reposait souvent sous

l'ombrage de cet arbre.

NOURI. — Lieu du pays des Chaykiés, en
Nubie. Il est situé sur la rive gauche du Nil,

et l'on y voit des pyramides assez bien con-
SGTVé^S.

NOUSSERARAD. —Petite et jolie ville de
la province d'Adjimir, dans l'empire Indo-
Britannique. C'est l'une des principales sta-

tions de l'armée anglaise.

NOUTKA ou VANCOUVER.—Ile du grand
océan Boréal. C'est la plus méridionale de
• elles de l'archipel de Quadra et Vancouver,
près de la côte ouest de la nouvelle Bre-
tagne. Elle est habitée par les Wakas qui y
possèdent le gros village de Noutka.
NOUVEL-HANOVRE. — Partie de la Nou-

velle-Bretagne, dans l'Amérique anglai,-<c.

Elle est située près du grand Océan, entre

les côtes dites Nouvelle -Cornouailles et

Nouvelle-Géorgie.
NOUVELLE (La). — Commune située au

bord de la Méditerranée, dans le départe-

ment de l'Aude , arrondissement de Nar-
bonne. Elle sert de port à cette ville qui
communique avec elle par le canal de la Rou-
bine. Pop. : 4,000 âmes.
NOUVELLE- BRETAGNE. — L'archipel

de ce nom est situé à l'est de la nouvelle
Guinée, et c'est l'une des régions les plus
peuplées de l'Océanie centrale. Ses habi-
tants appartiennent à la race des Papouas.
Cet archipel se compose de l'île de la Nou-
velle-Bretagne, de celle de la Nouvelle-Ir-
lande, et de celles du duc d'York, du Nou-
vel-Hanovre, de Caen, de Gerrit-Denis
et de Saint-Mathieu; puis des groupes de
Portland, des Hermites, de l'Echiquier et de
l'Amirauté. On trouve, dans File de la Nou-
velle-Bretagne, les ports de Baslin, de Liki-

Lk, et la baie des Frondeurs. Dans les envi-

rons du port Praslin, on admire la superbe
cascade de Bougainville, formée de 5 gra-
dins qui s'élèvent les uns au-dessus des au-
tres à une hauteur de 10 à 12 mètres.
NOUVELLE -BRETAGNE. — Vaste con-

trée de l'Amérique septentrionale. Elle s'é-

tend entre 42° et 76° de latitude nord, et en-
tre 53° 10' et 142° de longitude ouest; et

ses confins sont, au nord, la mer Glaciale et

Sa mer de Ballin; à l'est, l'Atlantique; au
sud, les Etats-Unis; et à l'ouest, l'Amériqne
russe. Les monts Rocheux sillonnent sa

partie occidentale et donnent naissance à

un certain nombre de cours d'eau, dont les

plus remarquables sont le Fraser, le Cale-
donia, l'Oungiga et le Saskatcha-Ouan. L'au-
tre partie est arrosée par le Nelson, la Se-

vern, le Saint-Laurent, etc. lot/. Amérique
ANGLAISE.
NOUVELLE-CALEDONIE.—Groupe d'Iles

de 320 à 360 kilomètres de longueur, sur 72 à
80 de argeur, dans l'Australie. Il est situé à
l'est de la Nouvelle-Galles, par 23° de latitude

sud et 16° de longitude est, et fut découvert par
Cook en 1774. La principale des îles de ce
groupe, que les naturels appellent Ballade
ou Bellade, est située presque sous le paral-
lèle du centre de la Nouvelle-Hollande et à
environ 10° est de ce continent. Elle est in-

clinée dans la direction du nord-est au sud-
ouest, et renferme des montagnes dont la

plus centrale paraît avoir environ 2,500 mè-
tres d'altitude. Sa superficie est de 3,200 ki-
lomètres, elle est fertile et produit abondam-
ment des yams et des cocotiers, et ses habi-
tants >ont des nègres océaniens dont quelques
tribus sont anthropophages. Parmi les dépen-
dances géographiques de cet archipel, se
trouvent les îles de l'Observatoire, de Bau-
pré, de Loyalty, des Pins, de Botanique, de
Hohohua et de Mathew. On voit un volcan
dans cette dernière, et l'île des Pins est re-
marquable par des cyprès qui atteignent
jusqu'à une hauteur de 40 mètres. Les Fran-
çais ont pris, en 1833, possession de la Nou-
velle-Calédonie, où des missionnaires étaient

déjà établis depuis longtemps.
NOUVELLE-ECOSSE. — Presqu'île de la

Nouvelle Bretagne, dans l'Amérique septen-
trionale. Elle fut découverte en 1497 parle na-

vigateur français, Sébastien Cabot ; mais le

Florentin Vcrazzani, qui y aborda en 1324, la

nomma Acadie; et ce ne fut qu'en 1598 que
Guillaume-Alexandre de Neustrie, à qui Jac-
ques 1" l'avait cédée, luidonnale nom qu'elle

porte aujourd'hui. La Nouvelle-Ecosse est si-

tuée entre 43° 30' et 45° 54' de latitude au nord
de l'équateur, et entre 63° 10' et 68° 30' à
l'ouest du méridien de Paris. Elle est bornée
au nord-ouest par la baie de Fundy et par lo

Nouveau-Brunswiek, auquel elle est unie par
un isthme de 28 kilom. de largeur; au nord,
elle se trouve baignée pat les eaux du détroit

de Northumberland, qui la sépare de l'île du
prince Edouard

;
puis au nord-est par le dé-

troit de Causeau, qui la sépare de l'île du
cap Breton ; et enfin, sur ses autres points,

c'est l'océan Atlantique qui lui sert de cein-
ture. Sa longueur, du sud-ouest au nord-est,

est de 360 à 400 kilomètres; sa largeur de
de tu à 140, et sa superficie de 7.820

Elle est profondément découpée, surtout
son pourtour, par un grand nombre de golfes
et de baies ; sa partie septentrionale est cou-
verte de montagnes assez élevées ; au sud,
il n'y a que des collines; et le sol, sablon-
neux et aride sur les côtes, devient argileux
et fertile dans l'intérieur. Quant aux cours
d'eau, ils sont peu considérables ; mais ils ont
généralement assez d'étendue pour que les

navires puissent les remonter durant une
dizaine de lieues. Cette presqu'île est expo-
sée à des marées remarquables par leur

élévation, laquelle varie de 7 mètres 80 à 19

mètres 50 et même 22 mètres 75.

NOUVELLE-GALLES. — Vaste contrée de
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la Nouvelle-Bretagne, dans l'Amérique sep-
tentrionale. Elle est. située entre la baie

d'Hiiflson à l'est; le Canada et le pays des
Assiniboines au sud; les Kuistiiiaux à l'ouest;

la mer Glaciale au nord; traversée par de
grands tleuves et couverte de lacs et de ma-
rais. Des tribus sauvages l'occupent, et la

compagnie de la liaie d'Hudson y entretient

quelques établissements pour le commerce
des fourrures. Le principal de ces comptoirs
est le fort d'York, à l'embouchure du Nel-
son.
NOUVELLE-GALLES MÉRIDIONALE. —

Dans la Nouvelle-Hollande. Elle occupe la

côte orientale de cette région, depuis le cap
York au nord, jusqu'à celui de Wilsoa au
sud, et elle se divise en partie anglaise et

partie indépendante. La première a Sidney
pour capitale. C'est une colonie importante
où l'on déporte les condamnés, et on en re-
tire, entre autres produits, des peaux, des
laines, des huiles, des bois de construction,
du charbon, de la gomme, etc. Top. : 85,000
âmes.
NOUVELLE-GÉORGIE. — Contrée de l'A-

mérique septentrionale. Elle est située sur
la côte du grand Océan, entre l'embouchure
de la Colombia, et 49° 20' de latitude nord.
C'est une possession des Etats-Unis.
NOUVELLE-GRENADE(Républiqiedela).
— Dans la Colombie. On l'appelle aussi
Etats-Unis du sud. Les divisions adminis-
tratives de cette république sont ainsi éta-
blies :

Cl'MUNAMARCA.

Cacca.

DÉPARTEMENTS. PROVINCES.

I Bogota.
Antioquia.

Neyba.
Maiiquita.

Popayan.
Pasto.

Buenavenîura
\ Choco.

i

Panama.
Veragua.

/ Carthagène.

Magdalena )*Io
"P°V

,Santa-Marta.

Rio-Uacha.

ITunja.Pamplona.
ooeorro.

Casanaic.

jHEFS-LlElX.

Bogota.

Medellin.

Neyba.
Honda.

Popayan.
Pasto.

Iscantle,

Quibdo.

Panama.
Santiago de
Veragua.

Caribagène.
Monpox.
Santa-Marta

Rio-Hacha.

Tnnja.

Paniplona.

Socorro.

Pore.

NOUVELLE-GUINÉE. — Cette île, qui a
reçu aussi les noms de Terre des Papous ou
des Papouas, puis celui de Papouusie, est la

plus septentrionale de l'Australie. Elle a en-
viron 2,000 kilomètres de longueur sur 800
dans sa plus grande largeur, et la presqu'île
qui la termine vers le nord-ouest est la partie
ta plus connue. Elle est habitée par des Ma-
lais et deux peuples nègres, les Papouas et

les Alfourous, qui sont presque constamment
en guerre ensemble. Les principales îles qui
entourent la Nouvelle-Guinée sont Vaïgiou,
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Salhvatty. le groupe de Furwil ou de Saint-
David, celui de Seoulen, celui deDampierre,
remarquable par ses volcans, et celui d'Ar-
rou, qui fournit à la Chine de la nacre cie

perles, des écailles de tortue et des nids
d'hirondelles. On évalue la superficie de la

Nouvelle-Guinée et des îles qui en dépendent
à 150,000 kilom., et sa population à 500,CûO
habitants.

NOUVELLE-HANOVRE. — Ile de l'archi-

pel de la Nouvellt-Bretagne, dans l'Austra-
lie. Elle est située au nord de la Nouvelle-
Irlande, et remarquable par la civilisation

de ses habitants.

NOUVELLE-HOLLANDE. — Ile immense
de l'Australie, qui offre de l'est à l'ouest
environ 4,000 kilomètres de longueur, 2,500
du nord au sud, 13,200 de circonférence, et

1,540,000 de superficie. Elfe est échancrée
au nord par un vaste golfe qu'on nomme
golfe deCarpenterie, lequel a 44-0 kilomètres
de large et 520 de profondeur; et, à l'ouest,

par le golfe de King, qui a environ 360 ki-
lomètres de largeur, sur 200 de profondeur.
Les côtes seules de cette île sont connues;
et, en suivant leurs contours, à partir du
nord, on les trouve partagés en douze divi-
sions qui, à l'exception d'une seule, portent
le nom de terres, Ce sont, au nord, la terre
de Carpcnterie, celle d'Arnheim et celle de
Diémen; à l'ouest, celle de Witt, celle d'Eu-
dracht, celle d'Edel et celle de Leuvin; au
sud, celle de Nuyts, celle deFlinders, celle
de Caudin et celle de Grent ; enfin, à l'est, la

Nouvelle-Galles méridionale.
La Nouvelle-Hollande présente, par ses

produits de tout genre, un aspect particulier
qui frappe toujours le voyageur. C'est d'abord
son sol tourmenté, puis ses roches sombres,
ses nombreuses formations de houilles, ses
volcans éteints, et un autre qui, lançant des
flammes, n'a cependant ni cratère ni laves.
Les immenses forêts d'Eucalyptus, d'un vert
glauque, donnent aux paysages un coloris
aussi triste qu'étrange; et enfin, dans ces
vastes solitudes on rencontre ces animaux
singuliers qui portent les noms de kangou-
rou, de pétauriste, de potorou, d'halmature,
de phascogale, d'ornithorhvnquc, d'échi-
dné, etc. C'est là aussi qu'on rencontre des
cygnes noirs, et un serpent de la même cou-
leur, que son venin terrible a fait nommer
acantophis bourreau. Malgré son étendue
considérable, la Nouvelle-Hollande ne parait
pas renfermer au delà de 100,000 à 120,000
indigènes; mais l'Angleterre y entretient
des colonies, dont la population dépasse
75,000 Ames.
NOL'VELLE-ORLÉANS. —Capitale de la

Louisiane, aux Etats-Unis. Elle est située
dans la paroisse de son nom et sur la rive
gauchi' du Mississipi. C'est le siège d'un
évêché catholique. Cette ville est bien bâtie,

bien percée, et l'on y remarque particulière-
ment la cathédrale, l'église des presbyté-
riens, le palais d'Etat, celuidu gouvernement,
celui de justice, l'arsenal, la douane et le

marché. Elle possède un coliége, une biblio-

thèque publique, et son commerce est Ho
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nssant, parce que sa marine marchande est

nombreuse, et qu'elle sert à l'exportation du
produit de l'immense bassin du Mississipi.

Po;>. : 110,000 Ames.
NOUVELLE- PROVIDENCE. —Ville du

Rhode-Island , aux Etats-Unis d'Amérique.
Pop. : 4,000 Ames.
NOUVELLE-SIBÉRIE. — Groupe d'îles

inhabitées de l'océan Glacial du nord. 11 est

situé au nord de la Sibérie, par 75" de lati-

tude nord et 140" de longitude ouest. Les
quatre principales des îles qui le composent
sont Kotelnoë, Fadevskoë, Nouvelle-Sibérie

et Liakofskoë. Leur végétation ne consiste

qu'en mousses, lichens et quelques arbris-

seaux à baies; mais elles sont peuplées d'un
grand nombre d'ours blancs, de rennes, de*
renards, de lapins, d'oies sauvages et de
canards; et l'on y trouve en abondance des
ossements fossiles de mammouths, de buf-
fles, île rhinocéros, etc.

NOUVELLE-ZÉLANDE (Groupe de la).—
Dans l'Australie. Il se compose de trois îles.

La plus septentrionale est celle d'Eaheino
Mauwe, qui est longue de 800 kilomètres et

large de 460 dans son plus grand diamètre.Une
chaîne de montagnes, dont le point culmi-
nant s'élève à 900 mètres, la parcourt dans
toute sa longueur, et une rivière considéra-
ble, à laquelle les Anglais ont donné le nom
de Tamise, prend sa source dans ces monta-
gnes. On rencontre aussi, dans la partie nord,
un lac de 12 kilomètres de longueur, appelé
Morberni. Au sud de cette île, s'étend celle

de Tavai-Poénammou, longue de 1,100 kilo-
mètres et large de 80 à 24-0. Sa surface est

aussi hérissée de montagnes dont les som-
mets sont couverts de neiges perpétuelles,
tandis que les flancs sont tapissés de verdure.
Les eaux qui descendent de ces monts, rem-
plis de sites sauvages et tourmentés par l'ac-

tion des feux souterrains, s'amoncellent d'é-

tage en étage et forment des torrents qui
descendent en cascades jusqu'à la mer; puis,
au pied des montagnes s'élèvent des iorêts

de beaux arbres propres au service de la ma-
rine, et enfin, dans la plupart des vallées,
croît le phormium tenax, improprement ap-
pelé lin de la Nouvelle-Hollande. Vient après
Tavaï-Poénammou, l'île de Stewart, dont la

longueur est d'environ 60 kilomètres. Les
insulaires de la Nouvelle-Zélande sont sau-
vages et cruels : mais leur nombre ne s'élève

guère qu'à 140,000 Ames, réparties sur une
superficie de 34,400 kilomètres carrés. Le
climat de ces îles est tempéré, mais humide, et

elles sont fréquemment le théâtre de violents
ouragans. On trouve, dans l'île de Stewart,
les ports Mason, Facile, Williams etPegasus.
Ce dernier est le plus beau. Outre les îles qui
viennent d'être nommées, la Nouvelle-Zélande
comprend dans ses dépendances les groupes
«le Broughton, de Bounty, d'Antipode, de
Campbel, de Lord Auckland et de Macquar.e.
NOUVELLE-ZEMBLE. — Grande tèrr" Je

l'océan Glacial arctique. Elle est située en-
tre 70" 35' et 77° de latitude nord, et entre
49° 2' et-&7° de longitude est. Les Busses la

comprennent dans le gouvernement d'Ar-

khangel. Cette terre est séparée en deux par-
tics principales par un bras de nier, et on n'en
connaît que les côtes du sud-ouest. On ignore
encore si elle est habitée; mais elle est fré-

quemment visitée par des chasseurs et des
pêcheurs russes qui y liassent môme quel-
quefois l'hiver. On n'y voit, pour toute vé-
gétation, que des herbes rabougries et des
saules nains, et parmi les animaux qui y vi-

vent on remarque particulièrement des re-

nards bleus, des renards communs, des her-

mines, des ours blancs, des oiseaux aqua-
tiques, des cachalots, des phoques, etc.

NOUVELLES-HÉBRIDES (Archipel des).

— Dans l'Australie. Cet archipel fut ainsi ap-
pelé par Cook; mais, avant lui, Bougainville

lui avait donné le nom de Grandes Cyclades.

La plus considérable des îles qui le compo-
sent est celle d'Espiritu-Santo, dont la cir-

conférence est d'environ 240 kilomètres; et

parmi les autres on peut citer Mallicolo;

Sandwich, remarquable par ses nombreux
cocotiers; Banks, qui est presque stérile ;

l'île des Lépreux , dont les naturels sont en
effet couverts de lèpres ; puis celles de Tanna
et d'Ambrym, qui ont chacune un volcan en
activité. La superficie de cet archipel est

d'environ 1,200 kilomètres et la population

de 150,000 Ames, dont les races se distinguent

surtout par leur laideur.

NOUV10N (Le).'— Petite ville, chef-lieu

de canton dai> l'arrondissement de Vervins,

département de l'Aisne. Elle est située près

de la belle forêt de son nom, et ses environs
otfrent de beaux pâturages où l'on élève de
nombreux troupeaux. Cette ville possède
aussi des fabriques d'articles de Reims. Pop. :

3,100 Ames.
NOUYTON-EN-PONTHIEU.— Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Abbeville,

dépai lement de la Somme. Pop. : 1,000 Ames.
NOVALAISE.—Rivière du royaume sarde.

Elle coule en Savoie, près de l'ancienne roule

du mont Cenis.

NOVARA. — Ville ôpiscopale du Piémont,
royaume sarde. C'est le chef-lieu de la divi-

sion qui porte son nom. Cette ville est jolie,

industrieuse, et on y remarque la basilique

de Samt-Gaudens, le palais Bellini et la place

d'armes. Pop. : 7,000 Ames.
NOVGOROD ou NOVGOROD-VELIKI. —

Chef-lieu du gouvernement de ce nom, en
Russie. C'est l'une des plus anciennes villes

de l'empire et elle iaisait partie, au moyen
âge, de la ligue hanséatique. Elle comptait

alors 400,000 habitants. On y remarque la

cathédrale de Sainte-Sophie, dans les archives

de laquelle un exemplaire complet de la

Rousskaïa Pravda ou code de Jaroslav, ma-
nuscrit sur parchemin que l'on croit dater de
1280. On admire aussi les fameuses portes de
bronze de cette basilique dont la construc-

tion remonte au xii
c ou xin' siècle, lesquelles

portes sont couvertes de sujets pieux et

d'inscriptions latines et russes. Novgorod
est encore assez important par son industrie

et son commerce, et sa population est d'en-

viron 15-000 Ames.
NOVL — Ville de la division de Gênes,
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dans le royaume sarae. Les Français y furent

défaits, en 1799, par les Austro-Husses, et y
battirent les Autrichiens dans la même an-
née. Pop. : 10,000 âmes.
NOVI-13AZAR ou JENI-BAZAR. — Ville

fortifiée de la principauté de Servie. Elle est

le chef-lieu de la contrée qui porte le nom
de Rascie, et sa population est d'environ
8,000 âmes.
NOVION.— CheMieu de canton dans l'ar-

rondissement de Rhétel , département des
Ardennes. On y trouve une filature de laine

et une fabrique de tissus légers. Pop. : 1,400
âmes.
NOVO-TCHERKASK.— Chef-lieu du gou-

vernement des Cosaques du Don, en Russie.
Elle possède un gymnase, une pharmacie de
la couronne, un arsenal et un hôpital. Pop. :

13,000 âmes.
NOYA. — Ville ne la province de la Coro-

gne, en Espagne. Elle est située sur la baie

de son nom où elle possède un port. On y
trouve des fabriques de toiles, de dentelles

et de chaussures. Pop. : 3,000 âmes,
NOYAL-MUZILLAC. — Commune de l'ar-

rondissement de Vannes , dans le départe-
ment du Morbihan. Pop. : 2,300 âmes.
NOYAL-PONTIVY. — Commune de l'ar-

rondissement de Pontivy, dans le départe-
ment du Morbihan. Pop. : 3,300 âmes.
NOYAL-SUR-V1LAINE. — Commune de

l'arrondissement de Châteaugiron, départe-
ment d'Ile-et-Vilaine. Pop. : 3,300 âmes.
NOYANT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Baugé, département de
Maine-et-Loire.On y trouve des briqueteries.

Pop. : 1,300 âmes.
NOYEN-SDR-SARTHE. — Commune de

l'arrondissement de La Flèche, département
de la Sarthe. Pop. : 2,700 âmes.
NOYERS.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Sisteron, département des
Basses-Alpes. Pop. : 1,300 âmes.
NOYERS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Tonnerre, département de
l'Yonne. On y trouve des fabriques de ser-

ges, de toiles de ménage, d'étoffes de fil, de
laine et de coton, de la bonneterie, etc. Pop. :

1.800 âmes.
NOYON. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Compiègne

,

département de l'Oise. Elle est située sur la

droite de l'Oise et sur le chemin de fer de
Creil à Saint-Quentin. C'était autrefois le.

siège d'un évêché et l'on y voit une belle ca-

thédrale. On y fabrique des toiles de chanvre
et lu sucre indigène. Noyon est la patrie de
Calvin, du sculpteur Jacques Sarrasin et du
physicien Nollet ; enfin, c'est dans cette ville

que Charlemagne se fit couronner. Pop. :

6,000 âmes.
NOZAY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Châteauhriant, déparlement
de la Loire-Inférieure. On y fabrique des in-

struments aratoires. Pop. : 3,000 âmes.
NOZEROY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Poligny, département
du Jura; on y voit les ruines d'un ancien
château fort des princes d'Orange, et l'on y

trouve des fabriques de souliers et des tan-

neries. Pop. : 900 âmes.
NUBIE. — Contrée de l'Afrique septen-

trionale. Elle est située dans la région du Nil,

entre 10" et 24° 20' de latitude nord, et entre
25" 30' et 37° de longitude est. Ses bornes
sont, au nord, l'Egypte; à l'ouest, le Sa-

hara; au sud, la Nlgrîtie et l'Abyssinie; et

à l'est, la mer Rouge. Sa longueur est d'en-

viron 1,600 kilomètres du nord au sud, et

sa largeur de 1,200 de l'est à l'ouest. Cette,

contrée, le plus généralement sablonneuse et

stérile, comprend le royaume de Sennaar;
les pays de Haifay, de Chendy, de Damar,
de Barbar, des Chaykiés, de Dongolah, de Ma-
has, de Sokkot et des Barabras ; l'Ouady-el-
Hadjar; la zone orientale, se composant de
tous les pays situés entre l'Atbarah, le Nil

et la mer Rouge ; et la zone occidentale , qui
s'étend à l'ouest du Nil et embrasse le désert
de Bahionda , occupé par les Arabes Has-
sanyehs et Kababichs, puis celui qui touche
au bord occidental du Nil et au milieu du-
quel se trouve l'oasis de Selimeh, remar-
quable par ses couches de sel gemme.
NUESTRA-SENOR A-DE-LA - V1TTORIA.

— Très-petite ville de l'Etat de Tabasco,
dans la confédération mexicaine. Elle est in-

téressante en ce que c'est à cet endroit même
que Fernand Cortez débarqua lors de son
expédition contre le Mexique. *

NUEVA-CAZERS. — Ville épiscopale de
l'île de Luçon, l'une des Philippines; c'est

le chef-lieu de la province de Camarines-
Swd, renommée par ses hautes montagnes
et ses volcans.

NUITS. — Petite ville, chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Beaune, dé-
partement de la Côte-d'Or; elle est renom-
mée par ses vins , et c'est dans ses environs

que se trouvent les vignobles de Saint-

George, Richebourg, la Tache, Clos-Vou-
geot, Musigny et la Romanée. Pop. 3,100

âmes.
NUREMBERG. — Ancienne ville impé-

riale, située sur la Pegnitz, dans le cereia

du Rezat , en Bavière. Cette ville, dont l'as-

pect général, extérieur et intérieur, rappelle

ce que les historiens racontent de l'époque

du moyen âge, a plusieurs édifices remar-

quables , tels que les églises de Saint-Lau-

rent, Saint-Sebald et Saint-Egide ; le châ-

teau, l'hôtel de ville et l'arsenal. Elle pos-

sède un gymnase, une école polytechnique

,

un conservatoire d'antiquités et d'objets

d'arts, une bibliothèque publique, un mu-
sée et plusieurs sociétés académiques ; elle

fait un immense commerce des produits de

son industrie, dits articles de Nuremverg ,

lesquels consistent principalement en ins-

truments de mathématiques et de physique,

mécaniques en bois, jouets, etc., et sont

fabriqués en partie dans les campagnes par

les paysans et. leurs enfants. La population

est d'environ 38, 000 âmes. Nuremberg est

la patrie de Peter-Fischer, Hele , Lobsinger,

Ebner, Behaim, Rudolphe, Denner, Mus-
elle! , etc.

NYMPHENBOURG. — Village des envi-
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rons de Munich, en Bavière. On y voit un
beau château, résidence ordinaire du roi en
été.

NYON. — Ville du canton deVaud, en
Suisse. Elle est située sur la rive nord-ouest
du lac de Genève, et l'on attribue sa fonda-
tion à Jules-César; elle fut détruite parles
barbares et rebâtie vers l'an 625. On y trouve

des tanneries et on y fabrique de la poterie-

Pop. : 2,000 âmes.
NYONS. — Petite ville du département

de la Drome, chef-lieu d'arrondissement;
elle comprend k cantons .et 7i communes.
On y trouve des fabriqeus de soie et de sa-

von , et il y a des sources minérales dans
son voisinage.

o
OASIS. — On nomme ainsi quelques por-

tons de terre couvertes de végétaux que
l'on rencontre au sein des immenses déserts

de sables mouvants de l'Afrique centrale.

En Egypte se trouvent l'El-Khardjeh ou l'oa-

sis de Thèbes, l'El-Dakhel ou l'oasis du
milieu; et l'El-Baharieh ou la petite oasis.

Dans le grand désert de Barbarie sont : l'oa-

sis d'El-Farafrah, que l'on croit être celle

de Bvsacène, dont les produits abondants
alimentaient les Carthaginois et les Phéni-
ciens; celle de Sy-Ouâh ou de Capsa , qu'en-
touraient jadis de riches campagnes et qui
fut célèbre sous le nom de pays d'Ammon;
et celle d'Audjelah, dans laquelle la tribu

des Psylles, si renommée chez les anciens,
fut ensevelie tout entière sous des masses
de sables. Toutes les oasis ont des sources;
des filets d'eau arrosent leurs cultures, et

leur sol est ombragé par les cimes dus coco-
tiers, des doums et des avoiras.

OAXACA. — Chef-lieu de l'Etat de ce

nom, dans la confédération mexicaine. Cette
ville est située sur les bords du Rio-Verde,
au milieu de jardins et de plantations de
nopal ; ses maisons sont en pierre verte, et

on la regarde comme l'une des plus belles

du Mexique. C'est le siège d'un évêehé. On
v remarque la cathédrale , le palais épisco-
pal et le séminaire. On a trouvé dans ses
environs un bas-relief, morceau très-curieux
de la sculpture mexicaine. Ou y voit aussi

un cyprès chauve, formé de trois troncs
réunis, dont la circonférence totale est de
29 mètres ; enfin on y visite l'antique église

de Chilapa et la sierra d'Ocotlan, au sommet
de laquelle, selon la croyance des anciens
Mexicains, le grand Esprit rendait des ora-

cles. La vallée d 'Oaxaca est renommée par
la belle cochenille qu'on y recueille. Pop. :

iO.OOO âmes.
>BAN. — Village du comté d'Argyle, eu

Ecosse. Il est situé sur le golfe de Linnhe,
tt son port est une station importante pour
les navires qui vont à la pêche tiu hareng.
Pop. : 1,000 âmes.
ÔBÉID. — Ville du Kordofan, dans le Bahr-

el-Abiad, en Afrique. Après avoir été floris-

sante, elle n'offre plus aujourd'hui que des
ruines ; mais son nom a été conservé à trois

établissements situés près d'elle. : Wadi-
Naghele, Orta et "Wadi-Safic, dont la popu-
lation totale est estimée à 5,000 âmes. On dé-
couvre fréquemment, dans le Kordofan, des
armures et des robes en mailles de 1er nour

les chevaux, tout à fait semblables à celles

dont on faisait usage en Europe au moyen
âge.

OBER-INGELHEIM. — Bourg du grand
duché de Hesse-Darmstadt, en Allemagne.
Son territoire produit des vins qui sont re-
nommés. Pop. : 2,300 âmes.
OBEBLAND. —Partie la plus méridionale

et la plus élevée du canton de Berne, en
Suisse. Thun est son lieu principal. On donne
aussi ce nom à la partie nord-ouest du can-
ton des Grisons, arrosée par le Rhin anté-
rieur. Dissentis est son lieu le plus remar-
quable.

OBERNAI ou OBEREHNHEIM. — Chef-
lien de canton dans l'arrondissement de
Schelestadt, département du Bas-Rhin. On y
fabrique des tissus de coton, des chapeaux,
du savon dur, de la colle-forte, etc. Cette

ville prépare aussi des pâtés qui sont estimés.
Pop.: 5,000 âmes. .

ORERNDORF. — Ville du Wurtemberg,
en Allemagne. Elle est située sur le Necker.
On y trouve une manufacture d'armes blan-

ches et d'armes à feu, une fenderie de ca-
nons, etc., et des mines de fer et de cuivre
sont exploitées dans ses environs. Pop. : 1,500
âmes.
OBERNZELLou HAFNERZELL. —Bourg

du cercle du Bas-Danube, enBavière. Elle

est située sur la rive gauche du Danube. On
y fabrique des creusets renommés, dits de
Pnssau. Pop. : 1.300 âmes.
OBERWTESENTHAL. — Petite ville du

cercle de l'Erzbirge, dans le roj au me de Saxe.
Elle est située au pied de Fitchlelberg, et

son climat est si rigoureux, qu'on nomme
cette contrée la Sibérie saxonne. Pop. : 1,500
âmes.
OBI. —Fleuve de la Russie d'Asie, qui

prend naissance dans le gouvernement de
Tomsk et le district de Bùsk. Il est formé
par la jonction de deux cours d'eaux, la Biia,

qui sort du lac de Tetleskoé, entre les gou-
vernements de Tomsk et d'iénisei, et la Ka-
tonnia, qui porte le nom de Tchouïa à l'en-

droit de sa source au petit Altaï, sur les li-

mites de la Chine. L'Obi traverse le gouver-
nement de Tomsk, pénètre dans celui île To •

bolsk, dont il baigne la
i artie septentrionale

et se décharge dans le golfe de son nom, à 67*

latitude nom, et 70" longitude est. après avoir

parcouru 2,600 kilom. darsdeux directions,

une au nord-ouest jusqu'au confluent de
l'Irtisch, l'autre au nord dans la partie înl'é-
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rieure de son cours. 11 se partage' en plu-
sieurs branches qai, avant son embouchure,
se réunissent ensemble, et ses principaux
tributaires sont, à droite, le Tchoumg h, 1T-
nia, le Tom, le Trhoulgm, le Ket, le Tym,
le Vak'n, qui facilite la communication avec
l'Iéuisei, le Nagan et le Poloni ; à gauche,
le Tcharych, le Vasiongan, les deux \ ongan,
le Bulvk, le Salym, Plrtisch, qui est aussi
considérable que l'Obi lui-même, la Solva
pt la Synia. Ce fleuve traverse les villes Je
Barnaoul, Kolyvan, Vernym, Sourgont et

BérésoT, et son bassin est formé au sud par
l'Altaï, l'OuIouk-Tag et les monts Aïtaou et

Naoursim; à l'ouest, jiar l'Oural ; à l'est, par
les monts de Téletzk, de Kouznetzk; puis,
ducôté du bassin del'Iénisei, par les munis
Tangnon. Des sources de l'Intuch au goli'e

de l'Obi, il y a«2, 200 kil. de longueur; et des
sources duVakh à celles du Tobolsk, 2,000
kib.m. de largeur environ. Les Tartares ap-
pellent le fleuve Obi, Onmar, et les Oatiaks
le nomment Emé et Ossé.
OB1DOS. — Ville de l'Estremadure, en

Portugal. Un combat y fut livré, en 1808, entre
les Français et les Anglais. Pop. : i,000 âmes.
OB1DOS. — Petite ville de la province de

Para, au Brésil. Son territoire est parfaite-
ment cultivé, et l'on cite cette ville, parce
qu'elle est le lieu jusqu'où la marée est sensi-
ble dans l'Amazone. Son territoire : ro InA
du cacao renommé.
OB1TOLCHNEI ou NOGAISK. — Petite

ville du gouvernement de la Tauride, en
Bussie. Elle est la résidence du chef des
Nogaïs établis entre la Berdaet laMoloschna,
lesquels sont pour la plupart civilisés et livrés

à l'agriculture.

OBRA. — Bivière du royaume de Prusse.
Elle coule dans la province de Posen, di-
verse de vastes marais et des lacs, passe à
Meseritz, etse réunit àla YVarthe, au-dessous
de Sehwerin, après un cours de 220 kilo-
mètres.
OBBOVAZZO. — Gros village de la Dal-

matie.Ony a ouvert une superbe route qui
établit une communication entre la Dalmatie
et les contins militaires. Cette route franchit
le sommet de plusieurs montages, et surtout
le passage redouté et renommé du Pragh.
Son point culminant est à 1025 mètres au-
dessus du niveau de la mer Adriatique.

OCANA. —Ville de la province de Tolède,
en Espagne. Les Français v vainquirent les

Espagnols en 1809. Pop. : 5,000 âmes.

OCANA. — Ville de la province d'Almé-
ria, en Espagne. Elle est située dans une
plaine remarquable par sa fertilité. Pop. :

2,000 âim s.

OCANA. — Ville du département de la

Magdalena, dans la république de la Nouvelle-
Grenade.
OCCIDENTAL (Cap). — Il est situé à

l'extrémité occidentale de l'Amérique russe,
sur le détroit de Behring.
OCEAN. — Ile de la Micronésie. Elle est

située au sud-e-t des iles de Kingsmill.
OCEAN. —C'est le nom que 1 on donne à

la vaste étendue d'eau qui environne les

continents; mais on en sépare toutefois les

mers intérieures et les golfes profondément
découpés dans les terres. Quoique les avi-
sions auxquelles on soumet cette étendue
d'eau soient nécessairement arbitraires, en
voici une cependant que l'on admet assez
généralement. L'océan Atlantique, que l'on

subdivise aussi en septentrional, équinoxiaî
et méridional, s'étend du littoral occidental
de l'ancien inonde, aux côtes orientales
d'Amérique, et se trouve limité, au nord,
par une ligue idéale tirée de l'île de Terre-
Neuve aux îles Britanniques; et, au sud,
par le cap de Bonne-Espérance et le cap
Horn. L'océan Pacifique ou grand Océan,
occupe l'espace compris entre les côtes orien-
tales de l'Asie, les iles Philippines, Moluques
et la Nouvelle-Hollande d'un côté, puis les

côtes de l'Amérique occidentale de l'autre;
et ses extrémités sont, au nord, le détroit
de Behring, au sud, la pointe méridionale
de la Nouvelle-Zélande. L'océan Indien s'é-

tend entre les parties méridionales de l'Asie,

de l'Afrique et de la Nouvelle- Hollande.
L'océan Austral entoure les régions polaires
antarctiques et confond ses bornes, au nord,
avec celles des mers précédentes. Enfin,
['océan Glacial s'étend du pôle nord au cercle
polaire arctique.

OCEAN1E. — Cinquième partie du monde.
Elle est composée d'un grand nombre d'îles

répandues dans le grand Océan, entre 35° de
latitude nord et 55" de latitude sud, et entre
90" de longitude est et 111° ouest. Après
diverses tentatives de divisions plus ou
moins arbitraires de l'Océanie, on s'est ar-
rêté à la partager en trois parties principales :

la Malaisie ou Notasie, l'Australie et la Po-
lynésie. Cette dernière se subdivise aussi
en Polynésie proprement dite et en Micro-
nésie. La Malaisie et VAustralie offrent plu-
sieurs iles considérables, et la Nouvelle-
Hollande, par exemple, est presque aussi
vaste que l'Europe, ce qui lui a valu le nom
de troisième continent; on y trouve des
chaînes de montagnes dont quelques-unes
atteignent à une grande hauteur, et de nom-
breux volcans y sont également répandus.
Quant à la Polynésie , elle se compose sur-
tout d'une multitude d'arcnipels , de petits

groupes d'îles plus ou moins disséminés
dans l'Océan, et d'îlots environnés de récifs

de coraux et de madrépores. Le climat de
l'Océanie est généralement chaud , mais tem-
péré par le voisinage de la mer. Celui de la

Nouvelle-Hollande est le plus froid , et en-
core l'hiver y est-il de peu de durée. La
plupart des lies ont une végétation riche et

utile : le cocotier, l'arbre à pain, l'igname,
la batale, etc., y croissent en abondance ; la

Malaisie j roduit toutes les espèces à épicô3;|

et quant aux animaux , on y rencontre , mê-
lés aux plus redoutables, ceux qui rendent
les plus grands services à l'homme. L'Océa-
nie est habitée par deux races principales :

la basanée ou malaisienne et la noire océa-
nienne. La première est particulièrement

répandue dans la Malaisie, la Polynésie et la
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Nouvelle-Zélande. Il est encore de nom-
breuses peuplades, appartenant à ces races,

qui vivent dans un état plus ou moins brute

et barbare, et quelques-unes sont anthropo-

phages ; mais beaucoup aussi sont indus-

trieuses et progressent dans la civilisation.

Ainsi les Tagales, les Bissayas , les Dayas et

les Ja?ans , se livrent avec succès à l'agri-

culture; les Bouguis, les Malais, les Holoans
a la navigation; les Célébiens, les Tagales,

lesBalinais et les Javanais à l'art du tisserand

et du bijoutier; les indigènes de Soumadrâ
excellent dans les ouvrages d'or et d'argent

en filigrane ; les Carolins fabriquent de char-

mants tissus de l'écorce du mûrier; les Ja-
vanais savent tailler et polir le diamant et

les pierres précieuses ; les Polynésiens

,

ceux de Rotouma surtout, font de belles

nattes; ceux de la Nouvelle-Zélande confec-
tionnent des manteaux; la sculpture de leurs

pirogues, de leurs pagayes et de leurs

tambours , sont des chefs - d'oeuvre d'élé-

gance; enfin, depuis que Tahiti s'est grati-

fiée d'une chambre législative , c'est mer-
veille d'entendre des hommes portant depuis
peu une chemise et une culotte , fulminer
contre le despotisme , faire de l'opposition

à l'autorité, et réclamer des libertés, surtout
celle d'un commerce libre d*eau-de- vie et de
rhum.

Voici quelle est la division géographique
de l'Océanie •

Malaisic

ou
OCSAMË OCCIDENTALE.

Australie
ou

OcÊiNJE CENTRALE.

POLWÉSIE
OU

OcÉAME OUIENTALE.

Groupe de Sumatra.
— de Java.

Archipel de Sumbava - Ti-

mor.
— des Moluques.

Groupe des Célèbes.
— de Bornéo.

lArchipeldes Philippines.

Australie proprement dite.

Groupe de la Papouasie.
Archipel de la Nouvelle-

Bretagne.
— de Salomon.
— de la Pérouse.
— de Quiros.
— de la Nouvelle-Ca-

lédonie.

Groupe de Norfolk.
— de la Nouvelle-Zé-

lande ou Tasmanie.

Archipel mounin volcani-

que.
— des Marianes.
— rie Palaos.

— des Caroline?.
— central.

— de Vili.

— de Tonga.
— d'Oua-llorn.
— de Ilamoa.

Groupe de Kerniadec.

Archipel de Cook.
I Groupe de Toulouai..

[

Archipel de Tahiti

— Paumotou.
— de Mendana.
— de Hawaii.

Sporades.

DE GEOGRAPHIE ODE 'U

OCÉANIE CIRCUMPOLAIRE. — On a
proposé de désigner ainsi la grande division
océanienne qui comprend l'espace situé
entre le pôle et le GO" parallèle, à l'exception
toutefois de quelques-unes des Sporades
antarctiques situées à des latitudes beaucoup
plus basses. L'hiver règne constamment dans
cette région et la couvre d'un manteau de
neige et de glace , sans que néanmoins la

vie cesse de s'y manifester. « C'est un spec-
tacle imposant à observer, dit M. Jacques
Araço, que celui de cette zone glacée, où
vivent des familles innombrables de pois-

sons, de crustacées, d'oiseaux, de mollus-
ques, comme pour prouver qu'il n'est pas
un point de l'univers où la puissance de
Dieu n'ait fait pénétrer la vie. » Cette divi-

sion se compose des terres antarctiques .

telles que celles d'Enderby, de Kemp, de
"Wilkes, de Sabrina, d'Adélie et de Victoria

;

des terres de Louis -Philippe, de Palrner, de
la Trinité, de Graham et d'Alexandre; du
Shetland austral, formé des îles du Roi-
George de Livingston, de l'Eléphant, de
Déception et de Brigeman; de l'île Pierre I";
et des Sporades antarctiques où s* trouvent
l'île Saint-Pierre ou Géorgie australe, l'ar-

chipel de Sandwich, l'île Bouvet, celle de
Kerguelin ou de la Désolation, et le groupe
de Saint-Paul et Saint-Fierre.

OCHRIDA. — Lac d'Albanie, en Turquie.
Il est situé au sud de la ville de même nom „

sa longueur est de 25 kilomètres, et il verse
ses eaux dans le Drin , par le Drin-Noir,,

OCHRIDA. — Ville d'Albanie. C'est un
chef-lieu de Sandjak et la résidence d'un
archevêque grec. Pop. : 6,000 âmes.
OCHSFELD. - Plaine célèbre de France.

Elle est située dans le département du Haut-
Rhin, entre Thann et Cernay. Elle a été
l'arène d'un grand nombre de combats, et

l'on croit que c'est le fameux champ du men-
songe , où Louis le Débonnaire fut aban-
donné par son armée.
OCRER ou OKER. — Rivière d'Alle-

magne. Elle prend sa source aux montagnes
du Hartz, arrose le Hanovre et le BrunswkK
passe à Wolfenbûttel et à Brunswkk, et se
joint à l'Aller, après un cours de 110 kilo-
mètres.
OCOPA. — Fetite ville du département

rTAyacucho, dans la république du Pérou.
Elle est située dans la riche vallée de Jauja

,

remarquable aussi par sa grande élévation.
Pop. : 13,000 âmes.
OCTEVILLE, — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Cherbourg, département
de la Manche. Pop. : 1.500 âmes.
ODDERN ouTORRIS —Fleuve de Nor-

vège. 11 passe à Christiana, où il se jette

dans le Skager-Rack. On y pêche des perles.

Son cours est d'environ 200 kilomètres.
ODEMIRA. —Ville de l'Alentejo, en Por-

tugal. Elle est située sur la droite de la rivière

de son nom, qui y devient navigable, et va
se jeter dans l'Atlantique, au-dessous de
A'illanova de Mil-Fontes. Pop. : 2,000 âmes.
ODENBOURG ou SOPBONY. —Ville de-

Hongrie, empire d'Autriche. Elle est situés
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non loin du lai; Nieusiedel, et liée, par un
embranchement, au chemin de fer de Vienne
à Trieste. On y trouve des fabriques de draps,

de cotonnades, de poterie et des verreries;
et de plus il s'y fait un commerce important
de bestiaux et de porcs. De riches mines de
houille sont exploitées aussi dans son voisi-

nage. Pop. : li,O00âmes.
ODENSE. — Ville épiscopale, située sur

l'île Fionie, en Danemark. On y remarque
une belle cathédrale, et elle possède deux
bibliothèques publiques, avec une société

Académique. Sa population est d'environ
9,000 âmes.
ODENWALD. — Chaîne de montagnes

d'Allemagne. Elle est située dans le grand-
duché de Bade, entre le Necker et le Mein,
qui la sépare de la forêt Noire. Sa longueur
est de 80 kilomètres; mais ses sommets les

plus élevés ne dépassent point 700 mètres.
ODER. —Fleuve qui, sous le nom de

Viadrus , traversait anciennement la Ger-
manie, située entre l'Elbe et la Vistule. Il

prend sa source dans la Moravie, et son cours
s'élève à environ 95 mètres au-dessus du
niveau de la mer. 11 coule d'abord dans la

direction du nord, puis dans celle du sud-
est ; et, après avoir traversé les cercles de
Prérau, deTroppau, de Teschen, et reçu les

eaux de l'Ostrawitza et de l'Olsa, il vient
baigner Ratibor, lieu où il commence seule-
ment à devenir navigable pour de légères
embarcations. De là il passe à Kosel, à Op-
peln et à Brieg, se grossissant, au-dessus de
cette dernière ville, de la Neiss; à Breslaw
il reçoit l'Ohlau, et peut alors supporter des
bateaux de 50 tonneaux; après avoir traversé

Koeben, Glogau et Neu-Salz, il pénètre, au
nord cle Sabor, dans le Brandebourg et la

Silésie ; il arrose Grossen où il reçoit à gau-
che le Boher, Francfort-sur-l'Oder; puis
Cùstrin où il s'augmente a droite de la War-
the, et passe enfin à Oderber. Il ne tarde pas
après cela à se diriger vers le nord-nord est

pour entrer dans la Pomérnnie, où il se divise
en quatre branches dont la plus importante
conserve le nom d'Oder ; les trois autres sont
appelées Parnitz, et grand et petit Redlitz.
Elles arrosent Sehwedt , Greiffenhagen et

Stettin ; se jettent dans le lac de Dannu pour
en sortir réunies en un seul cours d'eau; et

celui-ci, après avoir traversé le grand lac de
Stettinerhaff, se décharge enfin dans la Bal-
tique par trois bras considérables, la Peene
à l'ouest, la Swiene au milieu et leDievenow
à l'est. Ces trois bras forment les grandes
îles marécageuses d'Usedom et de Wollin.
Le cours de l'Oder est de 800 kilomètres

environ. Dans les montagnes de la Silésie,

ses eaux, entraînées par un courant rapide,
roulent du sable et du gravier, et arrivé dans
le pays plat, quoique beaucoup plus lent dans
son cours, il n'en occasionne pas moins,
assez fréquemment, d'immenses ravages par
ses inondations. Ce fleuve communique avec
l'Elbe, par le canal de Finon, qui unit la

Fùhner avec le Havel, et par celui de Fried-
ricg-Wilhem, qui se décharge dans la Sprée.
L'Oder forme, principalement vers son em-

bouchure, des îles nombreuses et variées,

dont quelques-unes offrent, en été, de riants

paysages.
ODERAU. — Ville murée de la Silésie,

dans l'empire d'Autriche. Elle est située sur
l'Oder. Pop. : 2,500 âmes.
ODEREN.—Commune de l'arrondissement

de Belfoct, département du Haut-Rhin. Pop. :

1,800 âmes.
ODESSA. — Grande et belle ville du gou-

vernement de Kherson, en Russie. Elle a été

fondée, sur l'emplacement d'un village tar-

tare nommé Hadji-Bey, par Catherine II, et

en partie par un émigré français, le due de
Richelieu. Elle est située près d'un petit

golfe de la mer Noire qui y forme un port
défendu par une citadelle et des batteries, et

c'est la principale place marchande de toute

cette mer, ainsi que le débouché le plus im-
portant des produits de la Russie méridionale.
On y remarque la cathédrale, l'amirauté, la

douane, la bourse, l'hôpital et l'aqueduc. Elle

possède un lycée, un gymnase de commerce,
une école de droit, un séminaire, une école
de navigation, une école de langues orien-
tales, un musée d'antiquités de la Russie
méridionale, un jardin botanique et une
société académique. Sa population dépasse
75,000 âmes.
ODET. .— Rivière de France. Elle coule

dans le département du Finistère, passe à
Quimper où elle devient navigable au moyen
de la marée, et se jette dans la baie de Bé-
naudet, après un cours de 00 kilomètres.

ODEYPOUR. —Grande ville de la province
d'Adjimir, dans l'empire indo-britannique.
Elle est située près d'un lac, et l'on y re-

marque un palais en marbre, avec de beaux
jardins. On exporte de cette ville des che-
vaux et des chameaux.
OEDENBURG. — Petite ville de la Hongrie.

Elle est importante par son industrie, ses
grands marchés de bestiaux, et par les vins

estimés que produisent les vignobles de son
territoire. On trouve aussi dans ses environs,
à Wolf, des bains qui sont réputés, puis des
mines de houille. Cette ville possède un
Ivcée, et sa population est d'à peu près
12,000 âmes.
OELSSNITZ. — Petite ville du cercle de

Voigtland, dans le royaume de Saxe. Elle

est située sur l'Elster. "Pendant tout l'été, on
feit la pêche des perles dans les eaux de
l'Elster. Pop. : 3,000 âmes.
OEREBRO. — Jolie petite ville de Suède.

Elle est située à l'extrémité occidentale lu

lac Hielmar. Son commerce est florissant,

elle possède une manufacture d'armes, et

c'est l'entrepôt du fer cle toute la préfecture
dont elle est le chef-lieu. Pop. : 3,500 âmes,

j

OEYRAS. — Chef-lieu de la province de'

Pianchy, au Brésil. C'est une petite ville sans
aucune importance commerciale.
OFANTO. — Petite fleuve du royaume de

Naples. Il sépare la principauté ultérieure

et la Capitanate, de la Basilicate etde laTerre-
de-Bari, et se jette dans l'Adriatique, après
un cours de 135 kilomètres. C'est près de sa

rive droite qu'est située Cannes, où Annibai
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vainquit les Romains, l'an 216 avant l'ère

chrétienne.
OFFENBACH. — Petite ville située sur le

Mein, dans la principauté de Starkenbourg,

grand-duché de Hesse-Darmstadt. Elle est

importante par ses fabriques de toiles, de
bijoux, d'ouvrages vernissés, etc., et elle

possède un jardin botanique et plusieurs

collections. Sa population est d'environ

8,000 âmes.
OFF ENBOURG. — Ville du grand-duché

de Bade, en Allemagne. C'est le chef-lieu du
cercle delà Kiiizig. Pop. : 3,000 âmes.
OFFRANVILLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Dieppe, départe-

ment de la Seine -Inférieure. Pop. : 1,700

âmes.
OGEECHEE. — Fleuve des Etats-Unis. Il

coule dans la Géorgie, passe à Louisville où
il devient navigable, et se jette dans l'Atlan-

tique, après un cours de 350 kilomètres.

OGLIO. — Rivière du royaume lombard-
vénitien, empire d'Autriche. Il traverse le

lac dlsco, devient navigable à Pontevico, et

se joint au Pô, après un cours de 200 kilo-

mètres.
OGNON. — Petite rivière de France. Elle

prend sa source dans le département de la

Vendée, et se jette dans le lac de Grand-Lieu,
département de la Loire-Inférieure, après un
cours de 40 kilomètres.

OHIO. — Fleuve des Etats-Unis. Il se

forme en Pennsylvanie, par la réunion de
l'Alleghany et de la Monogahela; sépare les

Etats d'Obio d'indiana'et d'Illinois, de ceux
de Virginie et deKentucky; passe à Pitts-

bourg, Portsmouth, Cincinnati, Louisville;

et se joint au Mississipi, après un cours de
1,800 kilomètres. Sa largeur moyenne est de

4-00 mètres, mais elle s'élève jusqu'à 1,4-00.

Ce fleuve a pour principaux allluents, à

droite, le Muskinguin, le Scioto, le Miami
et leWabash; à gauche, le Kentucky, le

Green-River, le Cumberland et le Tennessee.

Un canal, dit Grand-Canal d'Ohio, lejointau

lac Erié, en traversant, du sud au nord et

sûr une longueur de plus de 400 kilomètres,

l'Etat d'Ohio.

OHIO. — Un des Etats-Unis de l'Améri-

que septentrionale. Il est situé au nord, et

borné, dans la môme direction, par le terri-

toire i!e Michigan et le lac Erié; a l'est, par

la Pennsylvanie; au sud, par l'Ohio, qui le

sépare de la Virginie et du Kentucky ; et à

l'ouest par l'Etat d'Indiaua. Son climat est

tempéré, mais variable; son sol, plat au
nord et au centre, est couvert de montagnes
peu élevées à l'est et au sud; il est en partie

marécageux, mais généralement fertile, et

produisant particulièrement des fruits, des

grains, du vin, du chanvre, du lin, etc. On y
exploite aussi des raines de fer et de houille,

et des sources salées. Son chef-lieu est Co-
lumbus. 1,520,000 âmes.
OHLAU. — Ville de la régence de Bres-

lau, dans la Silésie, en Prusse. Elle est si-

tuée sur la rive droite de la rivière de son
nom. On v cultive et fabrique du tabac. Pop. :

4.000 âmes.

OHRDRUF.—Ville murée du grand-duché
de Saxe-Cobourg-Gotha, en Allemagne. On
y trouve des usines à cuivre et des fabriques
île cuirs et d'étotïes de laine. Pop. : 4,500
âmes.
OIGNON ou OGNON.—Rivière de France.

Elle prend sa source dans le département
de la Haute-Saône, sépare ce département
de «eux du Doubs et du Jura, et se jette dans
la Saône, au-dessus de Pontarlier, après un
cours de 100 kilomètres.

OIRON. — Commune de l'arrondissement

do Bressuire, dans le département des Deux-
Sèvres. Pop. : 800 âmes.
OIRSCHOT. — Grand village de la pro-

vince de Brabant, royaume de Hollande.

Pop. : 5,000 âmes.
OISE (Département del). — 11 est formé

de parties de l'Ile de France, du Noyonnais
et du Soissonnais, puis, dans la Picardie,

du Santerre et d'une partie de l'Amiennois.

Sa superficie est de 582,570 hectares, et sa

population est d'environ 406,000 âmes. Il est

divisé en 4 arrondissements dont les chefs-

lieux sont Beauvais, Clermont, Compiègne
et Senlis, et compte 35 cantons et 699 com-
munes. Beauvais, est le siège de sa préfec-

ture et de son diocèse, Amiens celui de
sa cour impériale, Paris celui de son acadé-

mie universitaire (voir l'Appendice), et il est

compris dans la première division militaire.

Ce département prend son nom d'une rivière

qui descend des Ardennes, et se jette dans
la Seine, à Conflans-Ste-Honorine, après un
cours de 180 kilomètres. Elle est navigable

depuis la Fère.

OISEMONT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Amiens, département de
la Somme. Pop. : 1,100 âmes.
OISSEL-SUB- SEINE. — Petite ville de

l'arrondissement de Rouen, département de
la Seine-Inférieure. Elle est située sur la

rive gauche de la Seine. Ce lieu fut célèbre

anciennement, parce qu'il était l'une des

principales stations des Normands sur la

Seine. Pop. : 3,200 âmes.
OKA. — Rivière navigable de Russie. Elle

passe à Bielev, Kalouga et Riazan, et se jette

dans le Volga, à Nijnéi-Novgorod, après un
cours de 1,200 kilomètres.

OREHAMPTON. — Ville du comté de De-
von, en Angleterre. Elle est située sur les

bords de la forêt de Dartmoor, et l'on y voit

les ruines d'un château fort. Pop. : 2,000

âmes.
OKHOTSK. — Chef-lieu du district cfe ce

nom, en Sibérie, Russie asiatique. C'est

uue petite ville qui possède un port sur

l'Okhota et fait un commerce assez considé-

rable. Elle est l'entrepôt de la compagnie
américaine, et le passage ordinaire de ceux
qui se rendent au Kamtchatka; et l'on y
trouve enfin de petits chantiers où l'on cons-

truit et radoube les vaisseaux destinés au

commerce de la côte nord-ouest d'Amérique.

Pop. : 1,200 âmes.
OKHOTSK (Mer d"). — Elle est formée

par le grand Océan boréal, entre le Kamt-
chatka au nord-est; le district d'Okhotsk,
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au nord-ouest; le gouvernement d'Iakoutsk,

la Mandchourie et l'île de Xchoka, à l'ouest;

l'île d'Iézo au sud; et les Kouriles, au sud-
est. Elle forme, au nord, le golfe de Kamt-
chatka, au fond duquel sont les baies de
Penjinsk et d'Ijighinsk; puis communique,
au sud. avec la mer du Japon, par la man-
che de Tartarie et le détroit de La Pérouse;cl,
au sud-est, avec le grand Océan, par les

nombreux détroits qui séparent les Kouriles.

La navigation est sûre dans cette mer, mais
souvent arrêtée , durant l'hiver et sur les cô-

tes par les glaces qui s'y accumulent.
OKNA. — Petite ville de la principauté

de Moldavie. Elle est renommée par ses

mines de sel gemme, qui sont au nombre
des plus riches que possède l'Europe.

OLAN. — Un des principaux sommets des
Alpes. 11 est situé en France, entre le dépar-
tement des Hautes-Alpes et celui de l'Isère,

et son altitude est de 4,212 mètres.
OLAND. — Ile de Suède. Elle est située

dans la Baltique et séparée du continent par
le détroit de Calmar. On y trouve de belles

forêts et de riches pâturages, et ses habitants
se livrent à la pêche et à Ta navigation. Pop.:
24,000 âmes.
OLARGUES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Pons, département
de l'Hérault. Pop. : 1,200 âmes.
OLBERNHAU. — Ville du royaume de

Saxe. On y trouve des fabriques * d'armes à
feu, d'instruments de musique, de dentelles,
etc. Pop. : 2,400 âmes.
OLBY. — Commune de l'arrondissement

de Clermont, département du Puy-de-Dôme.
Pop. : 1,000 âmes.
OLDENBOURG (Grand-duché d). — Cet

état se compose du duché d'Oldenbourg
proprement dit, de la principauté d'Eutin
ou de Lubeck, et de celle de Birkenfeld. Il

est limité à l'est, au sud el à l'ouest par le

royaume de Hanovre , et au nord par la

mer d'Allemagne. Les fleuves qui l'arrosent

sont le Weser et son affluent la Hunte; la

Leda et autres affluents de l'Ems ; et la Nahe,
affluent du Rhin.
OLDENBOURG. — Capitale du grand-

duché du même nom. Elle est située sur la

Hunte, et l'on y remarque le château ducal,

le palais du prince, l'hôtel du gouvernement
et des archives et les caséines. Cette ville

possède un gymnase, une école militaire,

un séminaire pour les maîtres d'école, et

une collection d'antiquités allemandes. On
y trouve en outre des fabriques, un cr>m-

merce assez actif, et sa population est d'en-
viron 8,000 âmes.
OLDESLOHE.— Ville du Holstoin, royau-

me de Danemark. Elle est située sur la

Trave. Cette» ville possède une riche mine
de sel gemme. Pop. : 2,000 âmes.
OLDHAM. — Petite ville du comté de

Lancaster, en Angleterre. Elle est impor-
tante par ses fabriques de laine et de coton,
ses carrières d'ardoises et de pierres, et par
les mines de houille qu'on exploite dans ses
environs. Pop. : 32,000 âmes.
OLEKMA. — Rivière de la Russie d'Asie.

Elle coule dans la province d'Iakoutsk, et

s'unit à la 'J'éna, à Olekminsk, après un
cours de 800 kilomètres.

OLENEK. —Fleuve de la Russie d'Asie.
Il coule dans la province d'Iakoutsk, et se
jette dans l'océan Glacial, après un cours
d'environ 1,300 kilomètres.

OLENSK on VILOUÎSK. — Ville de la

province d'Iakoutsk. C'est la plus septen-
trionale de la Russie asiatique. Elle est si-

tuée à gauche de l'embouchure de l'Olenck,
dans la mer Glaciale, et l'on y fait un com-
merce de fourrures. Pop. ; 500 âmes.
OLÉRON. — Ile du golfe de Gascogne.

Elle est située à 8 kilomètres en mer des
côtes du déparlement île la Charente-Infé-
rieure, et appartient à l'arrondissement de
Marennes. Sa longueur est de 20 kilomètres
sur 8 de largeur. On y trouve de riches nia-

rais salants et il s'y fait un commerce de
vin, d'eau-de-vie et de sel. Elle a pour chef-

lieu Saint-Pierre avec le château d'Oléron.
Pop. : 16,900 âmes.
OLETTA. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bastia, en Corse. Pop. :

1,100 âmes,
OLETTE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Prades, département des
Pyrénées-Orientales. On y trouve des sour-

ces thermales. Pop. : 1,200 âmes.
OL1ERO. — Village de la délégation de

Vicence, dans le gouvernement de Venise.

Il est renommé par ses grottes remplies de
pétrifications, et desquelles il sort un tel

volume d'eau qu'il suflit pour mettre immé-
diatement en mouvement des machines de
filatures de soie et de fabriques de pa-
piers.

OLIMIRAO. — Ile de la Micronésie.
Elle est située dans l'archipel des Caroli-

nes.

OL1NDA. — Ville épiscopale de la pro-
vince de Pemambuco, au Brésil. Elle tou-

che à la ville de Pemambuco. On y remarque
une belle cathédrale, et on y trouve un sé-

minaire et un jaruin botanique. Pop. : 7,000

âmes.
OLIVA. — Petite ville du gouvernement

du Dantzick, dans la province de Prusse.

On y admire la grande et belle église de
la ci-devant abbaye de Citeaux, et l'on y
trouve des forges importantes. Pop. : 1,300

âmes.
OLIVA.— Ville de la province d'Ancante,

en Espagne. Elle est située près de la Mé-
diterranée, et l'on récolte sur son territoire

du vin, de l'huile et de la soie. Pop. : 6,0(10

âmes. Il est une autre ville de ce nom, dans

la province de Badajoz. Pop. : 5,000 âmes.
OLIVENÇA. — Petite ville de l'Estrema-

dure, en Espagne. Elle est importante par

ses fortifications, son commerce et son in-

dustrie , et compte environ 10,000 habi-

tants.

OLIVET.— Commune de l'arrondissement

d'Orléans, dans le département du Loiret.

Elle est située sur le Loiret. On recueille

sur son territoire des pierres transparentes

dites diamants d'Olivet, et on fabrique dans
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cette ville du tricot de coton et de la bon-
netterie sans couture. Pop. : 3,400 âmes.
OLIVETO. — Ville de la Basilicate

,

dans le royaume de Nazies. Pop. : (5,000

âmes.
OLIVETO. — Ville de la Principauté-Ci-

térieure, dans le royaume de Naples. Pop. :

3,000 âmes.
OLKHON. — Ile de la Russie asiatique.

Elle est située sur le lac Baïkal, dans le gou-
vernement d'Irkoutsk; sa longueur est île

80 kilomètres sur 25 de largeur, et elle est

habitée par des Mongols-Bouriats, adonnés à
l'agriculture.

OLLIERGUES. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement d'Ambert, département
du Puy-de-Dôme. On y fabrique de la grosse
toile et des étamiues.'Pop. : 2,100 âmes.
OLLIOULES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Toulon , département
du Var. Il est situé à l'extrémité d'un étroit

défilé très-remarquable appelé Taux d'OI-

liunles. On y fait un commerce d'huile et

de fruits secs. Pop. : 3,000 âmes.
OLMEDO- — Ville de la province de

Valladolid, en Espagne. Deux batailles fu-

rent livrées dans son voisinage en 1446 et

1467. Pop. : 2,000 âmes.

^
OLMETO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sarthéne , en Corse.
Pop. : 2,000 âmes.
OLMUTZ. —Ville archiépiscopale, autre-

fois capitale de la Moravie, empire d'Autri-
che. Elle est importante par ses fortifica-

tions. On y trouve une université, un collège

des nobles et une bibliothèque publique.
Pop. : 20,000 âmes.
OLNEY.— Ville ducomtéde Buckingham,

en Angleterre. Elle est située sur l'Ouse.
On y fabrique de la dentelle. Pop. : 2,400
âmes.
OLONA. — Rivière du royaume Lom-

bard-Vénitien. Elle passe à Milan et se di-

vise en deux branches : l'une appelée Lam-
bro-Morto, s'unit auLambro, à San-Angelo;
l'autre se jette dans le Pô, à San-Zenone.
Son cours est d'environ 100 kilomètres.
OLONETS. — Ville épiscopale du gouver-

nement de ce nom, en Bussie. On trouve,
dans son voisinage, d'importantes mines de
fer et de cuivre ,qui sont exploitées. Pop. :

1,000 âmes.
OLONZAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Pons , départe-
ment de l'Hérault. Pop. : 1,400 âmes.
OLORON (et non pas Oleron). — Petite

ville du département des Basses-Pyrénées.
Elle est située sur le gave de son nom. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 8 can-
tons et 88 communes. Son commerce con-
siste en toiles, bas, et bonnets de laine, pa-
piers, etc.; puis en chevaux et bois de mâ-
ture. Cette ville est l'ancienne Iluro , l'un

des principaux lieux des Osquidates de la

Novenipopulanie. Pop. 6,800 âmes.
OLOT. — Petite ville de la province de

Girone, en Espagne. Elle est située sur la

Fluvia. On v fabrique des draps, des étoffes

de laine, de la bonneterie et Je la coutelle-

rie, et l'on y fait un commerce important de
transit. Pop. : 14,000 âmes.
OLTEN. — Petite yille du canton de So-

leure, en Suisse. On y trouve des fabriques
de fil de fer, et on y voit un très-beau [pont
couvert sur l'Aar. Pop. : 1,200 Ames.
OLY.VPE. — Plusieurs montagnes furent

ainsi appelées dans l'antiquité : deux en
Grèce, une dans l'Asie Mineure, et une
autre dans l'île de Chypre. La plus célèbre
était celle de la Thésïalie, où ies Grecs
avaient placé le séjour de Teurs dieux, parce
qu'ils ne croyaient pas alors qu'il existât en
aucun lieu un sommet plus élevé. On
pense que c'est la première montagne qui
ait été mesurée et Xénagoras fait connaître
qu'elle avait 10 stades de hauteur ou 1920
mètres. Mais on s'est assuré, de nos jours,

que son altitude est de 2,247 mètres. Ce
mont, appelé actuellement Olympos et Lâ-
cha, sert de frontière à la province turque
de Bomélie, vers l'extrémité orientale des
monts helléniques, près de la côte occiden-
tale du golfe de Salonique. Son sommet se

trouve par 40° 4' 32" de latitude nord, et 20*
38' de longitude est. L'Olympe commençait
près de Tempe et se joignant aux monts
Cambuniens, séparait la Thessalie.de la

Piérie. Dans l'origine , le fleuve Pénée ne
pouvant se décharger dans la mer, inondait
la Thessalie, qui n'était alors qu'un vaste

marais; mais un tremblement de terre ayant
séparé le mont Ossa du mont Olympe, un
passage s'ouvrit pour le fleuve entre les

deux montagnes, par le vallon de Tempe, le

pays se dessécha, et la Thessalie devint ha-
bitable. Ce célèbre vallon de Tempe com-
mençait anciennement à la ville d'Homoiis,
il était couvert de bois, et les rives du Péné
toujours ornées de fleurs. Aujourd'hui, cha-

que année, le 20 juin, le prêtre du village de
Scamnia célèbre la messe dans la chapelle

qu'on a construite sur le sommet le plus

haut de l'Olympe, et cet usage est, dit-on, la

continuation d'une fête religieuse du paga-
nisme.
Quant au mont Olympe de l'Asie Mineure,

lequel porte actuellement le nom turc de
Kechich-Daghy, il est situé dans l'Anatolie,

à 32 kilom de la merde Marmara; il s'élève

seulement 5 406 mètres 25, et porte sur son
flanc septentrional )a ville de Brousse ou
Pruse. A sa base se trouve une vallée très-pro-

fonde qu'on nomme Gogdéré, c'est-à-dire le

vallon céleste. La montagne est couverte
d'une assez belle végétation.

OM. — Rivière de la Bussie d'Asie. Elle

naît et coule dans le gouvernement de
Tomsks, passe près de Kaïnsk, entre dans le

gouvernement d'Omsk, et s'unit à l'Omsk,
après un cours de 700 kilomètres.

OMAGH. — Ville d'Irlande C'est le chef-

lieu du comté de Tvrone. Pop : 2,000 âmes.
OMAN. — Contrée de l'Arabie. Elle est

située au sud-est, et se compose principale-

ment des Etats de Mascate et de BéTa'd-Séer.

Son sol est généralement fertile et assez

bien cultivé vers les côtes, et son commerce
consiste en gomme, fruits sec^, dattes, etc.
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OMBAY. — Ile de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de la Sonde, au nord-
ouest de Timor. Sa longueur est de 90 kilo-

mètres, et le peuple qui l'habite est aussi

cruel que belliqueux.
OMBERGSHEDEN. — Petite ville de la

préfecture de Carlstad, en Suède. Elle est

renommée par la foire qui s'v tient à la

Saint-Michel, et qui y attire 25 à 30.000
étrangers.

OMBRONE. — Rivière d'Italie. Elle coule
dans le grand-duché de Toscane, passe près

deGrosseto, et se jette dans la Méditerranée,
après un cours de 110 kilomètres.
OMERCANTOC. — Plateau de l'Hindous-

tan. 11 est situé dans le Gandouana, et la

Nerbuddah y prend sa source. On y remar-
3ue un temple que visitent beaucoup d'In-

iens.

OMESSA. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

900 âmes.
OMOA. — Petite ville de l'Etat de Hondu-

ras , dans la confédération de l'Amérique
centrale. Elle est assez importante par son
port qui est le plus commerçant delà Confé-
dération; mais cette localité est très mal-
saine. Pop. : 1,000 âmes.
OMOLON. — Rivière de la Russie asiati-

que. Elle dépend des monts Stonovoï, coule
dans la province d'Iakoutsk, et se jette dans
la Kolyma, après jun cours de 800 kilomè-
tres.

OMONT. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mézières, département des
Ardennes. Pop. : 500 âmes.
OMSK. — Chef-lieu de la province de ce

nom, en Sibérie, Russie asiatique. Elle est

la résidence du général chargé de protéger
la frontière de l'empire contre les incur-
sions des Kirghiz-Kaïsak. Elle ne compte
que 1,000 habitants regnicoles; mais sa po-
pulation est de 4,000 hommes.
ONA.—Rivière de la Russie asiatique. Elle

coule dans le gouvernement dléniséisk ,

qu'elle sépare en partie de celui d'irkoust, et

se joint à la Tasiééva, après un cours de 500
kilomètres.

ONACUSE ou HUNTER. — lie de la Poly-
nésie. Elle est située au nord-ouest des îles

Viti.

ONATE.—Ville du Guipuzcoa, en Espagne.
On y trouve une université, des forges et des
fabriques de clouterie. Pop. : 4,000 âmes.
ONEGA. — Lac situé au milieu du gou-

vernement d'Olonetz, dans la Russie d'Eu-
rope, à l'est-nord-est du lac Ladoga, entre
G0" 50' et 61" 50' de latitude nord, et entre
32° et 34° de longitude est. Sa longueur est

d'environ 200 kilom. du nord au sud, et sa

plus grande largeur, entre Petrozavodsk et

l'embouchure de la Vodla, est de 80 kilom.

11 reçoit le tribut de plusieurs cours d'eau,
tels que la Mégra au sud, la Chouïa à l'ouest,

la Sodla à l'est, et la Sytagra au sud-est, la-

quelle le lie au Maruenskoï-Kanal et le fait

communiquer avec le bassin du Volga. L'é-

coulement des eaux du lac se fait au sud-
est par le Svir, qui se décharge ensuite dans

le Ladoga. Vers sa partie septentrionale, les

bords de l'Onega sont découpés par un grand
nombre de baies dont quelques-unes for-

ment des golfes assez étendus, et sont en
outre couverts de masses rocheuses dont
plusieurs s'avancent sur le lac comme des
promontoires. On rencontre aussi , vers h
nord, une foule de petites îles d'un aspect
très-varié ; mais on ne trouve sur la rive de
l'Onega que deux villes, Povenietz et Petro-

zavodsk.
ONEGA. — Fleuve de Russie. Il sort du

lac Latcha, dans le gouvernement d'Olonetz,

traverse le gouvernement d'Arkhangel, et

se jette dans le golfe de son nom, à Oneg,
après un cours de 400 kilomètres.

ONEGA ou ONEGSKAIA-GOUBA.— Golfe

de la mer Blanche. Il est situé au sud, sur
la côte du gouvernement russe d'Arkhangel.
Sa profondeur est de 110 kilomètres, et son
ouverture de 90. L'Onega est son principal

affluent.

ONÉIDA. — Lac des Etats-Unis. 11 est si-

tué dans l'Etat de New-York, sa longueur
est de 30 kilomètres, et il s'écoule par l'Os-

wego dans le lac Ontario:

ONEILLE. —Ville de la division de Nice,

dans le royaume sarde. Elle est située sur

le golfe dé Gènes et c'est un chef-lieu de
province. C'est la patrie d'André Doria. Pop. :

5,000 âmes.
ON1HAU. — Ile de la Polynésie. Elle est

située au nord-ouest de l'archipel de Sand-
wich. On y fait un commerce de nattes qui

sont renommées. Pop. : 10,000 âmes.
ONNAING. — Commune de l'arrondisse-

ment de Valenciennes, dans le département
du Nord. On y trouve des fabriques de
faïence, de chicorée, de sucre indigène, etc.

Pop. : 3,300 âmes.
ONO. — Groupe de petites îles de la Po-

lynésie. Il est situé au sud des îles Viti, et

habité par un peuple paisible et pécheur.

ONON. — Rivière qui prend sa source en
Chine, dans le pays des Khalkhas. Elle tra-

verse le district russe de Nertchinsk et s'u-

nit, près de la ville de ce nom, à l'Ingola,

pour former la Chilka, principal affluent de
l'Amour. Son cours est d'environ 700 kilo-

mètres.

ONONDAGA. — Ville de New-York, aux
Etats-Unis. Elle est située au sud du lac de
son nom, dont les eaux s'écoulent dans la

Seneca, affluent de l'Oswego. Pop. : 6,000

âmes.
ONTARIO. — Grand lac de l'Amérique

septentrionale. C'est le plus oriental de ceux
qui sont situés entre les Etats-Unis et le Ca-

nada. Sa longueur est de 300 kilomètres ; il

reçoit les eaux. des lacs Supérieur, Michigan,

Huron et Erié, par le Niagara, au sud-ouest;

puis celles de l'Oswego, et s'écoule lui-

même dans le Saint-Laurent, au nord-est.

Ce tleuve est très-profond et navigable pour
de gros bâtiments.

OO. — Petite commune du département

de la Haute-Garonne. Elle est située dans le

canton de Bagnères-de-Luchon, arrondisse-

ment de Saint-Gaudens. On trouve, sur ton
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territoire des mines de fer, de cuivre, de

plomb et de cristal de roche ; et l'on visite,

dans son voisinage, le lac et le port de son

nom, situés à 3,000 mètres de hauteur, ainsi

qu'une cascade de 260 mètres. Pop. : 400

âmes.
OOUA-HORN (Abciupel de). — Dans la

Polynésie. Il est situé entre ceux de Viti

et des Amis, et se compose des îles d'Ooua,

de Varaders, de Cocos, de Bonne-Espérance,
d'Horn et de YSallis. La plupart des indigè-

nes de cette dernière professent aujour-

d'hui le culte catholique.

OPAÏOWEK. — Petite ville du gouver-
nement de Kalisz, en Pologne. Elle e.-t re-

nommée par ses manufactures de draps, et

par la beauté de ses jardins. Pop. 900 âmes.
OPPA. — Rivière de la Silésie autri-

chienne. Elle passe à Troppau, et se jette

dans l'Oder, après un cours de 90 kilomè-
tres.

OPPELN. — Petite ville de la Silésie,

royaume, de Prusse. Elle est située sur
l'Ôdér et c'est le chef-lieu du gouvernement
qui porte son nom. On y trouve un gymnase.
Pop. : 6,500 âmes.
OPPENHE1M. — Ville du grand-duché de

Hesse-Darmstadt, en Allemagne. Elle est si-

tuée sur la gauche du Rhin et possède une
imprimerie renommée. Pop. : -2,700 âmes.
ORADOUR-SUR-VAYRES. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Roche-
chouart, département de la Haute-Vienne.
On y fabrique de la taillanderie et du blanc

d'Espagne. Pop. : 3,100 âmes.
ORAN ou OUAHRAN. — Chef-lieu de la

prorince de ce nom, en Algérie. Elle est for-

tifiée et possède de vastes magasins , en
pierres de taille, lesquels furent construits

par les Espagnols qui possédaient encore
cette ville en 1792. Pop. : 14,000 âmes.
ORANGE. — Cap de la Guyane-Brési-

lienne. Il est situé au nord, dans l'Atlanti-

que.
ORANGE ou GARIEP. — Rivière qui

prend sa source dans le versant occidental

des monts Niewield, lesquels font partie de
la grande chaîne de montagnes qui com-
mence ,versi le cap de Bonne-Espérance,
pour se prolonger jusque sur l'Equateur.

Cette chaîne a reçu les noms de montagnes
de neige, de Witteberg^de Bokkweld, de
Camptrani et de Lupata. L'Orange, formée
du Gariep noir et du Gariep jaune, coule
d'abord du sud-est au nord-ouest pendant
plus de 200 kilom.; puis elle traverse les

monts Karrié ; et suivant alors, une direc-

tion presque toujours occidentale, elle va
se jeter dans l'océan Atlantique, vers les 15°

de longitude, et 29° de latitude. Son cours
est d'environ 1080 kilomètres, et parmi ses

ailluents sont le Boschiman, qui prend sa

source a la jonction des monts de Cuivre et

de Lupata, puis le Lack, qui vient des monts
Nieweldt.
ORANGE. — Ville du département de

Vaucluse. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 7 cantons et 48 communes. On
remarque, dans cette ville, plusieurs mo-

numents romains assez bien conservés, tels

qu'un théâtre et un arc-dé-triomphe. Elle

possède un collège, une bibliothèque publi-
que, une société d'agriculture, des fabriques
de toiles peintes, des filatures de soie, etc.,

et son commerce consiste en outre en eaux-
de-vie, esprit-de-vin, huiles, amandes, grai-

nes pour la teinture, etc. Sa population est

d'environ 9,000 âmes.
ORANIENBAUM. — Petite ville de Russie.

Elle est située sur le golfe de Finlande,
dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg,
et l'on y trouve un beau château impérial.

Pop. : 700 âmes.
ÔRB. — Rivière de France. Elle coule

dans le département de l'Hérault; passe à
Bédarieux, Béziers et Sérignan, et se jette

dans la Méditerranée après un cours de 120
kilomètres.

ORBE. — Ville du canton de Vaud, en
Suisse. Elle est située sur la rive gauche de
la rivière de son nom, affluent du lac de
Neufchâtel. C'est une ville très-ancienne et

la patrie du cardinal Duperron. Pop. : 2,000
âmes.
ORBEC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Lisieux, département du
Calvados. On y trouve des filatures et des
fabriques de bonneterie, étoffes légères,
rubans de fil, etc. Pop. : 3,400 âmes.
OBBITELLO. — Petite ville du grand-

duché de Toscane. Elle est renommée, parmi
les archéologues, à cause de la Nccroj)olis

d'une ville étrusque qu'on y a découverte
et qu'on croit être «elle de Sub-Cosa. On y
a recueilli des vases en bois de formes bi-

zarres, des miroirs mystiques, des trépieds,

des patères, etc. La population de cette pe-
tite localité est d'environ 3,000 âmes.
ORCADES (Iles) ou ORKNEY. — Elles

s'élèvent vers la partie septentrionale de
l'Ecosse, au nord du cs\> Dungsby, entre

les 59° et 50' degré de latitude et sont sépa-
rées du continent, par le détroit appelé
golfe de Pentland , lequei est sujet à des
tempêtes et est long de 40 kilom. sur 20 de
large. Ces îles, au nombre de30, ne comptent
que la moitié à peu près qui soit habitée;

mais celles qu'on appelle Holmes, nourris-

sent de grands troupeaux de moutons' et de
chèvres, puis des bœufs et des porcs.

ORCHA. — Ville du gouvernement de
Mohilev, en Russie. Elle est située sur la

rive droite du Dnieper. En 1514 les Polo-
nais y vainquirent le czar Basile. Pop. :

2,000' âmes.
ORCHIES. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Douai, dé-

partement du Nord. On y trouve des fila-

tures, des fabriques de chapeaux, des bras-

series, des genièvreries, etc. Pop. : 3,600
âmes.
ORCIERES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Embrun, département des

Hautes-Alpes. Il est situé sur le Drac, et

l'on y fait un commerce de laines, de beurre
et de fromages. Pop. 1.500 âmes.
OREBRO. — Chef-lieu de la préfecture

de ce nom, en Suède. Elle est située à
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l'ouest du ,ac Hielmar, qui communique
avec celui de Mélar et Stockholm, par le

canal d'Arboga. On y trouve des manufac-
tures d'armes. Pop. : 3,500 âmes.
OREGON ou COLOMB1A. — Fleuve de

l'Amérique septentrionale. 11 est situé dans
la partie ouest des Etats-Unis, prend sa
source aux montagnes Rocheuses, traverse
le lac Ear-Hobs ou Cutsanim, et se jette
dans le grand Océan après un cours de
1,800 kilomètres. Il reçoit, à droite, l'Otche-
nankane, et à gauche, le Clark, le Lewis et
la Multuomah. Les chutes rapides in-
terrompent souvent la navigation sur ce
fleuve.

OREL. — Ville épiscopale, chef-lieu du
gouvernement de ce nom, en Russie. Elle
est située au confluent de l'Orlvk et de
l'Oka. Celte ville possède un séminaire, un
gymnase, des corderies, des filatures de
coton et autres fabriques ; c'est un grand en-
trepôt pour le commerce de la Russie infé-
rieure, et sa population est d'environ 33,000
.'mes.

ORENROURG. — Ville fortifiée du gou-
vernement de ce nom, en Russie. On y
trouve un séminaire, une école militaire,
et elle est importante par son commerce
avec la Roukharie dont elle est le principal
entrepôt. Pop. : 6,000 âmes.
ORENOQUE. — Fleuve de l'Amérique

méridionale qui arrose principalement la
Colombie et que les indigènes appellent
Ormoco. On croit qu'il prend sa source dans
un lac appelé Ipana, d'où il s'échappe par
deux issues, département de Maturin, à 5 U

30' de latitude nord, et 67° 35' de longitude
ounst. 11 circonscrit d'abord dans son cours
la Sierra Parime, et après avoir arrosé les
départements de Maturin, de l'Orénoque et
de Venezuela, il se dirige alors presque
toujours a l'est sur Saint-Raphaël, vers 8°
25' latitude nord, et 64" 20' longitude ouest.
Après cela, de deux branches qu'il forme,
la moins importante prend sa direction vers
le nord, sous le nom de Manamo, et se dé-
charge dans le golfe de Pazia; et la plus con-
sidérable, continuant à couler vers l'est et
gardant le nom d'Orénoque, débouche dans
l'océan Atlantique, à 8° 26' latitude nord, et
62° 30' longitude ouest.

Les terres qui se trouvent renfermées
entre les deux cours d'eau, sont coupées
]iar des branches secondaires et nombreuses
qui forment alors une multitude d'îles. La
principale embouchure du fleuve est située
entre la côte orientale de l'île de Cangrejos
et le cap Barima, et n'est navigable cjue dans
l'espace deikilomètres seulement. Quand le

flux a lieu, les eaux ont 5'" 525 de profon-
deur à la barre qui s'avance un peu plus
loin que le cap dans la mer ; après la barre,
et en regard de l'île. Cangrejos, les eaux ont
de 7 à 12 mètres de profondeur, et pas au
delà de 60 centimètres vers le cap. A partir de
l'île, l'étendue des basses dans la mer est de
28 kilomètres, et 5 partir du cap, de 8 kilo-
mètres. C'est après un cours de 2,400 kilom.
environ que l'Orénoque se jette dans l'At-
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lântique, et durant ce cours il a reçu les
eaux de plusieurs tributaires dont les* prin-
cipaux sont, à droite, le Venituari, la Caura,
et le Caroni; h gauche, le Guaviari, le Meta
et 1 Apure. A la gauche du fleuve, le Cassi-
quiare ou Cossiquiari, s'en sépare vers 3°
10' latitude nord, et 68" 37' longitude ouest,
pour se réunir au Rio-Negro, aifluent du
Marasnon ou fleuve des Amazones.
L'Orénoque verse dans l'Océan un volume

d eau (jui est prodigieux. A 800 kilom. de la
mer, sa largeur est de près u e 5,800 mètres,
sans que l'on y rencontre une seule île. Non
loin d'Angostura il est large de 7,469 mè-
tres; et dans ses plus basses eaux, c'est-à-
dire vers le mois de mars, sa profondeur est
de 126™ 10. Dans sa partie supérieure, où il

traverse une contrée montagneuse il offre
plusieurs chutes immenses, entre autres
celles de Maypurcs et d'Atures. Dans la
partie inférieure ou le pays plat, ses inon-
dations s'étendent à une distance de 100 à
120 kilomètres de chaque côté. C'est au mois
d'avril que commence la crue de l'Orénoque
et au mois d'août elle est parvenue à sa
dernière limite; mais durant tout le mois
de septembre, le fleuve conserve l'énorme
volume d'eau qu'il a acquis pendant les
cinq mois qui précèdent, et alors son aspect
est aus>i curieux qu'imposant. A la distance
de 1,472 kilomètres de la mer, sa crue a en-
core 22 mètres; et pendant son déborde-
ment, il se jette dans l'Océan par 50 embou-
chures. Les eaux commencent h baisser en
octobre ; au mois de février elles sont reve-
nues à leur niveau le plus bas; et jusqu'à
celui d'avril, les choses restent en cet état.
L'Orénoque abonde en poissons et en am-
phibies et surtout en caïmans ou alligators,
ce qui rend en beaucoup d'endroits ses bords
très-dangereux.

ORENOQUE. — Département de la répu-
plique de Venezuela. Elle est située au sud-
ouest, et a pour chef-lieu Varinas. On y
trouve de vastes plaines, fertiles en sucre,
en café, en coton, en tabac, etc., et nourris-
sant de nombreux troupeaux. Pop. : 180,000
âmes.
ORENSE. — Ville épiscopalc, chef-lieu de

la province de ce nom, dans la Galice, en
Espagne. On remarque sa cathédrale, et son
pont construit sur leMinho, lequel est d'une
telle élévation, qu'un vaisseau de guerre
et sa mâture pourrait passer dessous. Sa po-
pulation est d'environ 5,000 âmes.

ORFA ou EDESSE. — Dans la Mésopota-
mie, Turquie d'Asie. Elle occupe l'emplace-
ment d'tr, ville chaldéenne qu'Abraham
abandonna pour aller habiter Haran. La cité

moderne est industrieuse, commerçante et

possède, dit-on, 50,000habitants avecun siège
jacobite. Edesse joua un grand rôle au temps
des croisades.

ORFORD. — Cap des Etats-Unis. Il est
situé à leur extrémité occidentale, sur le

grand Océan.
ORGE. — Petite rivière de France. Elle

coule dans le département de Seine-et-Oise,
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passe à Arpajon, et se jette dans la Seine,

après un cours de 40 kilomètres.

ORGELET. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lons-le-Saulnier, dé-

partement du Jura. On y trouve des scieries

et des tanneries. Pop. : 2,000 âmes.
ORGÈRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Châteaudun, départe-

ment d'Eure-et-Loir. On y trouve des fabri-

ques de loques de Tunis. Pop. : 400 âmes.
ORGEVAL. — Commune de l'arrondisse-

ment de Versailles, département de Seine-

et-Oise. Pop. : 1.600 âmes.
ORGON. — Petite ville située près de la

rive gauche de la Durnnce, dans le départe-

ment des Bouches-du-Rhône. On voit dans
son voisinage un tunnel qui a été percé dans

une montagne, pour donner passage à un
canal. Pop. : 2,800 âmes.
ORIENTAL (Cap). — Il est situé à l'extré-

mité est de la Russie d'Asie et dans le pays

des Tchoutchis, sur le détroit de Behring.

ORIGNY-EN-THIÉRACHE. — Commune
de l'arrondissement de Vervins, département
de l'Aisne. On y fabrique de la vannerie.

Pon. : 2,400 âmes.
ÔRIHUELA. — Petite ville de la capitai-

nerie de Valence, en Espagne. Elle est située

dans une plaine d'une telle richesse, qu'on
l'appelle le Jardin de l'Espagne. Cette ville

possède une université, une académie et

plusieurs bibliothèques publiques; elle est

industrieuse, et compte 26,000 habitants.

C'est la résidence de l'évoque de Valence
ORISSA. — Province de l'Hindoustan an-

glais. Elle est située à l'est, entre la Kistuah

et le Bengale, et sa partie méridionale, qui
dépend de Madras, est désignée sous le nom
de Sircars. Quant à la partie septentrionale,

elle se divise en 6 districts : Singboum,
Kaudjiar- Moharhandj, Hariorpour, Balas-

sore, Kétek et Khourdahgar.
ORISÏANO ou ORISTAGNL — Ville de

l'île de Sardaigue. Elle est située près de la

rive gauche de l'Oristano. Pop. : 5,000
âmes.
ORIZABA.—Petite ville de l'Etat de Vera-

Cruz, dans la Confédération mexicaine. Elle

est tiès-tlorissanie, et remarquable par les

plantations de tabac qu'otl're son territoire.

On trouve aussi dans son voisinage, le cé-

lèbre volcan qui porte son nom, et dont
l'altitude est de 5,300 mètres. Pop. : 10,000
âmes.
ORKHON. — Rivière de Mongolie. Elle

est située dans le pays des Khalkhas, et

s'unit à la Selenga, après un cours de 700
kilomètres
ORLÉANS.—Ville épiscopale, située sùrla

rive droite de la Loire. Chef-lieu du dépar-
tement du Loiret, son arrondissement com-
prend 14 cantons et 106 communes. On re-

marque, dans cette ville, la cathédrale, de
style gothique , le monument de Jeanne
d'Arc, le palais de justice, la maison d'Agnès
Sorel, le pont construit sur la Loire, la halle

aux grains, l'abattoir, et le nouveau quai.
Elle possède un séminaire, une académie
universitaire, un collège, une bibliothèaue

publique, un musée, un cabinet d'histoire

naturelle, un jardin botanique et une société
académique; puis dos filatures de laine et

de coton, des raffineries de sucre etdesvinai-
greries ; et son commerce consiste en grains,

papiers de tenture, cuirs tannés, bois, grai-

nes, (liants d'arbres, etc. Sa population est

d'environ 42,000 âmes. Orléans, qui a sou-
tenu deux sièges mémorables, le premier en
450 contre Attila, et le second en 1428 contre
les Anglais que Jeanne d'Arc obligea de
battre en retraite, Orléans, disons-nous, est

la patrie de Denis Pétau, du chevalier de
Caillv, d'Amelotde laHoussaye, d'Isambort,
de Michel Le Vassor, de Jean Hautefeuille,

de Pothier, de Le Trosne, etc.

ORMEA. — Ville murée de la division de
Coni, rovaume sarde. Elle est située sur le

ïanaro.Pop. -.5,000 âmes.
ORMES (Les). — Commune de l'arrondis-

sement de Provins, dans le département de
Seine-et-Marne. Pop. : 800 âmes.
ORMES (Les). — Commune de l'arrondis-

sement de Châtellerault, dans le départe-
ment de la Vienne. Elle est située sur la

droite de la Vienne. Pop. : 1,700 âmes.
ORMUS. — Voy. Hormis.
ORNAIN.—Rivière lieFrance. Elle prend sa

source dans le département de la Haute-Marne,
passe dans celui de la Meuse, et s'unit à

la Saulx, après un cours de 100 kilomètres.
ORNANS. — Petite ville située sur la

Louve, dans l'arrondissement de Besançon,
département du Doubs. Elle est importante
par son industrie et ses fromageries. On y
voit un puits profond qui, durant les grandes
pluies, se dégorge et inonde la campagne.
Sa population est d'environ 3,000 âmes.
ORNE. — Rivière qui prend sa source au

hameau d'Aunon, près de Séez, dans le dé-
partement auquel elle donne son nom, et

traverse celui du Calvado* pour aller se jeter

dans la Manche au-dessous de Caen.
ORNE (Département de l').— 11 est formé

de parties de la Normandie propre et du
Perche, et du duché d'Alençpn. Sa superficie

est de 610,561 hectares, et sa population de
442,100 âmes. 11 est divisé en 4 arrondisse-
ments qui sont : Alençon, Argentan, Dom-
front et Mortagne, et compte 36 cantons et

513 communes. Alençon est le siège de sa

préfecture, Séez celui de son diocèse, Caen
celui de sa cour impériale et de son acadé-
mie {voir l'Appendice), et il est compris dans
la seizième division militaire

ORNEAU. — Rivière de Belgique. Elle

coule dans la province de Namur, passe a

Gembloux et se jette dans la Sambre.
OROTAVA. — Petite ville de l'île Téné-

riffe, dans l'archipel des Canaries. Elle est

située dans une position charmante. Pop. ••

12,000 âmes.
ORPHANO. —Ville de la Romélie, en

Turquie. Elle est située sur le golfe de son
nom qui est formé par l'archipel. Pop. :

10,000 âmes.
ORP1ERRE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Gap , département des

Hautes-Alpes. Pop. : 900 âmes.



741 OFC SACREE ET ECCLESIASTIQUE. OST 742

ORSENNES. —Commune de l'arrondisse-

ment de La Châtre, dans le département de

l'Indre. Pop. : 1,700 âmes.
ORSKAIA. — Forteresse de la Russie d'A-

sie. Elle est située sur l'Or, dans le gouver-
nement d'Orenbourg.
ORTA. — Campfortifié des Egyptiens dans

le Kordofan. Il est situé près de l'emplace-

ment de l'ancienne lbéit ou Obéid.

ORTEf.AL. — Cap d'Espagne. C'est le

plus septentrional de ce royaume. 11 est si-

tué dans la province de "
la Corogne , sur

l'Atlantique.

ORTHEV1ELLE. — Commune de l'arron-

dissement de Dax, dans le département des
Landes. Pop. : 900 âmes.
ORTHEZ. — Petite ville situé sur le Ga.ve

de Pau, dans le département des Dasses-Py-
rénées. Chef- lieu d'arrondissement, Hle
comprend 7 cantons et 152 communes, lille

possède un collège qui remplace l'université

qu'avait fondée dans cette ville Jeanne d'Al-

bret, et fait un commerce assez important de
toiles, mouchoirs, flanelles, laitons, fils de
fer, grains, bestiaux, salaisons, etc. Sa po-
pulation est d'environ 7,000 âmes.
ORTONA. — Ville épiscopale de l'Abruz-

ze citérieure, dans le royaume de Naples.

Elle est située sur l'Adriatique , et c'était,

chez les anciens, le port des Frentans, peu-
ple samnite. Pop. : 6,000 âmes.
ORURO. — Petite ville, chef-lieu du dé-

partement du même nom, dans la républi-

que de Bolivia. Elle est située non loin du
Desaguadero, et importante par les mines
d'argent qu'on exploite sur son territoire.

Pop. : 5,000 âmes.
ORVIETO. — Petite ville, chef-lieu delà

légation de même nom , dans l'Etat du pape.
On v remarque une belle cathédrale gothique.
Pop. : 5 000 âmes.
OSAGES. — Nation indienne des Etats-

Unis. Elle habite entre le Missouri et l'Ar-

kansas, et l'on donne son nom à une rivière

qui se joint au Missouri, au-dessous de Jef-

férson.

OSAKA. — Grande ville de la province de
Sets, au Japon. Elle est située près de l'em-

bouchure du Yofdo-Gawa et défendue par une
citadelle. Cette ville est florissante, les gens
les plus riches des diverses parties de l'em-
pire y ont des palais et des jardins, et on la

surnomme la cité des Plaisirs. On y remar-
que le temple de Daïbouts et le jardin bota-

nique. Du temps du voyageur Thunberg, il

y existait aussi une rue des Oiseaux, où l'on

en transportait de toute espèce et de toutes

l^s provinces du Japon, soit pour les ven-
dre, soit pour les montrer movennant une
rétribution. Pop. : 150,000 âmes.
OSCHATZ. — Ville murée de la Misnie,

dans le royaume de Saxe. On y trouve des
manufactures de draps. Pop. : 5,000 âmes.
OSCHERSLEBEN. - Ville de la Saxe

prussienne. Elle est située sur la Bode, af-

lluent de la Saale, et sur le chemin de fer de
Magdebourg à Hanovre , à la tète d'un canal

qui unit cette rivière à l'Ocker. Pop. : 3,000
âmes.

OSEL. — lie de la mer Baltique. File est

située dans le gouvernement de Livonie, en
Russie. Sa longueur est de 89 kilomètres
sur 44 de largeur et son sol est fertile en
blé, en chanvre et en légumes. Après avoir
appartenu successivement aux chevaliers

Tentoniques, à la Russie, au Danemark et à
la Suède , elle revint sous la domination
russe en 1721. Pop. : 35,000 âmes.
OSERO ou OSSERO. — Ile de l'Adriati-

que. Elle dépend de l'Istrie et se trouve si-

tuée au sud de Cherso, dont elle est séparée
par un étroit canal. Sa longueur est du 33
kilomètres suri de largeur.
OSIERO. - Petite ville de l'île de Sar-

daigne. EUe est le siège de l'évêque de Bi-
sarcio.

OSMANDJIK. — Ville de la Turquie d'A-
sie. Elle est située sur la droite du Kisil-Er-
mak. Pop. : 2,000 âmes.
OSMANL1S. — On appelle ainsi la dynas-

tie turque qui règne à Constantinople, la-

quelle descend d'Osman ou Othman, et l'on

a étendu ce nom à toute la nation qui do-
mine dans l'empire ottoman.
OSNABRUCK. — Groupe de •petites îles

de la Polynésie. Il est situé au sud des Iles-

Basses.

OSNABBUCK. —Ville épiscopale, chef-
lieu du gouvernement de ce nom, dans le

royaume de Hanovre. Elle est située sur la

Hase ; possède deux gymnases et un sémi-
naire pour les maîtres d'école ; est renom-
mée par sa fabrication de toiles; et sa po-
pulation est d'à peu près 11,000 habitants
OSOS (Vallée u) ou VALLEE DES OURS.— Elle est située dans le département de

Cundinarmarca, république de la Nouvelle-
Grenade. Le climat y est doux et salubre et

le sol riche en or.

OSSETES ou IRONS. — Peuple d'origine
persane. 11 habile les hautes vallées du Cau-
case, dans les provinces de Cirrassie, de
Géorgie et dTmérétie, Russie asiatique. Ses
tribus sont indépendantes quoique censées
se trouver sous la domination russe Ce peu-
ple, qui est belliqueux et pillard, s'adonne
à l'agriculture, et son culte est un composé
de pratiques chrétiennes et païennes.
OSSUN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Tarbes, département des
Hautes-Pyrénées. On y fait un commerce de
jambons. On trouve, dans son voisinage, la

plaine de Launc-Mourine, fameuse par la

bataille que les habitants du pays y livrèrent

aux Sarrasins dans le vm e
siècle. Pop.: 3,000

âmes.
OSTACHKOV. — Petite ville du gouverne-

ment de Tver, en Russie. Elle est située
dans le voisinage des sources du Volga. On
y construit des barques pour naviguer sur
ce lleuve, et l'on y fait un commerce de
grains, de bois , de viande et de poissons sa-

lés, de cuirs, etc. Pop. : 8,000 âmes.
OSTENDÉ. — Petite ville iortifié|Mle la

Flandre occidentale ou Belgique. Bile pos^
sède un port et des canaux navigable
bel établissement de bains de mer, et,

oulation est d'environ 12,000 âmes
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OSTERODE. — Petite ville du gouverne-

ment de Hildesheim, dans le royaume de
Hanovre. Elle est très-industrieuse et on y
voit un immense magasin flans lequel oh
conserve du blé pour le vendre à un prix

inférieur, en temps de disette, aux mineurs
du Harz, au pied duquel se trouve située

cette ville. Pop. : 5,000 âmes.

OSTERODE. — Ville de la Prusse orien-

tale. Elle est située sur le lac et la rivière

de Drewenz. Pop. : 2,500 âmes.
OSTERW1CK. — Ville de la Saxe prus-

sienne. Elle est située sur l'Isle, petit affluent

de l'Ocker. Pop. : 3.000 âmes.
OSTHEIM. — Commune de l'arrondisse-

ment de Colmar, dans le département du
Haut-Rhin. Pop : 1,900 âmes.
OSTHEIM.— Ville murée du grand-duché

de Saxe-Weimar, en Allemagne. On y trouve

des fabriques de toiles et des tanneries.

Pop. : 2,600 âmes.
OSTHOFFEN. — Commune de l'arron-

dissement de Strasbourg, dans le départe-

ment du Ras-Rhin. Pop. : 900 âmes.
OSTIA. — Ancienne ville située à l'em-

bouchure du Tibre, et qui était florissante

lorsqu'elle servait de port à Rome. Aujour-
d'hui, elle compte à peine 500 habitants réu-
nis autour de sa cathédrale.

OSTIAKS. — Nom de deux peuples de la

Sibérie. Ils habitent, l'un sur les bords de
l'Obi, l'autre sur les bords de l'Iéniséi, et

sont différents d'origine et de langue. Leur
culte est l'idolâtrie, et leur occupation la

chasse et la pêche. Les Ostiaks de l'Obi sont

d'origine finnoise.

OSTIGLIA. — Ville du royaume Lombard-
Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située
sur la rive gauche du Pô. On y voit la statue

de Cornélius-Népos, qui, dit-on, naquit dans
cette ville. Pop. : 3,000 âmes.
OSTRAU. — Ville de .Moravie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située dans une île

formée par la Mardi, et l'on y voit un châ-
teau remarquable par ses vastescaves. Pop.:
2,500 âmes.
OSTROG. — Ville du gouvernement de

Volhynie, en Russie. Elle est entièrement
déchue du rôle brillant qu'elle joua dans le

xvi' siècle, sous la domination de ses ducs.
C'est dans cette ville que fut imprimée la

première Rible sïavonne. Pop. : 8,000 âmes.
OSTROGOJSK. — Ville du gouvernement

de Voronej, en Russie. Elle est située sur
la Sosna, aliluent du Don. On y fait un com-
merce de bestiaux, etc. Pop. : 4,000 âmes.
OSTROLENKA. — Ville de Pologne, em-

pire de Russie. Elle est située sur la Narevv.

Les Polonais y livrèrent une bataille aux
Russes en Î83Ï. Pop. : 1,000 Ames.
OSTROUMJ A ou STROl MNITRA. — Ville

de la Romélie, en Turquie. On y trouve des
sources minérales. Pop. : 1,500 âmes.
OSTROWO. — Ville de la régence de Po-

sen, dans le royaume de Prusse. Pop. : 4,000
âmes. *
OSTUNL — Ville épiscopale de la terre

d'Otrante, royaume de Naples. Pop. : 3,000

OSUNA.— Ville de la province de Sévi Ile,

en Espagne. Elle est située dans la vallée la

plus fertile de l'Andalousie, et fait un com-
merce de grains, d'huile et de sparterie. Pop.:
15,000 âmes.
OSWEGO. —Rivière des Etats-Unis. Elle

coule dans l'Etat de New-York, après être

sortie du lac Onéida, et va se jeter dans ce-

lui d'Ontario, après un cours de 70 kilomè-
tres.

OSWEGO. —Ville de l'Etat de New-York,
aux Etats-Unis. Elle estsituée sur le lac On-
tario, à l'embouchure de l'Oswego. Pop. :

5,000 âmes.
OSWESTRY. — Petite ville industrieuse

du comté de Shrop, en Angleterre. On y re-

marque deux célèbres aqueducs qui con-
duisent le canal d'EUosmere au-dessus de
la Dee et du Chirk ou Ceiriog, et que l'on

regarde comme l'un des plus beaux ouvra-

ges hydrauliques de ce genre. Pop : 5,000
âmes.
OSZMIANA. — Ville du gouvernement de

Wilna, en Russie. En 1831, les troupes rus-

ses en massacrèrent les habitants. Pop. : 4,000

âmes.
OTAVALO. — Petite ville de la province

d'Imbabura, dans la république de l'Equa-

teur, Colombie. Elle est renommée par la

beauté de ses habitants. Pop. : 15,000 âmes.
OTCHENANKANE. — Grand lac de l'Amé-

rique septentrionale. Il est situé dans la

partie nord du territoire de l'Orégon, et se

décharge dans la Colombia ou Orégon, par

la rivière qui porte son nom. Sa longueur
est d'environ 300 kilomètres.

OTRANTE. — Ville de la terre de même
nom, dans le royaume de Naples. Elle est

située sur le canal d'Otrante, qui sépare l'Ita-

lie de la Turquie et unit l'Adriatique à la

mer Ionienne, et c'est !e siège d'un arche-

vêché. Pop. : 2,400 âmes.
OTRICOLI. — Bourg de l'Etat du Pape. Il

est situé près de la gauche du Tibre. Les
Français y défirent 10,000 Napolitains en
1799. Pop. : 2,400 âmes.
OTRO. — Petite île de la Micronésie. Elle

est située au nord-ouest de l'archipel d'Au-
son.

OTSEGO.—Ville du New-York, aux Etats-

Unis. Pop. : 6,000 âmes.
OTTAVA. — Grande rivière du Canada

Elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent, à

l'ouest de Montréal, après un cours de 900
kilomètres. Celte rivière donne son nom à
un district du haut Canada.
OTTER. — Rivière navigable des Etats-

Unis. Elle coule dans l'Etat de Vermont, et

se jette dans lelacChamplain, ap-ès un cours

de 110 kilomètres.

OTTERBERG. — Petite ville du cercle du
Rhin, en Bavière. On y voit une vaste église,

regardée comme l'une des
|
lus belles de

l'Allemagne. La po; ulation est de 2,000

âmes. Le Donnersberg ou Mont-Tonnerre
s'élève dans son voisinage, et l'on trouve sur

son plateau les vestiges d'un camp romain
fortifié, dont le circuit est évaluée à 4,000

mètres.
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OTTERY-SAINT-MARY.—Ville du comté
de Devon, en Angleterre. Elle est située sur

l'Otter, affluent de la Manche. Cromwell tint

iilusieurs assemblées dans cette ville. Pop. :

,000 âmes.
OTTING (Vieux).— Ville du cercle du

Bas-Danube, en Bavière. Elle est située près

de la droite de l'Inn. Les ducs de Bavière

y résidaient dans les premiers siècles du
moyen-âge. Son église renferme le tombeau
de Tilly, et une chapelle oli de nombreux
pèlerins viennent invoquer l'image miracu-
leuse de la Vierge. Pop. : 3,000 âmes.
OTTOMAQUES. —Nation indienne du Ve-

nezuela, dans l'Amérique méridionale. Elle

habite le long de l'Orénoque, entre ses deux
affluents, le Sinaruco et l'Apure. Ses mœurs
sont tout à fait sauvages, et elle se nourrit

principalement, durant la saison pluvieuse,

d'une espèce particulière d'argile.

OTUMBA.— Grand village de la Confédé-
ration mexicaine. Il est situé au nord de
Mexico, et renommé par ses antiquités, nu
nombre desquelles on remarque surtout un
aqueduc et les deux téocallis appelés vul-

gairement pyramides de San-Juan de. Thé<i-

tihuacan.

OU-KIANG. — Rivière de Chine. Elle ar-

rose les provinces de Koueï-Tchéon et Jde

Ise-Tchouan, et s'unit au Kiang, après un
cours de "700 kilomètres.

OUACHITTA. — Rivière des Etats-Unis.

Elle coule dans l'Arkansas et la Louisiane
et se joint à la Rivière-Rouge, après un cours
de 500 kilomètres. On la nomme Rivière-
Noire dans sa partie inférieure.

OUADAN. — Montagnes de Rarbarie. Elles

sont situées entre le Tripoli propre et le

Fezzan. A l'ouest de ces montagnes se trouve
la ville de même nom.
OUADY-HALFA. —Village du pays des

Barabras» dans la Nubie. Le Nil forme une
cataracte dans son voisinage, et l'on y re-

marque aussi les restes de trois temples
égyptiens.
ÔUALAN.— Ile de la Micronésie. Elle est

située à l'est de l'archipel des Carolines.

OUALDURRA. — Pays de l'Abyssinie. Il

est situé à l'ouest du royaume de Tigré, et

occupé principalement "par des Changallas
et des Juifs.

OUALO.—Pays de la Sénégambie. Il est si-

tué à l'est de l'île Saint-Louis et à la gauche
du Sénégal. C'est une possession française.

OUANDIOUACH.— Ville de la province
de Carnatic, dansl'Hindoustan. Au xyiii' siè-

cle, elle soutint plusieurs sièges contre les

Anglais, contre Hayder-Ali et contre les

Français.

01 ANGARA. — Nom quelquefois donné
à la Nigritie orientale, et au grand lac ac-

tuellement appelé Tchad.
OUANKARA. — Quelques géographes dé-

signent par ce nom la partie centrale de la

Guinée septentrionale, qui comprend les

pays de Yarriba, Nvfilé, Fonda et Bénin.
OUANSEUIS ouOUARANSERlS. —Chaî-

ne de montagnes de l'Algérie. Elle s'étend

dans les provinces d'Alger et d'Oran et se
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trouve entourée par le cours du Chéliff et

de son affluent le Faled.

OUAOU. — Ile de la Polynésie. Elle ap-
partient à l'archipel des Sandwich, et l'on y
trouve Hanarourou, siège du gouvernement
de cet archipel.

OUAPOA ou OUAPOU. — L'une des îles

Marquises, dans la Polynésie. Elle est cou-
verte d'une admirable végétation et dominée
par un grand nombre de pics basaltiques
dont les formes élancés et singulières les

font ressembler à des obélisques ou des
clochers d'églises.

OUARA ou WARRA. —Grande ville, ca-
pitale du royaume de Mobba, dans la Nigritie
centrale. Pop. : 30,000 âmes.
OUARSA.— Pays de la Guinée septen-

trionale. Il'est situé sur la côte d'Or et riche
en ce métal.

OUARY. — Contrée de la Guinée septen-
trionale. Elle est située sur la côte de Cala-
bar, et a pour chef-lieu une ville qui porte
son nom.
OUASMAN. — Ville du gouvernement de

Tambov, en Russie. Pop. : 6,000 âmes.

OUÂSSOULO.— Pays de la Sénégambie.
Il est situé au sud et habité par des Peuls
ou Foulahs, dont le chef réside à Sigala.

OURSA-NOOV.— Lac de l'empire chinois.

Il est situé au nord de la Dzoungarie.
OUCH. —Ville de la principauté de Ba-

hadulpour, dans le Sindhy, Hindoustan.
Elle est très-florissante par son commerce.
Pop. : 20,000 âmes.
OUCH I)A ou OUCHED.— Ville de l'em-

pire de Maroc. Elle est située dans le royau-
me de Fez, près des frontières de l'Algérie.

OUCHE.— Rivière de France. Elle coule
dans le département de la Côte-d'Or, passe
à Dijon et se jette dans la Saône après un
cours de 88 kilomètres. Le canal de Bour-
gogne longe presque constamment cette ri-

vière.

OUDDEN.— Ville de l'Yémen, en Arabie.
Elle est renommée par son café.

OUDEWATER.— Ville de la Hollande
méridionale. Elle est située sur l'Yssel in-
férieur et on y trouve des corderies. C'est la

patrie de Jacob Arminius, fondateur de la

secte des arminiens. Pop.: 1,700 âmes.

OUDINSK. — Ville du gouvernement
d'irkoutsk, dans la Russie asiatique.

OUDJEIN. — Grande et belle ville de la

Mâlwa, dans le royaume de Sindhia, Hin-
doustan. Elle est située sur la Serpa. On y
remarque un beau palais, les temples de
Mâhâ-Kâli, de Krichna et de Râmâ ; les mau-
solées du bord de la Serpa, et le groupe en
marbre blanc, du taureau Mandi de Siva, ren-
fermé dans un temple dédié à Mahâdéva.
Cette ville est célèbre aussi, dans l'Inde,

par ses écoles et son observatoire. On trouva
aussi, dans son voisinage, les vestiges di
l'ancienne Ozène de Ptolémée ou \ Avanli
des Hindous, qui était l'Athènes de l'Inde,

sous le règne de Vikrâmâdityâ, dont l'avé-

nement au trône est le point de dépait
d'une ère.
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OUDON. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département de la Mayen-
ne; devient navigable à Segré, département

de Maine-et-Loire, et s'unit à la Mayenne,
au Lion-d'Angers, après un cours de 70 ki-

lomètres.
OUEI ou OUÏ. —Province très-fertile du

Thibet. Elle est située entre la province chi-

noise de Koukounoor, au nord-est, et le

Boutan au sud. Ses villes principales sont :

Lana, Botala et Jigagounghar. Elle est tra-

versée par le fleuve Yarou-Dzanbo-Tchon.
OUE1-HO. — Rivière de la Chine. Elle

coule dans les provinces de Kang-Sou et de

Chen-Si, et se joint au Hoang-Ho, après un
cours de 600 kilomètres.

OUESSATST (Iled'). — Elle est située à

l'ouest de Brest, dans le département du Fi-

nistère, et renferme une population d'envi-

ron 2,000 pêcheurs. Elle est remarquable
par ses falaises escarpées, par son phare, et

sert de point de reconnaissance aux marins
pour se diriger dans l'entrée de la Manche.
Cette île,que l'on croit être l'Uxantes des an-

ciens, avait, dit-onaussi, comme^celledeSein,
tin collège druidique.
OUFA. — Chef-lieu du gouvernement

d'Orembourg, en Russie. Cette ville est la

résidence de l'évèque d'Orenbourg. Pop. :

8,000 âmes.

OUÏ. — Rivière de la Russie d'Asie. Elle

sépare en partie le gouvernement d'Oren^
bourg du Turkestan, et se joint au Tobol,

après un cours de 300 kilomètres.

OUISTREHAM. — Commune de l'arron-

dissement de Caen, dans le département du
Calvados. Elle est située à l'embouchure de
l'Orne. Les Anglais y débarquèrent dans une
nuit de l'année 1762 ; mais ils ne tardèrent

point à reprendre le large, effrayés par les

cris d'un sergent garde-côtes, qu'ils crurent

à la tête d'un fort détachement. Pop. : l,i00

urnes. ,

OULCïlY. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Soissons, département de
l'Aisne. Pop.: 800 âmes.

OULIAY ou C.OULIAY. — Groupe d'îles

de la Micronésie. 11 appartient à l'archipel

des Carolines et se compose de 22 îles, dont
Ouliay est la principale.

OULLI. — Royaume de la Sénégambie. Il

est situé à la droite de la Gambie et occupé
par les Mandingues. Sa capitale est Médina.
OULOUK-TAK. — Chaîne de montagnes

d Asie. Elle est située entre le gouverre-
ment d'Omsk, en Sibérie, le Turkestan indé-

pendant et l'empire chinois, et se rattache,

à l'est, aux monts Altaï.

OUM-RABIÉ. — Fleuve de l'empire de
Maroc. Il se jette dans l'Atlantique à Aza-
mor, après un cours de 500 kilomètres.

OUMAN. — Ville du gouvernement de
Kiev, en Russie. On voit dans son voisinage
la célèbre résidence de Zofiovka, apparte-

nant aux comtes Potocki. L'établissement do
ses magnifiques jardins a coûté plusieurs
millions de francs. Pop. : 7,000 âmes,
OUMANAK. — Ile du grand Océan boréal.
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Elle est située d?ns l'archipel îles Aléou-
tiennes, près du continent de l'Amérique
russe, entre l'île d'Ounalaska et la presqu'île
d'Alaska, et sa longueur est de 130 kilo-

mètres sur 22 de largeur. On y trouve un
grand nombre de renards dont la fourrure est

un commerce ; le bois y fait défaut, mais on
y supplée au moyen de sources thermales
dont la température est assez élevée pour
cuire les aliments.

OUMMÉRAPOURA. — Ville de l'empire
des Birmans. Elle est située près de la gau-
che de l'Iraouaddy. Pop. : 30,000 âmes.
OUNALASKA. — lie du grand Océan bo-

réal. Elle fait partie de l'archipel des Alou-
tiennes. On y trouve des renards, des cas-

tors, des loutres, etc.

OUPA. — Rivière navigable de Russie.
Elle passe à Toula et se jette dans l'Oka»

après un cours de 220 kilomètres.
OURAL. — Fleuve qui reçoit aussi le

nom de laïk, et qui sépare la Russie d'Eu-
rope de la Russie d'Asie. Après avoir pris sa
source vers les ci" 50' de latitude nord, et

56° 30' île longitude est, dans le gouverne-
ment d'Orenbourg, district de Yerkho-Ou-
ralsk, dans le sud des monts Ourals, il se di-

rige d'abord vers le sud, passeà Yerkho-Où-
ralsket à Kirzilskaïa, s'avance jusqu'à Ors-
kaïa, puis coule vers l'ouest, en servant de
limite au gouvernement d'Orenbourg et au
pays des Kirghiz. Au-dessus d'Orenbourg
qu'il arrose, il quitte cette dernière direction,

mais pourlareprendrebientùt au confluent de
l'Hek. A partir d'Ouralsk, il s'avance de nou-
veau vers le sud, jusqu'à ce qu'il se décharge
dans la mer Caspienne, vers le i7° de latitude

nord, et entre les 49° et 50" de longitude est,

par trois branches principales. La plus orien-

tale traverse Gourief, 10 kilomètres avant

de se jeter dans la mer, et la plus oc-

cidentale prend alors le nom de Mokr-Bak-
saï, ayant son embouchure éloignée de 48
kilom. à l'ouest de celle de la première.
Le cours de l'Oural a 2,800 kilom. de long

environ, et il est fort tortueux. Il reçoit

à sa droite plusieurs tributaires, dont les

principaux sont le Kizil, le Tanalik, la Sak-
mara et le Bolchoï-Tehegan ; puis, à sa gau-
che, ce sont le Soundouk, l'Or, l'Hek, l'Out-

vaet le Gralchi. Dans sa partie supérieure
son cours est encaissé entre des rochers très-

élevés et souvent escarpés ; plus bas ses
bords sont unis; et il traverse, en décrivant
une foule de sinuosités, des steppes fort sè-

ches, mais très-salines. Celle qui s'étend en-
tre l'Oural et le Yolga prend le nom du pre-
mier. Quand l'hiver arrive, la pêche est très-

abondante à l'embouchure de ce fleuve, et

les Cosaques de l'Oural retirent de ces pê-

cheries des revenus considérables. Enfin,

ses rives sont bordées d'une ligne de forts,

destinés à contenir dans leurs terres les Kir-
ghiz et les Bachkirs.
OURALS. — Chaîne de montagnes qui sé-

pare l'Europe de l'Asie, et qui, pour quelques
auteurs, sont les monts Ripliées, Rhymniqucs
ou Hypcrboréens de l'antiquité. Le mot ou-

ral, qui veut dire ceinture, en tatar, a ia
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même signification dans le mot russe payas,

et ces m mtagnes sont aussi désignées sous

Je nom de KÎimemoï-Poyas ou ceinture de

roches. C'est en Europe que se trouvent con-

tenues les deux extrémités de cette chaîne,

qui s'étend entre 51° 10' et 1)8" 15' de lati-

tude nord, et entre 55" 40' et GO" de longitude

est. Après avoir traversé la partie orientale

du gouvernement d'Arkhangel, et l'avoir sé-

paré, ainsi que le gouvernement de Yologda,

de celui de Tobolsk, elle passe à l'est des

gouvernements de Perm et d'Orenbourg. Son
extrémité septentrionale touche à l'océan

Glacial, au détroit de Vaïgateh, vis-à-vis de
l'iledu môme nom; puis, partant de ce point,

elle s'étend vers le sud, en «'écartant toute-

fois d'une distance assez grande au nord et

au midi de sa première direction. Son extré-

mité méridionale se trouve un peu au sud-
ouest d'Orsk, sur la droite du lleuve Oural.

La longueur tota.'e de la chaîne est de 2,000

kilom. environ. On la divise", d'après ses

situations hydrographiques, en trois parties:

l'Oural septentrional ou désert ; l'Oural

moyen, et l'Oural méridional.
L'Oural septentrional s'étend tout entier

sur le versant de l'océan Glacial, et court
d'abord vers le sud-est, ensuite au sud-
ouest, pour s'avancer jusqu'aux sources de
la Petchora ; il commence entre le bassin de
la Kara et celui de l'Oïo à l'est, et le bassin

de la Korotaïkha à l'ouest ; puis il se dirige

entre la Petchora et l'Obi, en donnant nais-

sance à plusieurs cours d'eau, dont les uns
coulent à l'est vers l'Obi, et les autres à

l'ouest vers la Petchora. Parmi les premiers
on compte la Synia et les deux Vogoulka ;

au nombre des seconds sontl'Ousa,le Chtcha-
ougor, la Liaga et l'ilicha. Cette portion de
l'Oural est longue de 800 kilomètres. L'Ou-
ral moyen se dirige au sud-sud-est, puis au
sud-sud-ouest ; il a la même étendue que le

précédent, et c'est à la source de l'Oural

qu'il se termine au sud. Il fait partie de la

crête qui sépare les deux versants de l'océan

Glacial et de la mer Caspienne. 11 court en-
tre le bassin de l'Obi et celui du Volga,

pour donner à celui-ci, de son revers orien-
tal, la Lozva, la Sosva, la Lobva, la Toura, le

Tab.il, la Neïva, la Pichma, l'Iset, la Tetcha
et le Muas , et envoyer à l'autre, de son re-

vers occidental, laYichera, l'Iazva, le Kosva,
laTchiousovaïa, l'Oufa et l'Ai qui, au moyen
de la Kama, vont se jeter dans le lleuve.

L'Oural méridional, long de 400 kilomètres,

prend la direction du sud; sépare d'abord
les bassins de l'Oural et du Volga, qui se

rendent tous deux à la mer Caspienne ; four-
nit, à l'est, le Kisil à l'Oural, et à l'ouest, la

Bélaia à la Kama; puis, après avoir pris le

nom de Gouberlinskaïa, il se prolonge entre

la Sakmàra et le Tanalik, tous deux tributai-

res de l'Oural. La pente de ces monts, à l'oc-

cident, est tellement insensible, qu'on peut
s'avancer pendant plusieurs lieues, sans s'a-

percevoir qu'on se trouve sur leurs flancs. A
l'e t, celte pente est plus raide ; en quelques
endroits elle est assez escarpée.

Parmi les ramifications des monts Ourals.

on cite celle du versant oriental qui court
depuis les sources de l'Oural au sud-est, sé-
pare ce lleuve de l'Ouï, l'un des affluents de
l'Obi, et va retrouver les monts Kitchik-Ka-
ratcha, avec lesquels elle sert de limite en-
tre les eaux de l'océan Glacial et celles de la

mer Caspienne. Viennent ensuite les monts
Bolchézémelskii, sur Je versant occidental,
qui vont de l'est à l'ouest, entre le bassin de
la Petchora et ceux de plusieurs petits cours
d'eau qui se jettent dans l'océan Glacial; puis
les hauteurs qui, s'étendant entre les bas-
sins de la Petchora et de la Kama, font par-
tie de la grande crête européenne qui sépare
le versant de l'Océan de celui de la Caspienne
et de la Méditerranée ; la ramification com-
prise entre la Tehiousovaïa et l'Oufa, qui se
partage en deux rameaux dont l'un court
entre la Tchiousovaïa et la Silva, et l'autre

entre la Silva et l'Oufa; la branche paral-

lèle à la rive septentrionale de la Bélaia,
qui donne naissance, vers le nord-est, à
l'Iouzzen et à l'Inzer; et enfin les monts
Obchlcheïsiert, qui, partant de la chaîne aux
sources de la Sakmara, se prolongent entre
le bassin de l'Oural et celui du Volga, jus-
que sur la rive gauche de ce dernier lleuve.

La chaîne des monts Ourals, boisée dans
sa plus grande partie, a une largeur de plus
de 200 kilomètres ; mais elle est d'une mé-
diocre hauteur, et les points les plus culmi-
nants de l'Oural moyen et de l'Oural méri-
dional ne dépassent guère 2,000 mètres. L<i

cime la plus élevée est celle du Pavdinski,
qui a 2,068"'625. Cette montagne est si-

tuée à l'ouest de Verkhhotourié , dans le

gouvernement de Perm. Quant au climat,

l'intensité du froid est beaucoup plus grande
dans cette chaîne que dans aucune autre par-

tie de l'Europe placée sous la même latitude

et à la même hauteur au-dessus du niveau
de la mer. Ainsi, le mercure y gèle assez
souvent jusqu'au 56" de latitude. En revan-
che, les chaleurs de l'été y sont quelquefois
insupportables; et sous le 59 e

parallèle, a
300 mètres au-dessus du niveau de la mer,
le thermomètre de Réaumur, observé après
le coucher du soleil, s'est élevé jusqu'à 32
degrés.
Les mines de fer et de cuivre sont nom-

breuses dans les monts Ourals, surtout sur le

versant oriental; et c'est aussi sur ce versant,

dans les districts de Verkhotourié et d'Eka-
terinbourg, qu'on rencontre l'or en grande
quantité. On y recueille des pépites du poids

de 5 à 6 kilogrammes. Enfin ces monts sont
riches encore en mines d'argent et de plomb,
en cristal de roche magnifique, en calcé-

doines, en agates, en topazes, en rubis, en
aigues-marines, en malachites, en améthys-
tes, en chrysolithes, en ceylanites, en gre-

nats, en zircons, etc.; puis en aimant, eu
soufre, en houille, en naphte, etc.

OURALSK. — Ville de la Russie d'Europe,
dans le gouvernement d'Orenbourg. Elle est

située sur la rive droite de l'Oural, un peu
au-dessus de sa jonction avec le Tchagan, à
50° ll'de latitude nord, et à 49° 22' longitude
est. C'est un chef- lieu de district, à 440 ki-
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lomètres sud-ouest d'Oufa, et à 240 kilomè-

tres ouest-sud-ouest d'Orenbourg. Cette ville

est vaste, entourée de palissades et d'un rem-
part irrégulier; et on y compte 3,000 mai-

sons, 5 églises et 15,000 habitants, dont une
certaine partie est composée de Cosaques,

divisés en compagnies et placés sous la di-

rection d'un attman.

OURCE. —Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de la Haute-

Marne, traverse le nord de celui de la Côte-

d'Or, et se joint à la Seine, dans le départe-

ment de l'Aube, au-dessus de Bar-sur-Seine,

après un cours de 85 kilomètres.

OURCQ. — Rivière de France. — Elle

prend sa source dans le département de
l'Aisne, passe à la Ferté-Milon, et s'unit à

La Marne, après un cours de 80 kilomètres.

Un canal, dit canal de l'Ourcq, est dérivé de
cette rivière : il part de Maieuil , départe-

ment de l'Oise, passe à Lizy, Meaux et Pau-
lin , et vient alimenter celui de La Yillette

,

près Paris.

OURGA. — Ville de la Chine. Elle est

située dans le pays des Khalkhas, et c'est la

résidence du Khoutoukh - tou , que les

Khalkhas révèrent comme un dieu. Pop. :

7,000 âmes dont 5,000 prêtres.

OURGHENDJ (Nouvelle). — Ville du
khanat de Khiva, dans le Turkestan, eu
Asie. Elle est située sur un canal de l'Amou-
Daria, et très-llorissante par le commerce
qu'elle entretient avec le Boukhara et la

Russie. Pop. : 12,000 âmes.

OURIANGKHAÏ. — Pays de la Mongolie

,

en Chine. 11 est situé au nord-ouest de celui

des Khalkhas , et occupe le bassin des pre-
miers affluents de l'Iéniséi.

OUROUX. — Commune de l'arrondisse-

ment de Chàlons . département de Saône-et-

Loire. Pop. : 2,100 âmes.
OURÏHE. — Rivière de Belgique. Elle

arrose les provinces de Luxembourg et de
Liège, et se joint à l'Amblève, après un
cours de 150 kilomètres.
OURV1LLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Yvetot, département de
la Seine-Inférieure. Pop. : 1,400 âmes.
OUSE (Grande). — Rivière d'Angleterre.

Elle passe à Bedford, Huntingdon et Lynn-
R'egis , et s'unit au Witham pour former
l'estuaire de Wash. Son cours est d'environ
200 kilomètres.
OUSE-DU-NORD. — Rivière du comté

d'York, en Angleterre. Elle passe à York et

à Goole, et se joint à la Trent, pour former
l'Humber.
OUST. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département des Côtes-

du-Nord
,
passe dans celui du Morbihan , et

se jette dans la Vilaine, près de Redon, après

un cours de 140 kilomètres.

OUST. — Chef-lieu de'canton dans l'arron-

dissement de Saint-Girons , département de
l'Ariége. On y trouve des forges et l'on y fait

un commerce de bestiaux. Pop. : 1,700 âmes.
OÙTARV1LLE. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement deTithiviers, dépar-
tement du Loiret. Pop. : 500 âmes.

OUZBECKS. — Peuple du Turkestan. H
domine dans la Grande-Boukharie et dans
la principauté de Khiva. On le retrouve en-
core dans la Russie méridionale. Il professe
le mahométisme.
OUZEN. — Deux rivières de Russie por-

tent ce nom. Elles naissent dans l'ouest dû
gouvernement de Sarotov, et se perdent
dans le lac Kamych, gouvernement d'Astra-

kan , après un cours d'environ 450 kilo-

mètres.
OUZOUER-LE-MARCHÉ. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Rlois , dé-

partement de Loir-et-Cher. Pop. : 1,300
âmes.
i OUZOUER^ SUR -LOIRE. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Gien , dé-
partement du Loiret. Il est situé sur la rive

droite de la Loire. Pop. : 800 âmes.

OVAR. — Ville de la province de Beira ,

en Portugal. Elle est située sur un lac qui
communique avec l'Atlantique. Pop. : 10,000

âmes.
OVARI. — Province du Japon. Elle est

située au sud de l'île de Niplion , et donne
son nom à une baie que forme le grand
Océan sur la côte sud de Niphon.
OVAS. — Peuple de l'intérieur de l'île de

Madagascar. 11 se distingue par son indus-
trie et ses dispositions à se civiliser.

OVER-YSSEL. — Province du royaume
de Hollande. Elle est située dans l'est, et

baignée à l'ouest par l'Yssel ou Over-Yssel,
qui la sépare en partie de la Gueldre. Elle est

généralement marécageuse et est fertile.

Son chef-lieu est Zwulle. Pop. : 2*5,000
âmes.

OVERFLAKKEE. — Ile de la Hollande
méridionale. Elle est située au sud-ouest,
entre deux branches de la Meuse, et sa lon-

gueur est de 37 kilomètres.

OVIEDO. — Ville épiscopale, chef-lieu de
la province de ce nom, dans la Vieille-Cas-
tille, en Espagne. On y remarque la cathé-

drale , très-beau monument gothique
,
puis

un aqueduc. Cette ville possède une univer-
sité , une société académique , et environ
10,000 habitants.

OWYHERE ou AWERRY. — Petite ville

du royaume de Bénin, dans la Nigritie cen-
trale. Elle est habitée par les Jackéris, peu-
plade réputée par la douceur de ses mœurs
et son industrie, et chez laquelle on trouve
encore des traces du christianisme que les

Portugais y avaient introduit au xvir siècle.

OXFORD. — Ville épiscopale, chef-lieu

du comté de ce nom, en Angleterre. Elle est

située sur une éminence entourée de prai-

ries, au confluent du Charvel et de la Tha-
mes, et c'est l'une des plus belles cités de
1 Europe. Aussi fut-elle jadis la résidence

des rois d'Angleterre. Cette ville passe pour
la plus savante du royaume, réputation

qu'elle doit à sa célèbre université, l'une

des plus anciennes du monde. On cite aussi

sa bibliothèque Bodleyenne et celle de Rad-

cliffe; puis sa galerie'de tableaux, son mu-
sée Asmoléen, sa salle des marbres d'Arun-
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del, son observatoire, son jardin botanique,
et enfin son imprimerie Clarendon.
OXb'ORD. — Il y a cinq petites villes de

re nom aux Etats-Unis : dans leConnecticut,
nilinois, le Marvland, le New -Jersey et

OYALAVA. — Ile de la Polynésie. Elle est
située dans l'archipel des Navigateurs.
OYAMPIS. — Nation indienne de la

Guyane française. Elle habite le long du
haut Oyapok , mène une vie à moitié no-
made et se montre belirqueuse.
OVAPOK. — Commune de la Guyane fran-

çaise. Elle est située dans le canton de

Caycnne et à quelques kilomètres de l'em-
bouchure de l'Ovapok. Pop. : 600 âmes.
OYAPOK. — Petit fleuve de la Guyane. Il

sépare en partie la Guyane française du Bré-
sil, passe à Oyapok et se jette dans l'Atlan-

tique après un cours de 250 kilomètres.

OYONNAX. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Nantua, département de
l'Ain. On y fabrique des peignes et des ar-

ticles de Saint-Claude. Pop. : 2,600 âmes.
OZARK (MoitTs). — Chaîne de montagnes

ries Etats-Unis. Elle est située entre l'Arkan-

sas et le Missouri, et son point culminant ne
dépasse pas 800 mètres.

PACARAINA ou PACARAIMO. — Chaîne
de montagnes qui parcourt l'Amérique méri-
dionale en formant le prolongement de la

Sierra-Parime. Elle se trouve sur la limite

de la Guyane brésilienne et commence à l'in-

tersection du 66' degré de longitude et du
*' degré de latitude septentrionale, pour se

terminer au 61' degré de longitude. Sa lon-

gueur l'.st donc de près de 5V0 ki!om., dont
400 de l'est à l'ouest; et après cela elle tire

au nord-ouest, où elle rencontre la Sierra-

Rinocosa. C'est aux sources du Rio-Paragua
que cette chaîne prend le nom de Pacaraïna.
Elle donne aussi naissance à deux autres
chaînes : l'une, qui va du sud-est au nord-
ouest et qui commence au 65' degré de lon-
gitude, va se joindre, après une étendue de
200 kilomètres, à la Sierra-Rinocosa; l'autre,

qui se dirige du sud-ouest au nord-est, pré-

sente, à partir du 63' degré, une longueur
de 140 kilom.
De la Sierra-Pacaraïna dérivent un grand

nombre de cours d'eau, dont quelques-uns
sont assez importants. Tels sont, sur le ver-
sant septentrional, le Rio-Paragua, qui se
jette dans le Rio-Coroni et reçoit leRio-Coro-
nichico, sorti de ces mômes montagnes ; puis
le Coroni lui-même, aliluent de l'Orénoque,
elle Sibarona, qui se jette dans l'Essequibo.
Au versant méridional appartiennent l'Ura-

ricapara, le Mayari et le Xyruma, qui se jet-

tent dans le Rio-Branco, affluent du Negro.
PACAUDIÈRE (La). — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Roanne, dépar-
tement de la Loire. Pop. : 1,900 âmes.
PACENTRO. — Ville de l'Abruzze ulté-

rieure ii', dans le royaume de Naples.Pop. :

3,000 âmes.
PACHACAMAC. —Vallée du Pérou située

à 20 kilomètres au sud de Lima. Les Incas y
avaient élevé un temple magnifique à Pa-
chacamac, leur dieu vivificateurde l'univers,

ce qui fit penser à Pizarre qu'elle devait

renfermer d'immenses richesses et le porta à

la ravager le fer et la torche à la main. Cette

vallée est remarquable par la douceur et la

salubrité de son climat, sa riche végétation

et l'excellence de ses produits, qui consistent

surtout en coton, en vanille , en tabac, en

casse, etc. Elle s'étend de l'est à l'ouest, pa-
rallèlement à relie de Lima; sa longueur est de
40 kilomètres, et elle est arrosée par le Pa-
chacamac, qui se jette dans l'océan Pacifique.

PACHACAMAC. — Village des environs
de Lima, république du Pérou. C'est rem-
placement de l'ancienne ville de ce nom, où
l'on voit encore les restes du temple que Pa-
chacutec, dixième Inca, y avait élevé à Pachaca-
mac, le créateur et le conservateur du monde,
selon le culte des peuples de cette contrée.
Ce temple fut détruit par les soldats de Pi-
zarre, en 1533.

PACHECO. — Ville de la province de
Murcie, en Espagne. Pop. : 4,000 âmes.
PADANG. — Ville de l'île de Sumatra.

Chef-lieu du gouvernement de la côte occi-

dentale, dansla partie hollandaise. On y fait

un commerce assez important de camphre et

d'épices. Pop. : 10,000 Ames.
PADDINGTON. — Village du comté de

Middlesex, en Angleterre. 11 forme un fau-
bourg de Londres. Il est important par ses
vastes entrepôts, ses divers établissements
de commerce et par le canal de son nom qui
va s'embrancher au grand canal de jonction.
Pop. : 8,000 âmes.
PADERBORN. — Petite ville épiscopale

du gouvernement de Minden, dans la pro-
vince de Westphalie, en Prusse. On y re-
marque la cathédrale, sous laquelle sourd
le Pader, qui traverse la ville et qui, à vingt
pas de sa source, est assez fort pour mettre
en mouvement des moulins. Paderborn pos-
sède un séminaire épiscopal avec une fa-

culté de théologie, puis une société d'his-

toire et d'antiquités westphaliennes. Sa po-
pulation est d'environ 6,000 âmes.
PADOUE. — Grande ville épiscopale, si-

tuée sur le Bacchiglione, dans le gouverne-
ment de Venise. Ses principaux édifices sont
l'église Sainte-Justine, remarquable par ses

huifcoupoles ; l'église Saint-Antoine, près
de laquelle est la statue équestre, en bronze,
de Galtamelata, ouvrage de Donatello; l'é-

glise des Eremitani et celle de l'Annunziata ;

puis la cathédrale, d'une vaste étendue.
Viennent ensuite la salin délia Ragione, ou
salle de la Raison, le grand hôpital, l'hôtel
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des invalides, le palais ou capitanio, le mont-
de-piété, puis les restes d'un amphithéâtre

et d'un théâtre romains. Cette ville possède

un séminaire, une université, un gymnase
royal, un gymnase épiscopal, un collège

d'israélites, plusieurs bibliothèques, un ca-

binet de physique, un cabinet d'histoire na-

turelle ', un' observatoire, un jardin botani-

que et des sociétés académiques. Sa popu-
lation dépasse 50,000 âmes. Padoue est la

patrie de Tite-Live, du Padouan, de Dou-
dK etc.

PADR.OU. — Ville de la province de la

Corogne, en Espagne. Elle est située sur

l'Ulla, affluent de l'Atlantique. Pop. : 4,000

â'OlOS.

PADSÏOW. — Ville du comté de Corn-
wall, en Angleterre. Elle est située sur le

Camel, près de son embouchure dans le ca-

nal de Bristol, et l'on s'y occupe de la pêche
du hareng. Pop. : 9,000'âmes.

P.ESTUM. — Lieu situé dans la Princi-

pauté-Citérieure, royaume des Deux-Siciles.

C'était la cité d'une colonie romaine qui fut

pillée par les Sarrazins en 930, et détruite

entièrement par les Normands en 1080.

Paestum était renommé par la beauté et la

fertilité de ses campagnes, et par sa culture

(ies roses. On y remarque aujourd'hui les

restes de trois temples, d'une porte de ville,

d'un amphithéâtre et de murs d'enceinte.

PAGHAM ou PAGHAM-MIOU. — Ville de
l'empire des Birmans, dont elle était autre-

fois la capitale. Elle est située sur la gauche
de l'Iraouaddy. A peu près déserte aujour-

d'hui, elle se fait toutefois remarquer par le

grand nombre de ses pagodes.
" PAGNY-SUR-MOSELLE. — Commune de

l'arrondissement de Nancy, dans le départe-

ment de la Meurthe. Elle est située sur le

chemin de fer de Paris à Metz, et l'on y fait

un commerce de vins estimés. Pop. : 1,000

âmes.
PAGO. — Une des îles Illyriennes, dans

l'Adriatique. Elle a 56 kilomètres de lon-

gueur; le canal de Morlaquie la sépare du
continent, et son chef-lieu porte son nom.
PAILKARÈS. — Commune de l'arrondis-

sement de ïournon, dans le département de

l'Ardèche. Pop. : 1,600 âmes.
PAIMBOEUF. — Petite ville située sur la

rive gauche de la Loire, dans le départe-

ment de la Loire-Inférieure. Chef-lieu d'ar-

rondissement, elle comprend 5 cantons et 25

communes. Elle possède un collège, une
école de navigation, une société d'agricul-

ture, et c'est dans son port que mouillent

les vaisseaux qui ne peuvent remonter a

Nantes. Sa population est d'environ 4,000

âmes.
PAIMPOL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Brieuc, départe-

ment des Côtes-du-Nord. Il est situé sur la

Manche. On y fabrique des cordages, et l'on

y fait des armements pour le cabotage et la

pêche de la morue. Pop. : 2,100 âmes.
PAISLEY. — Jolie ville du comté de Ren-

frasv, en Ecosse. Elle est importante par ses

nombreuses fabriques de soie et de coton,

ses fonderies, ses distilleries, etc. On y re-

marque l'hôtel de ville et la prison. Pop. :

58,000 âmes.
PAKNAM. — Ville forte du royaume de

Siam. Elle est située sur la branche orien-
tale du Mci-Nam, à 7 kilomètres de son em-
bouchure, dans le golfe de Siam.
PAKPETEN. — Ville des Etats des Seiks,

dans l'Hindoustan. Elle est située dans une
île de la Gorrah, et très-fréquentée par des

mahométans qui y viennent en pèlerinage.

PAIJEOPOL1. —- Dans l'Arcadie, royaume
de Grèce. On y voit les ruines de Manlinée,
si célèbre par la victoire d'Epaminondas.

PALAIS (Le). — Petite ville do l'arrondis-

sement de Lorient, dans le département du
Morbihan. Elle est située sur la cote septen-

trionale de l'île de Belle-Isle. On y arme
pour le cabotage et la pèche du hareng. Pop. :

4,600 âmes.

PALAISEAU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Versailles, département
de Seine-et-Oise. Il est situé près de la rive

gauche de l'Yvette, petit affluent de l'Orge.

Pop. : 1,700 âmes.
PALAMOS. — Ville de la province de Gi-

rone, en Espagne. Elle est située sur la Mé-
diterranée, où elle possède un port.

PALAOS ou PELEW (Archipel de). —
Dans la Polynésie. L'archipel de Palaos pro-

prement dit comprend les îles Babelthouap,

Corror, Eriklithon, Ouroukthapel, Epakong,
Angour etPhillilon ; et ses dépendances géo-
graphiques sont celles de Sanserol, d'Anna
et (le Marières.
PALAOUAN ou PALAWAN. — Grande île

de la Malaisie. Elle fait partie du groupe des
Philippines, et se trouve placée au sud-ouest.

Sa longueur est d'environ 450 kilomètres

sur 90 de largeur, et son intérieur est cou-

vert de forêts où se trouvent en abondance

des bois de teinture, des arbres résineux et

des bambous. Cet intérieur est habité par

des tribus indépendantes; les Espagnols
possèdent un district au nord-est, et la plus

grande partie des côtes est soumise au sul-

tan des îles Soulous.
PALAïSHA. — Village de l'Anatolie, dans

l'Asie Mineure, empire ottoman. On croit

qu'il correspond à l'ancienne Mile t.

PALAUR. — Rivière de l'Hindoustan.

Elle prend sa source dans le Maïssour, passe

par Vellore, Arcot et Tc.hinglepet, et se jette

dans le golfe du Bengale, après un cours

d'environ 400 kilomètres.

PALEMBANG.— Ville de la partie hollan-

daise de l'île de Sumatra, dans l'Océanie

occidentale. C'est une ancienne colonie ja-

vanaise. Elle est située sur le Moussi , et

bâtie sur pilotis et sur radeaux. Le lleuve la

partage en deux. On y remarque le kralon

ou ancien palais des sultans, les mausolées

de ces princes, la mosquée principale et la

maison du gouverneur hollandais. Tous ces

édifices sont en pierre. Le commerce de cette

ville est considérable. Pop. 25,000 âmes.

PALENA. —Ville de l'Abruzze citérieure,

dans le royaume de Naples. On y fabrique
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des draps connus dans le commerce sous le

uom de Peluzzo. Pop. : 2,000 âmes.
PALENCIA. — Ville épiscopale, chef-lieu

ne la province de ce nom, dans la Vieille-

Castille, en Espagne. Elle est grande et

belle, et compte environ 11,000 habitants.

PALENQUE. — \oy. San-Domingo.
PALERME. — Grande et belle ville forti-

fiée, capitale de la Sicile. Elle est située au
lond d'un golfe qui porte son nom et y forme
un port. On y remarque la cathédrale, su-
perbe monument gothique ; les églises de
Jésus, des Capucins, de Saint-Joseph, de
l'Olivella, et de la Casa-Professa ; le palais

royal, celui de justice, et la maison des fous ;

puis les rues Neuve et de Tolède, et la pro-
menade de la Marina. Cette ville possède
une université, un séminaire, un lycée, plu-

sieurs collèges et plusieurs bibliothèques
publiques, un observatoire, un jardin bota-

nique et deux sociétés académiques. Sa po-
pulation est d'environ 180,000 âmes. La fête

de Sainte-Rosalie, que l'on célèbre à Pa-
lerme, y attire un peuple immense de toutes

les parties de l'île.

PALESTRINA.— Ville épiscopale de l'Etat

du pape. Pop. : 4,000 âmes.
PALESTRINA. — Ville du royaume lom-

bard-vénitien, dans l'empire d'Autriche. Elle

est située sur une île de son nom, au sud de
Venise. Pop. : 7,000 âmes.
PALGOOTH. — Ville du comté de Cor-

nouailles, en Angleterre. On trouve dans
son voisinage les mines d'étain les plus im-
portantes du Royaume-Uni.
PALINGES. — Chef-lieu de- canton dans

l'arrondissement de Charolles, département
de Saône-et-Loire. Il est situé sur le canal
du Centre. Pop. : 1,800 âmes.
PALISSE (La). — Petite ville du départe-

ment de l'Allier. Elle est située sur la Bes-
bre. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 6 cantons et 74 communes. Elle fait

un commerce de grains , de chanvre, de
toiles, etc. Pop. : 3,000 âmes.
PALISSER. — Groupe d'îles de la Poly-

nésie. Il est situé dans l'archipel, des llës-

Basses.

PALK (Détroit de), — Il sépare l'Hin-

doustan de l'île de Ceylan, et unit le golfe

de Manaar au golfe" du Bengale. On y
trouve l'île de Ramisséram, située près
de l'Hindoustan , laquelle semble liée à
l'île de Ceylan par une longue suite de
bancs de sable que les Arabes appellent
Pont -d'Adam, et les Hindous Pont- de -

Rama.
PALLAUZA. —Ville de la division de

Novare, dans le royaume sarde. Elle est

située sur le lac Majeur. Pop. : 2,000 âmes.
PALLI. — Ville de la province d'Adjimir,

dans l'empire indo-britannique. C'est l'une
des principales places commerçantes de l'A-

sie. Elle est l'entrepôt du négoce entre la

Perse orientale et l'Inde supérieure, et le

débouché le plus important de l'opium du
Maloua ou Mâlwâ. Pop. : 50,000 âmes.

PALMA. — Une des îles Canaries. Elle
est siluéc au nord de celle de Fer, sa lon-

gueur est de 45 kilomètres, et on en tire du
vin, des fruits, de la soie, etc. Pop. : 29,000
âmes.
PALMA. — Ville épiscopale, chef-lieu de

la province et de la capitainerie générale de
Majorque, dans l'archipel des Baléares. Elle

est fortifiée, et située au fond d'une baie de
l'île Majorque, qui y forme un port com-
mode. On y remarque la cathédrale et la

Bourse ; elle possède une université; et sa

population est d'environ 34,000 âmes.
PALMAS. — Chef-lieu de l'île Canada ,

dans l'archipel des Canaries. Il est la rési-

dence de l'évêque et de Vaudiencia ou tri-

bunal de cet archipel. Pop. : 9,000 âmes.
PALMES (Cap des). — Sur l'Atlantique.

Il est situé dans la Guinée septentrionale, à

la limite de la côte des Graines et de la côte

des Dents.
PALMI. — Ville de la Calabre-Ultérieure

première, dans le royaume de Naples. Elle

est située sur la mer Tyrrhénienne, où elle

possède un port, et son commerce est assez

important. Pop. : 6,000 âmes.
PALM YRAS. — Petite île de la Polynésie.

Elle est située par 5" 55' de latitude" nord,
e-t 164° 30' de longitude ouest.

PALMYRE. — Ville en ruines de Syrie,

dans la Turquie asiatique. Elle fut bâtie par
Salomon, sous le nom de Tadmor, au sein

d'une oasis fertile et abondante en eaux ex-

cellentes , laquelle est si'uée entre l'Eu-

phrate et la Méditerranée. Elle devint, dès

son origine, l'entrepôt principal où se ren-

daient, par terre, les marchandises de l'O-

rient et de l'Occident, et bientôt elle prit

rang parmi les cités les plus florissantes de
l'Asie. Sa splendeur parvint surtout au plus

haut degré, sous le règne de la célèbre Zé-
nobie. Aujourd'hui, Palmyre n'offre quedas
édifices renversés pour le plus grand nom-
bre, elle est déserte; mais parmi ses restes

il en est beaucoup qui excitent encore l'ad-

miration, et l'on distingue particulièrement

le magnifique temple du Soleil, une colon-

nade d'un mille de longueur, un arc de
triomphe, des sépulcres, espèces de tours

carrées en marbre, etc., etc.

PALOS. — Bourg de l'Andalousie, en Es-

pagne. On y voit un assez grand nombre
d'antiquités, et il est célèbre parce que c'est

en cet endroit que Christophe Colomb s'em-

barqua pour aller à la découverte du Nou-
veau-Monde. Pop. : 500 âmes.
PALOS. — Cap d'Espagne. Il est situé sur

la Méditerranée, à l'est de la province de

Murcie.
PALOS. — Chef-lieu du pays d'Uncuita,

dans l'île Célèbes. C'est une très-petite ville

située sur la baie de son nom. Elle est assez

commerçante.
PALOU. — Ville de la Turquie d'Asie,

c'est le chef-lieu d'une principauté kurde.

Pop. : 8,600 âmes.

PALTÉ. — Lac du Thibet. 11 est situé au
sud, dans la province de Ouï, sa forme est

à peu près circulaire, et le milieu est occu|>é

par une île où se trouve un couvent cé-

lèbre.
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PAMBU. — Petite ville de la province de
Pernambuco, au Brésil. Elle jouit d'une as-

sez grande importance à cause des riches

mines de cuivre que l'on trouve sur son ter-

ritoire, et l'on y remarque aussi la belle cas-

cade de Paulo'-A/f'onso.

PAMIERS. — Petite ville épiscopale, si-

tuée sur la rive droite de l'Ariége, dans le

département de ce nom. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 6 cantons et 114
communes. Elle possède un séminaire, un
collège, et fait un commerce de draps com-
muns, de toiles de coton, de bonneterie et

de chapellerie. Sa population est d'environ

7,000 âmes.
PAMLICO ou PAMPLICO. — Golfe des

Etats-Unis. Il est situé à l'est de la Caroline
du nord, et séparé, par trois îles longues et

étroites, de l'océan Atlantique avec;]equel
il communique par trois entrées, dont celle

d'Ocracock, qu'on appelle aussi détroit de
Pamlico, est la seule navigable pour de gros
navires marchands. Au nord, ce golfe com-
munique avec la baie d'Albemarle, dont l'île

de Roanoke le sépare. 11 a pour principal

affluent le Tarou Pamlico.
PAMPANGA. — Province de l'île de Lu-

çon. Elle est située à l'ouest et a pour chef-

lieu Bacolor. Cette contrée est habitée par
une tribu de Tagales appelés Pampangos.
Pop. : 150,000 âmes.
PAMPAS. — Province du haut Pérou ou

Bolivia. Elle est située dans le département
de Santa-Cruz de la Sierra, entre le Béni et

le Mamore. Son sol est fertile mais négligé.

PAMPAS. — Vastes plaines herbeuses qui
s'étendent des côtes de l'océan Atlantique jus-
qu'au pied des Andes , et auxquelles on
donne une étendue d'environ 1,600 kilom.
Elles sont bornées au nord par les monta-
gnes de Cordova et de San-Luis ; au sud, par
les montagnes duTaudil, de la Sierra-Ven-
tana; à l'est, par l'océan Atlantique , et à

l'ouest, par la bande de terrains sablonneux
qui servent de base aux contreforts de la

chaîne des Andes. Quoique plane en géné-
ral, le sol des pampas offre cependant quel-
quefois de petites collines ou dunes, que les

habitants nomment cerillas, cerilladas et

medanos. Les pampas sont partagées, de l'est

à l'ouest, en trois régions bien distinctes par

leur climat et leurs produits. La première,
à partir de Buenos-Ayres, est, sur une ligne

de 100 milles, couverte de trèfles et de char-

dons; la seconde est un herbage magnifique
de 430 milles d'étendue; et la troisième, qui
touche à la base des Cordillères, forme une
immense forêt. La première de ces deux
zones varie à chaque saison, tandis que les

deux autres conservent toujours la même
apparence.

Cette contrée est arrosée par quelques pe-
tites rivières, telles que îa Vivorota, le Pi-

chileufu, le Tandil, le Chapaleufie, l'Azul

,

leTapalqueu, le Chalico, etc.; et comme ces

eaux parcourent un terrain presque sans pen-
te, il en résulte qu'elles se répandent fré-

quemment en dehors de leurs lits pour for-

mer de nombreux étangs et des marais.

Parmi ces terrains inondés, les indigènes
appellent canada celui qui est peu profon-
dément submergé, et dans lequel les bes-
tiaux peuvent paître facilement; le nom de
banado est donné à la prairie qui borde une
rivière et que des crues inondent à certaines

époques; Testera est un marais profond où
végètent des joncs en grand nombre; et les

congrejales sont des marais habités par des
crabes.

Des espèces de fermes , appelées estancias

,

sont établies dans les pampas , pour y sur-

veiller de nombreux troupeaux de bêtes à
cornes et de chevaux qui se répandent dans
la plaine ; et il est de ces estancias qui ont jus-

qu'à 30 et 40,000 tètes de bétail , distribuées
en différents groupes. Les habitants de ces

fermes sont nommés gauchos ; ils ne s'occu-

pent uniquement que de la surveillance de
leurs troupeaux ; ils sont constamment à che-

val, et sont renommés par l'adresse avec la-

quelle ils manient le lasso, longue lanière

de cuir qui leur sert à arrêter, dans sa course,

l'animal le plus indomptable, et à se rendre
maîtres du jaguar qui vient les attaquer.

PAMPATAR. — Petite ville de l'île Mar-
garita, dans la république de Venezuela,
Colombie. Elle possède un port franc qui
favorise beaucoup son commerce.
PAMPLONA. — Petite ville , chef-lieu de

la province de ce nom, dans la république
de la Nouvelle-Grenade, Colombie. Elle pos-

sède un collège, et l'on vante la richesse des
mines d'or et de cuivre exploitées dans ses

environs.
PAMPLUNE ou PAMPELUNE. — Ville

épiscopale , chef-lieu de la capitainerie gé-
nérale de Navarre, en Espagne. Quelques
auteurs attribuent sa fondation à Pompée.
Elle est mal bâtie, mais importante par ses

fortifications. Charlemagne enleva cette ville

aux Arabes, en 778; elle devint capitale de
la Navarre, dont le comte Gardas prit le

titre de roi, vers l'an 860; et les Français
l'occupèrent en 1808 et en 1823. Pop. 15,000
âmes. APAMPROUX. — Commune de l'arrondis-

sement de Melle , dans le département des
Deux-Sèvres. Pop. : 2,400 âmes.
PANAMA (Isthme de). — Il est situé entre

l'Amérique septentrionale et l'Amérique mé-
ridionale, ou plutôt il joint l'un à l'autre ces

deux vastes continents, et forme comme une
barrière entre les deux grands océans. D'un
côté, les eaux de l'océan Pacifique viennent
baigner ses côtes, en pénétrant dans le golfe

de Panama; de l'autre, la mer des Caraïbes
apporte ses flots sur son rivage. Aussi, de-

puis plusieurs siècles, s'était-on toujours
préoccupé du percement de cette espèce de
digue qui s'opposait à la réunion des deux
mers.
PANAMA. — Ville épiscopale, chef-lieu

de la province de ce nom et du département de
l'Isthme, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. Elle est située au fond d'une vaste

baie et sur une presqu'île formée par la côte

méridionale de l'isthme auquel elle donne
son nom. Cette ville possède une belle ca-
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thédrale et un collège. Pop. : 10,000 âmes.
PANAR. — Fleuve de l'Hindoustan. Il

prend sa source dans le Maïssour, traverse le

Salem et le Carnatic, et se jette dans le golfe

du Bengale, après un cours de 400 kilo-

mètres.
PANARO. — Rivière d'Italie. Elle 'coule

entre le duché de Modène et l'Etat du pape ;

devient navigable à Bonporto, où le canal de

Modène l'unit à la Secchia, et elle se jette

dans le Pô, après un cours de l'iO kilomètres.

PANAY. — Ile de la Malaisie, Elle est si-

tuée dans l'archipel des Philippines, à l'ouest

de Mindoro. Sa longueur est de 180 kilo-

mètres sur 100 de largeur, et son sol produit

du riz, du sucre, du cacao, du poivre, etc.

Les côtes sont soumises aux Espagnols et

l'intérieur habité par des tribus indépen-
dantes. On trouve, dans cette île, les villes

d'Yloilo, de Molo et de Xaro. Pop. : 300,000

âmes.
PANCALIERI. — Ville de la division de

Turin, dans le royaume sarde. Elle est si-

tuée près du Pô. Pop. : 2,500 âmes.
PANCORVO. — Ville de la province de

Burgos, en Espagne. Elle est située dans un
défilé de montagnes très-élevées à l'entrée

duquel était autrefois un fort. ïLes Français
occupèrent celui-ci de 1808 à 1813 et le firent

sauter en 1823. Pop. : 1,700 âmes.
PANCSOVA. — Ville de Hongrie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur la

Ternes, près de son confluent avec le Danube,
et à 12 kilomètres seulement de Belgrade,
Pop. : 11,000 âmes.
PANDERPOUR. — Ville de l'Etat de Sa-

tara, dans l'Hindoustan. Elle est située sur la

Bimah, affluent de la Kislnah. Elle est très-

commerçante et l'on y voit un beau temple
de Vichnou que visitent annuellement de
nombreux pèlerins. Pop. : 15,000 âmes.
PANDJIM ou VILLA-NOVA-DE-GOA. —

Jolie petite ville de l'île de Goa, dans l'Inde.

Elle est située à l'embouchure du Mandava,
où elle possède un port, et c'est la résidence
du vice-roi et de la cour suprême de justice

pour l'Asie etl'Océanie portugaise, ainsi que
de l'archevêque de Goa, qui prend le titre

de primat de l'Inde. Pop. : 20,000 âmes.
PANDJOUR. — Ile de la Malaisie. Elle

est situé dans le district de Malacca, à l'est

de Sumatra.
PANGASINAN. — Province de l'île de Lu-

çon. Elle est située dans l'ouest, et habitée
par les Pangasinans, tribu de Tagales.
PATISSIERE. — Commune de l'arrondis-

sement de Montbrison , [département de la

Loire. On y trouve des fabriques de toile et

de linge ouvré. Pop. : 3,800 âmes.
PANTELLARIA. — lie de la Méditerranée,

située à Oikilom., àl'est-sud-estducap Bon,
et à 81 kilom. de la côte sud-ouest de la Si-

cile. Cette île est l'antique Cossyra. Elle a
12 kilomètres de longueur du nord au sud,
sur 2 de largeur de l'est à l'ouest. Son sol est

montagneux et ses hauteurs sont couvertes
de câpriers et d'une espèce particulière de
chêne. Dans les parties basses, on cultive

des arbres fruitiers, l'olivier, des céréales et

le cotonnier. Plusieurs sommets sont volca-

niques : tels sont le cône appelé 11 Bagno, qui
s'élève 1,137°'50, et d'où s'échappent des
fumeroles; celui qu'on nomme Codia-di-
Scaviri - Supra', haut de 162™50; puis les

monts Arca-della-Zelia et Salerno. Toutes
les eaux de Pantellaria sont plus ou moins
sulfureuses.

PANTER. — Ile de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de ,1a Sonde, entre

Lomblem et Ombay, et sa longueur est de
50 kilomètres
PANTIN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Denis, département
de la Seine. On y trouve des filatures et des
fabriques de couvertures et de chaux hy-
draulique. Pop. : 2,300 âmes.
PAPAGALLO. —C'est le nom que l'on

donne, sur la côte du Mexique, à un vent
violent qui souffle régulièrement, dans une
étendue de 200 kilomètres environ, depuis lo

cap Blanc, situé à l'entrée du golfe de Micoya,
jusqu'à la pointe de Sainte-Catherine. Ce vent
suit avec constance la direction du nord-est,

et celle du nord-nord-est ; il ne souffle que
durant la belle saison, depuis le mois d'oc-

tobre jusqu'au mois de mai, et il est sou-
vent funeste aux navigateurs par son impé-
tuosité ; mais il offre ce fait singulier, c'est

que les tempêtes qu'il fait naître ne sont

jamais accompagnées de nuages, d'éclairs et

de tonnerre; c'est-à-dire que la sérénité de
l'atmosphère et l'azur du ciel forment un
contraste étrange -.avec la fureur du papa-
gallo.

PAPAGAYO.— Golfe de l'Amérique cen-
trale. Il est formé, au sud-est, par le grand
Océan, sur la côte de l'Etat de Nicaragua, et

n'est séparé du lac de Nicaragua que par un
espace de 17 kilomètres. On trouve, près do
la côte sud-est, un volcan qui porte le même
nom que ce golfe.

PAPANTLA. —Village indien de l'Etat de
Vera-Cruz, dans la Confédération mexi-
caine. Il est renommé par l'antique pyra-
mide qu'on trouve dans ses environs, au
milieu d'une forêt. C'est un monument qui,

au lieu d'être en briques ou en argile mêlée
de cailloux, comme la plupart des téocalis

mexicains, a été construit avec d'énormes
pierres de taille porphyritiques, dont la ré-

gularité de la coupe et le poli sont des plus

remarquables.
PAPÉITI.— Capitale du royaume de Ta-

hiti, dans la Polynésie. On y trouve une
mission évangélique, une chambre législa-

tive, des écoles, des imprimeries, et des ate-

liers d'industrie.

PAPENBOURG. — Ville du royaume de
Hanovre. Elle est située sur plusieurs ca-

naux, dont le principal s'unit à l'Ems. On y
construit des navires marchands, on y ex-

ploite de la tourbe, et il s'y fait un grand
commerce maritime. Pop. : 3,600 âmes.
PAPOUAS, ou PAPOUS. — Race noire de

l'Océanie. Elle est répandue dans plusieurs

îles et archipels, et particulièrement dans la

Nouvelle-Guinée ou Papouasie. On leur ac-

corde d'être plus avancés dans la civilisation
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que les autres nègres de cette partie du
monde.
PAPO.UASIE. — Voy. Nouvelle - Gui-

PÀQUES ou WAIHOU (Ile lu-). — Elle est

située par 27° 9"; de latitude sud, et par 111"

24' 54" de longitude ouest; à 2,000 milles

des côtes du Chili, et à 1,500 milles des îles

habitées les plus rapprochées, si l'on en
eicepte l'île de Pitcairn. Elle fut découverte

en 1722 par l'amiral hollandais Rogewen, le

saint jour de raques, et il la nomma alors

Paassm ou Pâques, en commémoration de

cette grande solennité chrétienne. Ce sont

les indigènes qui l'appellent Waihou. La
forme de cette île est triangulaire. Elle a

9 milles de longueur du nord-ouest au
sud est; 9 milles 3/4 de l'ouest-sud-ouest à

.'est-sud-est; et 13 milles du nord-est au
sud-ouest. Son périmètre est de 36 milles,

environ. Son point culminant ne dépasse

gûères 390 mètres au-dessus du niveau de
la mer.

L'île de Pâques est en partie stérile et

couverte de pierres brunes, noires ou rou-
geâtres, qui sont évidemment d'origine vol-

canique. On y rencontre cependant ça et là

quelques arbrisseaux, des mimosas rabou-
gris, et des mûriers à papier, dont les natu-

rels se servent comme a ïaïti, pour latfabri-

cation des étoffes dont ils font usage. On n'y

trouve pas une seule rivière, un seul tor-

tent, et quelques mares simplement con-
servent une eau presque fétide. Quant aux
habitants, leurs mœurs sont aussi tristes,

aussi inhospitalières que leur pays.

PARA.— Voy, Belem.
PARACATU. — Très-petite ville de la pro-

vince de Minas-Geraës, au Brésil. Elle est

importante par ses lavages d'or et les dia-

mants qu'on trouve sur son territoire. Pop. :

1,000 âmes.
PARACLET. — Hameau du département

de l'Aube. 11 est situé dans le canton de Ro-
milly, arrondissement de Nogent-sur-Seine.

On y voit les ruines d'une abbaye fondée
par Abailard, et où Héloïse fut abbesse.

Leur tombeau, qui se trouvait dans cette

abbaye, a été transporté à Paris, au cimetière

de l'Est, ou du Père-Lachaise.

PARAGUAY. — Contrée de l'Amérique
méridionale, située entre les 20' et 28 e de-
grés de latitude australe, et entre les 56* et

01,' degrés de longitude occidentale. Elle est

bornée, au nord, par la Bolivie et l'empire

du Brésil ; à l'est, par le Brésil ; au sud, par

la confédération du Bio de la Plata ; et a

l'ouest, par le vaste pays du Grando-Chaco,
ivccupé par des indigènes indépendants. Le
Parana proprement dit, et le Paraguay, son
affluent à la droite, sont les courants princi-

paux de cet Etat. Le premier est la princi-

pale branche du grand fleuve nommé la

Plata. L'Etat du Paraguay, qui figura long-

temps au nombre des grandes provinces de

la vice-royauté de la Plata, fut rendu indé-

pendant en 1808, par le docteur Francia.

PARAGUAY.— Grande rivière de l'Amé-
rique méridionale. Elle prend sa source

dans le Brésil, qu'elle sépare en partie de 1?

Bolivia; coule ensuite entre le Paraguav à
gauche, et la Bolivia et la Plata à droite;
passe à l'Assomption, et s'unit au Parana.
a; rès un cours de 2,000 kilomètres. Ses
affluents principaux sont le Pilcomayo et le.

Vecmejo.
PARAHYBA. —Fleuve du Brésil. Il passe

à Parahyba, et se jette dans l'Atlantique,
après un cours de 450 kilomètres.
PARAHYBA.— Fleuve du Brésil. Il coule

dans les provinces de Saint-Paul et de Bio-
Janeiro, et se jette dans l'Atlantique, à San-
Joao-de-Parabyba, après un cours de 900 ki-

lomètres.
PARAHYBA.— Chef-lieu de la province

de ce nom, au Brésil. C'est une jolie petite

ville, qui possède un port et fait un com-
merce assez étendu. Pop. : 6,000 âmes.

PARAMARIBO. — Chef-dieu de la Guyane
hollandaise, dans le gouvernement de Suri-
nam. Cette ville est située sur la rive gauche
du Surinam, à vingt milles de son embou-
chure, et le fleuve y forme une vaste rade,
protégée par le fort Zélandia. Les maisons
sont bien bâties, et les rues, parfaitement
alignées, sont ornées d'allées d'orangers, de
citronniers et de tamariniers. On y remarque
l'hôtel de ville et celui du gouverneur.
Pop. : 20,000 âmes.

PABAMATTA.— Petite ville du comté de
Cumberland, dans la Nouvelle-Galles du Sud,
en Australie. On y remarque l'hôtel du gou-
verneur, un observatoire, et une école fondée
pourl'éducation des indigènes. Cette ville est

assez importante par sa grande manufacture
de draps et par sa foire aux bestiaux. Pop. :

3,000 âmes.
PARAMYTHIA. — Ville de l'Albanie, en

Turquie. Elle est située dans une contrée mon-
tagneuse, et les Paramythiotes, qui ont con-
servé leur indépendance, sont adonnés à la

rapine. Pop. : 3,500 âmes.

PARANA. — Grand fleuve de l'Amérique
méridionale» Il prend sa source dans la par-

tie sud de la province de Minas-Geraës, non
loin de Saint-Joâo d'el Rey, et, en quittant

cette province, il sert de limites à celle de
Goyaz, de San-Paulo et de Matto-Grosso ; il'

traverse ensuite le Brésil, puis pénètre dans
les provinces de Corrientes, de Santa-Fé,
d'Entre-Rios, et vient former, avec l'Uruguay,

le vaste Rio de la Plata, qui va se jeter dans
l'océan Atlantique, par une immense embou-
chure située au-dessous de Buenos-Ayres. La

Parana reçoit, à sa droite, le Pardo, l'Yrin-

cuna, le Paraguay et le Salado; à sa gain lie,

le Mugv, la T'étë'et l'Aguapey.
PARÂNAHYBA. — Rivièrédu Brésil. Elis

s'unit au Bio-Grande, pour former le Pa-

rana. Son cours est de 700 kilomètres.

PARANAPANEMA. —Rivière du Brésil.

Elle traverse la province de Saint-Paul, et se

jette dans le Parana, après un cours de 600

kilomètres.

PAKANNAU. — Rivière du Brésil. Elle

se joint au Tocanthins, après un cours

de 300 kilomètres. Cette rivière donne son
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nom à un district de la province de Goyaz.
PARATY.— Ville de la province de Rio-Ja-

neiro, au Brésil. Elle est située sur une baie de
l'Atlantique. On y trouve des sources ther-

males qui sont renommées. Pop. : 4,000
âmes.
PARCHIN. — Ville du grand duché da

Mecklembourg-Schwerin, en Allemagne.
Elie est située sur l'Elder, affluent de l'Elbe.

Pop. : 5,100 âmes.
PAltCQ (Le). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Pol, département
du Pas-de-Calais. Pop. : 800 âmes.
PARDO. — Rivière du Brésil. Elle coule

dans la province de Mato-Grosso, qu'elle sé-

pare en partie de celle de Goyaz, et s'unit

au Parana, après un cours de 350 kilomètres.

On trouve, dans le lit de cette rivière, les

plus beaux des diamants qu'on recueille au
Brésil.

PARECCHIA. - Village de l'île de Paros,

l'une des Cyclades, royaume de Grèce. Il est

bâti sur l'emplacement de l'ancienne Paros,

et tout son voisinage offre des débris de cette

cité célèbre.

PARENïis-EN-BORN. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Mont-de-
Marsan, département 'des Landes. Il est si-

tué près d'un étang qui .communique, au
nord, avec celui de Sanguinet. On y fait un
commerce de térébenthine. Pop. : l,800âmes.
PARENZO.— Ville épiscopale de l'Illyrie,

empire d'Autriche. Elle est située sur l'A-

driatique, où elle possède un port. Pop. :

2,000 âmes.
PARGA. — Petite ville d'Albanie, dans la

Turquie d'Europe. Elle était naguère floris-

sante par son commerce; mais elle est pres-

que déserte depuis 1819, époque à laquelle

ses habitants préférèrent s'exiler que de de-
venir les sujets de l'empire ottoman. Pop. :

4,000 âmes.
PARIA. — Golfe de la république de Ve-

nezuela. H est formé au nord-est par l'At-

lantique.
PARIA. — Ville de la Bolivia. Elle est si-

tuée au nord-ouest du lac de même nom. On
trouve, sur son territoire, des mines d'ar-

gent, d'étain, de plomb et des sources ther-

males.
PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE. — Commune de

l'arrondissement du Mans, dans le départe-

ment de la Sarttie. On y fabrique de la toile.

Pop. : 3,500 âmes.
PARIME. — Chaîne de montagnes qui

donne naissance à l'Orénoque, et forme un
des systèmes les plus considérables de la

partie orientale de l'Amérique méridio-
nale. Elle occupe, avec ses branches, et

du sud au nord, l'espace compris entre le

3* et le 8 e parallèle au nord de l'équa-
teur; et, de l'est a l'ouest, celui qui s'é-

s'étend depuis le 66 e jusqu'au 71' degré de
longitude occidentale du méridien de Paris.

Restreinte dans ces limites, elle a environ
500 kilom. de longueur; mais comme elle

occupe un vaste espace de forme trapézoï-
dale, circonscrit par le cours de l'Orénoque,
sa longueur réelle est en définitive plus con-

sidérable que son étendue de l'est à l'ouest.

La Si erra-Parime ne forme pas une chaîne,

continue, mais bien une suite de montagnes
séparées les unes des autres par des plaines

et des savanes qu'arrosent de nombreux
cours d'eau qui en descendent, tels que la

Caura, le Padamo, le Veniluari, etc., tous
affluents de l'Orénoque, dont ces hauteurs
se tiennent toujours à quelque distance, à
l'exception pourtant de quelques endroits

où la Parime détache jusque dans le lit <i\x

fleuve des arêtes qui forment les rapides

du Torno et de la Roca-del-Inferno.

La hauteur moyenne de la Parime est de
15 à 1,800 mètres ; mais le point le plus élevé

est le mont Duida, situé sous le 3' degré 15

minutes de latitude septentrionale, et le 68 e

degré 30 minutes de longitude occidentale,

lequel a '2,522 mètres d'attitude. L'Orénoque.
en baigne le pied méridional. La cime de ce

mont offre ce fait particulier que, vers le

commencement et la fin de la saison des

pluies, elle jette de petites flammes, et le

même phénomène est, offert par une autre

montagne, sur la rive opposée de l'Oréno-

que. Les tribus qui habitent la Sierra-Pa-

rime sont farouches et indomptables, et.

celles qui vivent sur les bords du fleuve

se trouvent réduites quelquefois à tin tel

état de misère, qu'elles doivent, pour se

nourrir, faire usage de la terre ocreuse

qu'elles rencontrent sur la rive.

PARINAGGAR.—Petite ville de la princi-

pauté d'Haïderâbâd, dans le Sindhy, Hin-
doustan. Elle est le chef-lieu du Parkar,

sorte de péninsule s'avançant dans le Rin,

et qui est renommée par son idole Goritcha,

qui attire annuellement un grand nombre
d'Hindous qui viennent là en pèlerinage.

PARIS. — Montagne de l'île d'Anglesey.

Elle est située au nord, et près d'Almwch.
Ses mines de cuivre donnaient autrefois un
produit considérable , mais ce rapport, qui a

toujours été en diminuant, est notablement
réduit aujourd'hui.
PARIS. —Ville fortifiée, capitale de la

France et chef-lieu du département de la

Seine. Elle est divisée en 12 arrondisse-

ments. Son étendue est d'environ 3i,200,000

mètres carrés, et sa population de près de

1,100,000 âmes. Sa construction est généra-

lement irrégulière, et, dans beaucoup de

quartiers, des maisons à sept étages sont

élevées au milieu d'autres qui n'en ont que
trois ou quatre, ou ne sont même que des

espèces d'échoppes; toutefois, des travaux

immenses, réalisés depuis quelques années,

tendent à faire disparaître peu à peu le con-
traste des édifices. On a percé de magnifi-

ques rues au sein des masures du vieux

Paris; on a encaissé les rives de la Seine et

planté ses rives; on a créé de nouvelles pla-

ces et de nombreuses avenues ; dégagé et

embelli les abords des principaux monu-
ments; et tout annonce que dans un avenir

prochain, nous le répétons, cette villewi'aura

plus de rivale pour la beauté et l'éléganc

des quartiers.

Parmi ses places se font surtout rem
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la place Vendôme et celle de la Concorde,
celles du Carrousel, des Victoires , de la

Bourse, du Châtelet, de la Bastille, du Pan-
théon et duChainp-de-Mars. Au nombre de
ses plus beaux monuments sont les palais

des Tuileries, du Louvre et du Luxembourg,
le Palais-Royal et le Palais-Bourbon; l'Hô-

tel-de-Ville, celui des Invalides et le tom-
beau de Napoléon ; le Palais-de-Justice, l'E-

lysée-Bourbon et l'Ecole militaire; le palais

du quai d'Orsai et celui du ministre des af-

faires étrangères ; l'hôtel de la Monnaie et

celui du Timbre; la Bourse, l'Ecole de mé-
decine et celle des Beaux-Arts ; la caserne de
l'Hôtel-de-Ville. ; l'hôpital Lariboissière et

celui de la Salpétrière.

Les églises qui se recommandent le pliu

par leur architecture sont la cathédrale m
Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, Sainte-Ge
neviève, appelée aussi le Panthéon , la Ma •

xleleine , Saint-Sulpice , Saint-Eustaehe , la

chapelle du Val-de-Grâce, Saint-Roch, Saint-

Etienne du Mont, Saint-Germain des Prés,
Saint-Germain l'Auxerrois , Saint-Gervais ,

Notre-Dame de Lorette, Sai nt-Laurent, Saint-

Merry, Saint-Louis, Saint-Paul et Sainte-Clo-
tilde.

Vingt-quatre ponts réunissent lesdeux par-
ties de la ville divisées par la Seine, ce sont en-
tre autres ceux d'Iéna, des In valides, de la Con-
corde, le Pont-Royal , ceux du Carrousel et

des Arts , le Pont-Neuf, le Pont-au-Change ,

le pont Notre-Dame , le Petit-Pont , le pont
Saint-Michel, ceux d'Aréole , de Louis-Phi-
lippe et de la Tournelle, le pont Marie, ce-
lui d'Austerlitz et celui de Bercy.

Les fontaines publiques les pius admirées
sont celles des Innocents, du Châtelet, de la

rue de Grenelle, de la place Saint-Michel,
de Gaillon, de la place Louvois, de la plaie

Saint-Sulpice, la fontaine Molière, le Châ-
teau-d'Eau et la fontaine Cuvier.

Les promenades publiques dignes d'être

citées sont les Champs-Elysées, le jardin des
Tuileries , celui du Luxembourg, le Jardin-
ues-Plantes, la Place-Boyale, le jardin du Pa-
lais-Royal, le jardin de l'Archevêché et les

.iivers boulevards, tant intérieurs qu'exté-
i leur-. On peut y joindre aussi, attendu leur
proximité, les bois de Boulogne, de Vin-
eennes et de Romainville.

Les établissements de bienfaisance sont
au nombre de 13 hôpitaux civils, 5 hôpitaux
crlitaires et 13 hospices. Les principaux de
ces établissements sont l'Hôtel-Dieu, l'hos-
pice Beaujon , la Salpétrière , Bicêlre , la Pi-
tié , la Charité, les Incurables, la Maternité,
le Val-de-Grâce, les Quinze-Vingt, les Sourds-
Muets, les Jeunes-Aveugles et les Enfants-
Trouvés. Il faut placer à la suite de ces fon-
dations celles des salles d'asiles et des
crèches.

Examinée sous le rapport scientifique et

littéraire, la capitale de la France n'a point
d'égale dans l'univers; tous les peuples civi-

lisés s'accordent à la regarder comme le cen-
tre clés lumières; et il faudrait un livre
entier pour énumérer les établissements pu-
bT^cs bu particuliers dans lesquels elle offre

l'instruction. Parmi les premiers nous cite-

rons la Faculté de théologie, le séminaire de
Saint-Sulpice , les Facultés de droit , de mé-
decine, des sciences , des lettres, le Collège
de France , le Muséum d'histoire naturelle,
l'Ecole polytechnique, celles des ponts et

chaussées, îles mines et d'état-major, l'Ecole
normale, celle des Chartes, celle de pharma-
cie et celle des Arts-et-Métiers. Viennent
après cela des écoles de commerce et d'in-

dustrie manufacturière, un gymnase nor-
male , un Conservatoire de musique et un
Gymnase musical; puis des écoles primai-
res dirigées par des Frères de la Doctrine
chrétienne ou par des laïques , et des écoles
d'adultes.

Paris possède un observatoire, un bureau
des longitudes, 20 musées, 40 bibliothèques
appartenant à l'Etat, et la plupart publiques

;

un Institut compose de cinq académies ; des
académies et des sociétés de médecine, d'a-

griculture, d'horticulture, d'histoire, d'ar-

chéologie, de géographie, de géologie, d'his-

toire naturelle, de statistique, etc., etc.

Quant au commerce et à l'industrie, Paris
est également un centre où se perfectionnent
toutes les spécialités, toutes les inventions ;.

et il est renommé particulièrement dans le

monde entier pour les articles de fantaisie

et de goût; pour sa bijouterie, son orfèvre-

rie, ses œuvres en bronze, son ébénisterie,

ses tentures, ses confections d'habillements,

sa librairie, etc., etc.

PARMA. — Rivière du duché de Parme.
Elle passe à Parme et se joint au Pô après
un cours de 110-kilomètres.

PARME (Diché de). — Il a pour confins,

au nord, le Pô, qui le sépare du royaume
lombard-vénitien; à l'est, le duché de Mo-
dène; au sud, ce même duché, la Lunigiane
toscane et le royaume sarde ; et à l'ouest,

ce môme royaume. Il se compose pour la

plus grande partie des anciens duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla; mais ce

dernier est séparé de la masse principale, et

fùrme une enclave du royaume lombard-
vénitien et du duché de Modène. Cet Etat

est arrosé par le Pô , et ses affluents le Ti-

done, la Trebbia, laNura, le Taro, la Paraa
et la Lenza.
PARME. — Jolie ville épiscopale, capitale

du duché de même nom. On y remarque le

palais ducal, la cathédrale et son superbe
baptistère, puis les églises la Madone de Ta

Stcccata , Saint-Jean-Evangéliste, Saint-Jo-

seph, Saint-Roch, de tous les Saints, Saint-

Paul, Saint-Sépulcre et l'Annonciade. Cette

ville possède une université, un collège de
nobles, une école des arts et une bibliothèque

publique qui renferme la collection de livres

hébreux et rabbiniques, manuscrits et impri-

més , formée par le savant orientaliste

Bernardo de Bossi ,. et regardée comme la

plus riche en ce genre. La population de
Parme est d'environ 40,000 âmes.
PARNAHYBA, — Fleuve du Brésil. Il sé-

pare la province de Piauhy de celle de Ma-.

ranham, et se jette dans l'Atlantique, après

un cours de 1,300 kilomètres.
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PARNAHYBA. —Ville de la province de

Piauhy, au Brésil. C'est la plus commerçante
de cette province. Pop. 5,000 aines.

PARNASSE. — Yoy. Liacolra.

PARNIAH ou PURNEAH. — Ville du Ben-
gale, dans l'Hindoustan anglais. C'est le chef-

lieu d'un district fertile en sucre et en indi-

go. Pop. : W,000 âmes.

PARO ou RENI. -~ Rivière du Pérou. Elle

s'unit à l'Apurimac, pour former l'Ucayale.

PAROS. — Ile de l'archipel, et l'une des
plus renommées parmi les Cyclades. Elle est

située à 8 kilom. au sud de l'île de Naxos,
par 22° de longitude et 4-7° de latitude ; sa

largeur est de lk kilom., sa longueur (de

56, et sa circonférence de 18, attendu
qu'elle est de forme un peu ovale. Sa popu-
lation ne dépasse guère 3,000 habitants, ré-

partis dans plusieurs villages dont le princi-

pal est Parakia. Cette île est célèbre par la

richesse de ses produits, par ses antiques
carrières de marbres, et parce qu'elle a vu
naître Phidias et Praxitèle.

PARTHENAY. —Petite ville située sur le

Thouet, dans le département des Deux-Sè-
vres. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 8 cantons et 79 communes. Elle possè-

de un collège, et son commerce consiste

principalement en cuirs tannés, peaux de
moutons, maroquins, etc. Sa population est

d'environ 5,000 âmes.
PARURO. — Ville de l'intendance de Cus-

co, au Pérou. C'est le chef-lieu d'une pro-
vince fertile et riche en pâturages et en mi-
nes.

PAS. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement d'Arras, département du Pas-de-
Calais. On y trouve une filature de coton,
des fabriques d'huiles et une raffinerie de
sel. Pop. : 800 âmes.
PAS (Le). — Commune de l'arrondisse-

ment de Mayenne , daus le département de
la Mavenne. Pop. 1,800 âmes.
PAS-DE-CALAIS. — Détroit qui sépare la

France de l'Angleterre, et se trouve placé

entre deux mers libres. 11 présente environ
21 milles dans sa largeur la plus resserrée,

et 24 de Douvres à Calais. Le passage de ce

détroit est quelquefois très-dangereux. Les
marées les plus élevées y sont de 7"'80,

les plus basses de 4 "875. Le flot vient

de la mer d'Allemagne, passe le détroit et ren-

contre alors la marée occidentale de l'Océan,

qu'il combat violemment avant d'en triom-

pher. Nous avons déjà dit qu'on s'accordait

a penser que la France et l'Angleterre étaient,

dans des temps reculés, unies entre-elles au
moyen d'un isthme, et tout porte à croire

aussi que cet isthme occupait précisément
la place dont le détroit actuel du Pas-de-Ca-
lais s'est emparé. On a une confirmation
de ce fait dans celui-ci, c'est que depuis
Calais jusqu'à Roulogne, en France, on
trouve sur la côte les collines de craie de
Blanc-Nez; et qu'en Angleterre, à l'occident

de Douvres, on rencontre également un im-
mense lit de craie de même nature, lit. dont
la Llaneheur a fait donner à l'Angleterre le

nom d'Albion qu'elle porte aussi. Enfin,
entre Falstone et Boulogne, et à G milles en-
viron du premier lieu, se montre encore
une étroite colline sous-marine, qui forme
comme la crête de l'ancien isthme. Cette
colline présente 1 mille de largeur sur 2 de
longueur, elle s'étend à l'est vers les bancs
de Godwin, elle se compose de cailloux

ronds et durs, et se nomme Rip-Raps.

PAS-DE-CALAIS (Département do). — Il

est formé de l'Artois et de la Picardie, du
Boulonnais, du Ponthieu cl du Calaisis. Sa
superficie est de 63o,6i5 hectares, et sa po-
pulation d'environ 695,750 âmes. 11 est

divisé en 6 arrondissements qui sont Arras,
Béthune, Saint-Omer, Saint-Pol, Boulogne et

Montreuil, et compte k3 cantons et 903 com-
munes. Arras est le siège de sa préfecture et

de son diocèse, Douai celui de sa cour im-
périale et de son académie universitaire

(Voir l'Appendice), et il e^t compris dans la

seconde division militaire.

PASAROUAN. — Gros bourg de la rési-

dence de même nom, dans l'île de Java. Ce
lieu est habité par beaucoup de familles de
descendance européenne.
PASCO. — Province du Pérou. Elle est

située dans le département de Junin, et oc-
cupe un plateau élevé de 3,700 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Le climat y est

presque aussi rigoureux qu'en Sibérie ; elle

est riche en mines. Le chef-lieu de cette pro-
vince est Lauricocha ou Pasco. Pop. : 20,000
âmes.
PASITANO. — Ville du royaume de Na-

ples. Elle est située sur le golfe de Salerne
où elle possède un port. C'est la patrie du
navigateur Flavio Gioja, à qui l'on attribue

l'invention de la boussole. Pop. : 4,000âmes.
PASL1ERES.— Commune de l'arrondisse-

ment de Thiers, département du Puy-de-
DOme. Pop. : 1,900 âmes.

PASPAYA. —Rivière de la Bolivia. Elle
coule dans le département de Potosi et se
joint au Pilcomayo.
PASSAGE. — Ville du comté de Waterford,

en Irlande. Elle est située à la droite de
l'embouchure de la Suire dans la rade de
Waterford.
PASSAGE (Le). — Commune de l'arron-

dissement d'Agen, dans le département de
Lot-et-Garonne. Pop. : 2,200 âmes.
PASSAGES (Los). — Sorte de bourg du

Guipuscoa, en Espagne. Il est remarquable
par son port, l'un des plus beaux de l'Eu-
rope, et situé sur le golfe de Gascogne. Les
gros vaissaux ne peuvent toutefois pénétrer
dans ce port, parce qu'il est encombré de sa-

ble. Pop. : 1,300 âmes,

i PASSAIC. — Fleuve des Etats-Unis. Il

coule dans le New-Jersey, passe à Patterson et

à Newark, et se jette dans l'Atlantique après
un cours de 90 kilomètres. Il forme, à Pat-
terson, une cataracte de 23 mètres de hau-
teur.

PASSAIS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Domfront, département de
l'Orne. Pop. : 2,200 âmes.
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PASSAMAQUODDY. — Baie de l'Améri-

que septentrionale. Elle est formée par
1 Atlantique entre l'Etat du Maine, de l'Union

et le Nouveau-Brunswick, dans la Nouvelle-
Bretagne.
PA9SARGE.— Rivière de la Prusse orien-

tale. Elle passe àBraunsberg et se jette dans
le Frische-Haff, après un cours de 110 kilo-

mètres.
PASSARIANO ou PASSERIANO. — Vil-

lage de ladélégation d'Udine, dans le royaume
lombard-vénitien. On y voit une belle mai-
son de plaisance, où résida Napoléon durant
les préliminaires du traité de Campo-For-
mio. Pop. : 800 âmes.
PASSAIT.— Ville épiscopale, chef-lieu du

cercle du Bas-Danube, en Bavière. Elle est

située au confluent de l'Inn et de l'Ilz, et

ses fortifications lui donnent une certaine
importance. On remarque sa cathédrale , et

elle possède un gymnase , une école mili-
taire, une école de navigation, une bibliothè-

que publique, et une société historique. Sa
population est d'environ 10,000 âmes. On
cite, dans ses environs, le pont construit
sur le Danube, et celui qui a été élevé sur
le Roth.
PASSEWALK.— Ville de la régence de

Stettin, dans la Poméranie, en Prusse. Pop. :

5,000 Ames.
PASSOUMAH. — Pays de l'intérieur de

l'île de Sumatra. Il est situé au sud-est du
royaume de Palembang, et habité par un
peuple belliqueux obéissant à des chefs
appelés pasirahs, qui sont vassaux des Hol-
landais.

PASSY. — Commune de l'arrondissement
de Saint-Denis, département de la Seine.
Elle est attenante au bois de Boulogue. On
y trouve une raffinerie de sucre et des eaux
minérales ferrugineuses. Pop. : 6,700 âmes.
PASTAZA. — Rivière de la république de

l'Equateur. Elle se jette dans l'Amazone,
après un cours de 600 kilomètres.
PASTO. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. Cette ville est située sur un pla-
teau très-élevé dont le sol est aurifère et

entouré de volcans et de soufrières qui dé-
gagent incessamment des tourbillons de fu-
mée. On n'arrive à Pasto qu'à travers des
ravins profonds et étroits comme les gale-
ries d'une mine. Pop. : 7,000 âmes.
PASVIG. — Fleuve d'Europe. 11 sort du

lac Enara pour aller se jeter dans l'océan
Glacial, après un cours de 130 kilomètres,
et sert de limite entre la Suède et la Russie.
PATACHOS.- Indiens du Brésil. Us ha-

bitent dans les provinces de Rio-de-Janeiro,
d'Espirito-Santo et de Bahia.
PATADA. — Ville de la division de Sas-

sari, dans le royaume sarde. On trouve une
mine d'aimant dans son voisinage. Pop. :

3,000 âmes.
PATAGONIE. — Contrée de l'Amérique

méridionale. Elle est située à l'extrémité
sud, entre 39° et 54° de latitude sud, et qii-

tre 67" et 78° de longitude ouest; et ses con-
fins sont au nord, le Chili et laPlata;à

l'est, l'Atlantique; à l'ouest et au sud-ouest,
le grand Océan. La longueur de la partie
continentale est de plus de 1,600 kilomè-
tres, du nord au sud, sur une largeur d'en-
viron 700 kilomètres. Cette contrée, qui est

peu connue, parait à peu près déserte. Les
côtes orientales sont sablonneuses, nues et

dépourvues d'eau douce, et la partie, occi-

dentale est hérissée de montagnes. Le prin-
pal de ses cours d'eau est le Rio-de-Ios-
Camarones, et le climat est froid et variable.

Parmi les peuplades qui l'habitent* se trou-
vent les Araucaniens etlesPuelchesau nord,
et les Patagons au sud. La Patagonie fut

découverte en 1519 par Magellan. Sa popu-
lation présumée est de 200,000 âmes.
PATAPSCO. — Fleuve des Etats-Unis. Il

coule dans le Maryland, et se jette dans la

baie de Chesapeak, après un cours de 120
kilomètres.

PATARA. — Bourgade de l'Anatolie, dans
l'Asie Mineure, empire ottoman. Elle est si-

tuée sur les ruines de la ville de même nom,
célèbre chez les anciens par son oracle
d'Apollon.
PATAY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Orléans, département du
Loiret. On y trouve des fabriques de cou-
vertures de laines. Jeanne d'Arc y battit les

Anglais en 1429. Pop. : 1,200 âmes.
PATAZ. — Ville de l'intendance de.

Truxillo, au Pérou. C'est le chef-lieu d'une
province couverte en partie de montagnes
arides et escarpées, mais riches en mines
d'or et d'argent. Pop. : 3,4-00 âmes.
PATERNA.— Ville de la province d'Al-

meria, en Espagne. On y remarque un pont
antique et l'on y trouve des eaux minérales.

Pop. : 2,000 âmes.
PATERSON. — Fleuve de la Nouvelle-

dalles méridionale. 11 se jette dans le port

Hunter.
PATIA.— Fleuve de la Nouvelle-Grenade.

11 coule dans le département de Canca, et se

jette dans le grand Océan, après un cours
d'environ 350 kilomètres.

PATIRILCA.— Petite ville du département
de Lima, dans la république du Pérou. On
trouve, dans son voisinage, les restes très-

étendus d'une ancienne forteresse péru-
vienne, et les ruines d'une ville également
antique.

PATMOS.—Une des îles Sporades, dans
l'archipel grec. Elle est située au sud de
Samos. Saint Jean fut exilé dans cette île et

y écrivit l'Apocalypse.
PATNA. — Grande ville, capitale du Be-

hâr, dans l'empire indo-britannique. On y
trouve de nombreuses manufactures de co
ton et des fabriques d'opium. Pop : 300,000
âmes.
PATONES.— Village de la province de

Madrid, en Espagne. Il est situé dans les

montagnes. A l'époque de l'invasion des

Maures, quelques familles chrétiennes se

retirèrent en cet endroit et y formèrent un
petit Etat dont le chef et ses successeurs

prirent le titre de roi, qu'ils conservèrent jus-

qu'au milieu du xvnr siècle. l'on. : 300 âmes.



773 PAU SACREE ET ECCLESIASTIQUE. PAY 774

PATOS (Lac de los). — Au Brésil. Il est

situé au sud-est de la province de San-Pe-
dro, reçoit les eaux des lacs Jacuhy et Mi-
rim, et se décharge dans l'Atlantique par le

Rio-Grande.
PATRAS. — Chet-lieu de l'Achaïe, royau-

me de Grèce. Cette ville est bâtie en amphi-
théâtre sur une colline et près du golfe qui

porte son nom. Elle est la résidence d'un
métropolitain. Son commerce est assez flo-

rissant, et il consiste, entre autres produits,

dans la vente de l'espèce de raisin*qui porte

le nom de raisin de Corinthe, et qu'on cultivé

en Mor.ee, comme dans les îles de Céphalonie,
de Zanthe, d'Ithaque, etc.

PATTAN-SOMNATH.- Petite ville delà
province de Guzarate, dans l'empire indo-
britannique. Elle est renommée par son
temple qui est l'un des pèlerinages les plus
sacrés chez les Indiens. L'édifice moderne
s'élève sur l'emplacement de l'ancien, qui
fut détruit par le conquérant Mahmoud, Le
butin qu'y lit celui-ci s'éleva à 20,000,000 de
dinars d'or ou 251*666,650 francs.

PATTERSON. — Petite ville du New-Jer-
sey, aux Etats-Unis. Elle est florissante par
ses nombreuses manufactures de coton et son
commerce. Pop. : 8,000 âmes. On y remar-
que une jolie cascade formée par le Passaïc.

PATÏ1. — Ville épiscopale de la province
de Messine, en Sicile. Elle est située sur une
jolie baie, au nord de l'île. Pop. : 5,000 âmes.
PATURAGE. — Ville du Hainaut, en Bel-

gique. On trouve des mines de houille sur
son territoire. Pop, : 3,500 âmes.
PÀTCXENT.—Fleuve navigable des Etats-

Unis. Il coule dans le Maryland et se jette

dans la baie de Chesapeak, après un cours
de 160 kilomètres.

PATZAU. — Ville de Bohême, dans l'em-
pire d'Autriche. Pop. : 2,000 âmes.
PAU (Gave de) — Rivière de France. Elle

descend du Mont-Perdu, dans les Pyrénées;
traverse les départements des Hautes et

Basses-Pyrénées; passe à Pau, où elle de-
vient flottable pour les radeaux; puis à Or-
thez et à Peyrehorade, où elle devient na-
vigable au moyen de la marée; et s'unit à

l'Adour, après un cours de 200 kilomètres.

PAU. — Ville située sur la rive droite du
gave qui porte son nom. Chef-lieu du dépar-
tement des Basses-Pyrénées, son arrondis-

sement comprend 11 cantons et 204 commu-
nes. On remarque, dans cette ville, le châ-
teau où naquit Henri IV, et de belles prome-
nades. Elle possède une académie universi-
taire, un collège, une bibliothèque publique,
un musée et une société d'agriculture. Son
commerce consiste en toiles, mouchoirs,
chapeaux, papiers, cuirs tannés, jambons,
oies, marrons, etc., et sa population est

d'environ 14,000 âmes.
PAUILLAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lespane, département
de la Gironde. Il est situé sur la rive gauche
de la Gironde, où il possède une bonne rade.
On v fait un commerce de vins estimés. Pop. :

3.800 âmes
PAULHAGUET. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Brioude, départe-
ment de la Haute-Loire. Pop. : 1,300 âmes.
PAUMOTOU (Archipel). —Dans la Poly-

nésie. Il porte aussi les noms d'archipel des
lles-Iiasscs, d'archipel Dangereux et d'archi-
pel Mc'ridional. Plusieurs des peuplades qui
l'habitent sont anthropophages. 11 se com-
pose des îles ou attols Lazareff, des Mou-
ches et Aurora; des groupes Palisser et du
Roi-George; et des attols \Vitgenstein, Phi-
lips, de la Chaîne, du Désappointement,
d'Hondein, des Deux-Groupes; de la Harpe,
de Gloucester, de la Reine-Charlotte, d'Eg-
mont, des Ountre-Facardins, du Narcisse, de
Minerva, de Clermont-Tonnérre , d'Osno-
bruck, de Hood et de Melville. Dans les pa-
rages de l'île de Tioukea, qui appartient au
groupe du Roi-Geox^es, on fait la pêche des
perles.

PACTE ou SANTIAGO. — Rivière de
l'Amérique méridionale. Elle coule dans la

république de l'Equateur, et se jette dans
l'Amazone, après un cours de 300 kilomè-
tres.

PAVIE. — Ville épiscopale, située près de
la rive gauche du Tésin, dans le gouverne-
ment de Milan. Autrefois capitale des rois

lombards, elle est aujourd'hui le chef-lieu
de la délégation qui porte son nom. Parmi
ses édifices les plus emarquables sont
la basilique de S.-]\jt maggîore , que
l'on croit avoir été coni • du vi'auvir
siècle; [mis le monumen pelé Tombeau
de saint Augustin, et l'ancu dais des Vis-
conli. Cette ville possède université,

avec une bibliothèque, des i tioris et un
jardin botanique. Sa populatii t d'envi-
ron 25,000 âmes. On voit, dans . isinage,

le pont couvert sur le Tésin, li uel est

soutenu par 100 colonnes de grai ,

: et pré-
cédé d'une élégante façade du côté i ville.

C'est un ouvrage du XIV e
siècle. C ussi

près de Pavie que se trouve la CIiè ise

de Certosa, qui conserve les restes n
des ducs de Milan, et dont l'ornemen
jouit d'une grande renommée.
PAVLOVSK. — Petite ville du gouverne-

ment de Voronèje, en Russie. Elle est re-

nommée par ses gants de laine communs
don 1

, on exporte une quantité considérable.

On trouve aussi, dans son voisinage, une
usine importante, et la célèbre forêt de
Chipot-Lesse, qui fournit beaucoup de bois

de construction. Pop. : 2,000 âmes.
PAXO. — Une des sept principales îles

Ioniennes. On y récolte de l'huile et des
fruits; mais l'eau potable y manque souvent.

Pop. : 4,000 âmes.
PAY-HO ou PEI-HO. — Fleuve de la

Chine. 11 coule dans la province de Tchi-li,

passe près de Peking, et se jette dans le

golfe de Tchi-li, après un cours de 450 kilo

mètres.
PAYS-DES-MISSIONS.— On nomm

quelques contrées de l'Amérique
nale, dans lesquelles des missi jé-

suites avaient fondé de non 'Sse-

ments d'Indiens convertis, i ies for-

ment aujourd'hui la plus g: •
' • partie du
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Paraguay et quelques cantons du Brésil et

de La Plat a.

PAYSANDU. — Chef-lieu du département

de ce nom. dans la république orientale de

I ni.;. C'est une petite ville florissante

!, ommerce et son industrie. Pop. :

3.00? ftœes.

PAYTA. — Petite ville du département de

Liyertad, dans la république du Pérou. Elle

possède un port sur la baie de son nom, dont

les navires font le cabotage sur les côtes du
Pérou, de Panama et de Guayaquil. Pop. :

-2.0' ! âmes.
PE-LING. — Grande chaîne de montagnes

ie la Chine. Elle est située entre le bassin

lu Hoang-ho et celui du Kiang, et s'étend de-

puis le koukou-Noor jusqu'aux bords de la

mer Jaune.
PÉAGE. — jCommune de l'arrondissement

devienne, dans le département de l'Isère.

Pop. : 1,500 âmes.
PEAK. — Montagnes du comté de Derby,

en Angleterre. Elles sont riches en mines de

fer, de plomb, de calamine, de houille, etc.,

et l'on y trouve des cavernes profondes rem-
plies d'objets d'histoire naturelle qui ont

fait donner à ces excavations le nom de mer-

veilles du Peak.

PEARL ou RIVIÈRE DES PERLES. —
Fleuve navigable des Etats-Unis. Il prend

sa source dans l'Etat de Mississipi; passe à

Jackson. Monticcllo et Colombia; sépare en
partie l'Etat de Mississipi de celui de la

Louisiane; et se jette, par plusieurs embou-
chures, dans le lac Pontchartrain et le lac

Borgne qui communique avec le golfe du
Mexique. Son cours est d'environ iOO kilo-

mètres.
PECCAIS. — Fort situé dans la commune

d'Aigues-Mortes, département du Gard. Il

est situé SMr le canal de Silvéreal, et près des

riches salines qui portent son nom, lesquel-

les on*. 12 kilomètres de circonférence.

PECHINA. — Ville de la province d'Alme-
ria, en Espagne. On y trouve des sources

thermales et une mine d'antimoine. Pop. :

2,000 âmes.
PECQ (Le). — Commune de l'arrondisse-

ment de Pontoise, dans le département de
Seine-et-Oise. Elle est située sur la rive

gauche de la Seine et forme le port de Saint-

Germain en Lave, au pied duquel elle est bâ-

tie. Pop. : 1,100 âmes.

PEDEE.— Fleuve navigable des Etats-Unis.

11 traverse les deux Carolines, etse jette dans
l'Atlantique, àGeorge-Town, après un cours
de 500 kilomètres.

PEDERNEIRA. — Ville de l'Estremadure,

Portugal. Elle est située sur une petite

"atlantique où elle possède un port.

^ '.ans son voisinage, l'église de
Noi. j de Nazareth, qui est l'objet

d'un pèl< rinage très-fréquenté.Pop. : 2,000
«lûtes,

PEur; -Petite ville du rovaume d'Achem,
dans l'île t Sumatra. C'est" le second port
du royaume le centre d'un commerce as-
sez considéra de camphre, de poivre, de
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benjoin, de cire, de bétel et dé poudre d'or.

PEEBLES. — Ville du comté de même nom,
en Ecosse. Elle est située sur la Tweed et a

été la résidence de plusieurs rois d'Ecosse.

Pop. : 3,000 âmes.
PEEL. — Marais de Hollande. Il s'étend

dans le Brabant et le Limbourg, sur une lon-

gueur de 50 kilomètres.

PEENE. — Rivière qui prend sa source

dans le grand duché de Met klenbourg. Elle

sépare, en Prusse, la régence de Stralsund

de celle de Stetin; passé à Anclam, et s'unit

au bras occidental de l'Oder, qui prend alors

son nom, et sépare l'île d'Usedom de la ré-

gence de Stralsund. Son cours est d'environ

120 kilomètres.

PEGNITZ. —Rivière de Bavière. Elle prend
sa source près de la petite ville qui porte le

môme nom, passe à Nuremberg, et se joint à

la Rednitz, pour former laRegnitz, après un
cours de 80 kilomètres.

PEGOU.— Ville de l'empire birman, dans
l'Inde transgangétique. Elle est située sur
les bords du cours d'eau qui porte son nom.
On y admire le fameux temple de Chouma-
dou'j pyramide en briques, de forme octo-

gone à sa base, et se terminant en spirale.

Sa hauteur est de 101 mètres et le sommet
est surmonté d'une sorte de parasol en fer

doré. On donne à ce temple 2,300 ans d'exi-

stence.

PEICHAOUER.— Chef-lieu de la province
de ce nom, dans le royaume de Lâhore, Hin-
doustan. Elle fut autrefois la résidence des
rois de Kaboul. On y remarque le palais Bâlâ-

Hissâr, avec ses beaux jardins. Pop. : 70,000

âmes.
PEIPOUS ou TCHOUDSKOE. — Lac de

Russie. Il est situé entre les gouvernements
de Saint-Pétersbourg à l'est, d'Estonie au
nord, et de Livonie à l'ouest ; sa longueur
est de 111 kilomètres sur ii de largeur; il

est très-poissonneux, et communique, ausud,
avec le lac de Pskov.
PEKEL-AA. — Rivière de Hollande. Elle

coule dans la province de Groningue, et se

joint à l'Aa, après un cours de 25 kilomètres.

On trouve sur ses bords trois forts villages

qui portent son nom.
PEKIN ou PEKING. — Capitale de la pro-

vince de Tchi-li et de l'empire de la Chine.
Elle est située dans une grande plaine, sur
le Yu-ho, affluent du Pe-ho, et sa circonfé-

rence est de 30 kilomètres. Cette cité se par-
tage en deux parties distinctes : celle du
nord est appelée King-Tchhing ou ville im-
périale, et celle du sud Lao-Tchhing ouvieille
ville. Toutes deux sont environnées ae hau-
tes murailles. On remarque particulièrement,

à Pékin, le palais impérial, qui renferme lui-

même plusieurs temples et autres édifices,

le temple du ciel, ou Thiai-thau, Me temple
aprelé Salle ronde, le palais de la Pénitence
ou Tchaï-koung, le Sian-noug-thau on tem-
ple de l'inventeur de l'agriculture, le temple
fameux du Tiwang-miao, où se trouvent les

tablettes des plus illustres empereurs de la

Chine, celui du Ti-thau, etc. Il ne faut pas

oublier non plus le nombre considérable de
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cloches que renferment quelques-uns des
6iili.es publics. La capitale de ["empire Chi-

nois possède aussi des établissements scien-

tifiques et littéraires importants: tels sont, en-

tre autres, le Han-lin-.yan ou tribunal de

l'histoire et de la littérature chinoise, le

Koue-tsu-kian ou collège impérial, l'obser-

vatoire impérial, les écoles publiques, la bi-

bliothèque impériale, le cabinet d'histoire

naturelle de l'empereur, etc. Dans le voisi-

nage de cette ville, on trouve la superbe ré-

sidence impériale appelée Vuan-ming-yen,
c'est-à-dire lejardin rond et resplendissant.

Pop. : 1,200,000 âmes.
PELESTRINA. — Ville du royaume Lom-

bard-vénitien, empire d'Autriche. Elle est

située dans une île, entre les lagunes et là

mer Adriatique. Pop : 7.000 âmes.
PELEW. — Yoy. PALAOS.
PELING.— Ile delà Malaisie El le est située

dans la mer des Moluques, à l'est de Cé-
lèbes.

PELLEGRUE. —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de la Réole, département de
la Gironde. Pop. : 1,900 âmes.
PELLER1N (Le). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Paimbœuf, dépar-
tement de la Loire-Inférieure. II est situé sur
la gauche de la Loire, où il possède un port.

Pop. • 1,800 âmes.
PÉLOPONÈSE ou MORÉK. — Grande

presqu'île qui forme la partie méridionale
du royaume de Grèce, et ne tient au conti-

nent que par l'isthme de Connthe. Elle est

environnée au nord, par le golfe de Corinthe;

à l'ouest par la mer Ionienne ; au sud, par la

Méditerranée ; et à l'est, par la mer Egée.
Sur ses côtes, très-découpées, se trouvent

les golfes de Nauplie, de Colokythia et de
Coron. Le sol du Péloponèse est généralc-
mentfertile et produit des grains, des vins,

de l'huile, des fruits, etc. Pop. : 300,00

J

âmes.
PELOTAS ou SAN-FRANC1SCO T)E PAC-

LA. — Jolie petite ville de la province de
San-Pedro, au Rrésil. Son commerce est flo-

rissant et elle compte 1,800 âmes.
PELUSSIN. — Chef-lieu de caiton dans

l'arrondissement de Saint-Etienne, départe-
ment de la Loire. On y trouve des moulins
à soie et l'on v fait un commerce de marons.
Pop. : 3,500 aines.

PELVOUX. — Montagne de France. C'est

a plus élevée de ce pays. Elle est située

dans le département des Hautes-Alpes et son
altitude est de 4,300 mètres.
PELYSMK. — Sorte de village ou de

bourg du gouvernement de Tobolsk, en
Russie. C'est l'un des lieux d'exil de la Si-

bérie, et l'on y envoie particulièrement les

personnes de haut rang.
PEMBA. — Ile d'Afrique. Elle est située

dans la mer des Indes et dépend de l'iman

PE.MBROCK. — Chef-lieu du comté de ce
nom dans le pays de Galles, en Angleterre-
Cette ville est située sur la baie de Milford
où elle possède un port. On y voit les rui-

nes d'un château célèbre qui fut pris par
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Cromwel, et l'on y trouve un arsenal mari-
time. Pop. : 6,500 âmes.
PENAS.— Cap d'Espagne. Il est situé à l'ex-

trémité de l'ancienne province desAsturies,
sur le golfe de Gascogne.
PENICHE.—Ville forte de la province d'Es-

tremadure, en Portugal. Elle est située sur
l'Atlantique, à la côte méridionale de la pres-
qu'île qui porte son nom. Pop. : 2,500 âmes.
PENINSULE HISPANIQUE. — On corn^

prend, sous cette dénomination, le royaume
d'Espagne, celui de Portugal, et la républi-
que d'Andore.
PENINSULE IBERIQUE. — Elle est com-

posée des royaumes d'Espagne et de Portu-
gal, et se trouve baignée à l'ouest par l'O-
céan, à l'est par la Méditerranée. Elle fut

habitée, dans l'origine, par les Ibères, qui
s'unirent plus tard aux Celtes ; et ces peu-
ples, mélangés successivement de Phéni-
ciens, de Carthaginois, de Romains, de Goths
et de Maures, constituèrent les Espagnols
et les Portugais actuels. La vaste péninsule
ibérique est coupée par plusieurs chaînes
de montagnes, dont la plus importante est
l'immense Sierra-Nevada, qui offre, à son
point culminant, une altitude de 3,500 mè-
tres; et elle se trouve arrosée par cinq grands
fleuves, l'Ebre, le Minho, le Guadalquivir,
la Gadiania et le Tage. Ses côtes présentent
un grand nombre de ports et de golfes cou -

modes et sûrs, dont les plus remarquables
sont ceux de Biscaye, de la Corogne, de
Cadix, de Gibraltar, cl'Alicante et de Rosas.
PENINSULE ORIENTALE. — Le géogra-

phe fialbi a proposé de comprendre sous
cette dénomination ce que l'on appelle, com-
munément la Turquie d'Europe, puis le

royaume de Grèce, les principautés de Ser-
vie, de Valachie et de Moldavie, et les îles

Ioniennes. En adoptant cette division géo-
graphique, les Etats qui la composent se
trouvent alors situés entre 13° et 27° de
longitude orientale, et 35' et 48° de la-
titude; la plus grande longueur de cette
portion du globe existe depuis Constantinople
jusqu'à l'extrémité nord-ouest de la Croatie
ottomane, et présente une étendue de 622 mil-
les; et sa plus grande largeur, depuis le Pruth,
à l'est de Jassi, jusqu'à Dragomestre, vis-
à-vis l'île de T'eaki, est de 600 milles. Les li-

mites sont, au nord, les confins militaires de
la Croatie, de la Slavonie, de la Hongrie et
de la Transylvanie, puis la Bukovine et la

Bessarabie ; à l'est, cette dernière contrée,
la mer Noire, le détroit de Constantinople,
celui des Dardanelles et l'Archipel; au sud,
la mer de Marmara, l'Archipel et la Méditer-
ranée; et à l'ouest, la mer loniennne, le ca-
nal d'Otrante, la mer Adriatique, la Dalmat e
et les confins militaires croates. Les monta-
gnes de la Péninsule orientale se rattachent
aux systèmes hercyno-earpathien et slavo-tel*
Unique. Le premier embrasse les hauteurs
qui s'étendent au delà du Danube, dans la

Valachie et la Moldavie ; au second r ppartien-
nent toutes les autres, dont le .iut culmw
nant est le Tchar-dagh, qui o f

... une élève
tion de 3,104 mètres.
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Les fleuves qui sillonnent cette région
ont leur embouchure dans la nier Noire,
l'Archipel, la Méditerranée, la mer Ionienne
et l'Adriatique. La mer Noire reçoit le Da-
nube, qui vient de l'empire d'Autriche, et

dont les principaux affluents sont la Sava, la

Verbas,la Bosna, la Morawa, l'isker, le Syll,

l'Oit ou Alouta, l'Ardjs, la Jalonitza, le Se-
ret et le Pruth. Dans I'Archipel se rendent
la Maritza, qui prend sa source dans le

mont Egrisau et a pour affluents l'Arda

,

la Tundja et l'Erkené; le Karasou ou
Strouma, qui descend du mont Argentaro;
le Vardar, qui vient du Tehardagh ; YJndje-
Karasou, qui parcourt l'extrémité méridio-
nale de la Macédoine ; la Salambria

, qui
descend du Pindus ou Mezzovo ; elYHelladu,
qui passe en Thessalie et dans la gorge des
Thermopyles. A la Méditerranée arrivent
YJris ou rivière d'Helos , qui descend du
plateau central de la Morée. C'est l'ancien
Eurotas. La mer Ionienne reçoit le tribut du
Rofm, qui vient aussi du plateau central de
la Morée ; de YAspro Potamo, qui descend
du Mezzovo ou Pindus; de YArta, qui ar-

rive du même lieu; et du Calmas, qui prend
naissance dans les montagnes situées au
nord-ouest du bassin de Janina. Enfin, dans
la mer Adriatique viennent déverser le

Yoïussa ou \edis, qui descend du Pinde ;

YErgent, dit aussi Beratino et Krevasta, qui
a sa source dans les monts qui s'élèvent au
nord-ouest de Kastoria; le Seombi ou Tobi,
qui vient des mômes lieux; le Mati, qui
naît dans la chaîne qui s'élève à l'ouest du
Driu noir; le Drin, formé des branches ap-
pelées Drin noir et Drin blanc ; la Bojana
ou Moracca, qui arrose entre autres terri-

toires le Monténégro; et la Narenta, qui
parcourt particulièrement la Dalmatie autri-

chienne. Les principaux lacs de la Péninsule
orientale, sont ceux de Raselm ou Rasseïn,
au sud des embouchures du Danube, de
Seutari ou Zente, d'Ochrida et de Janina
dans l'Albanie; de Kadaka, de Yenidje et

de Betchik dans la Macédoine; de Tapolias,
de Vrachori et de d'Angelo-Castron dans la

Grèce orientale. Parmi les iles se mon-
trent en première ligne celles de Candie

,

de Négrepont , les groupes de l'Archipel
et les îles Ioniennes.

PENISCOLA. — Ville forte de la province
de Castellon de la Plana, en Espagne. Elle
est située sur la Méditerranée. Ce fut la rési-

dence de l'antipape Pierre de Luna, de 1415
à 1423. Pop. : 2,000 âmes.

PENNAR. — Fleuve de l'Hindoustan. Il

prend sa source dans le Maïssour, passe à

Gandicotta et Nellore et se jette dans le golfe

de Bengale après un cours de 500 kilomètres.

PENNE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Villeneuve-sur-Lot, dépar-
tement de Lot-et-Garonne. 11 est situé sur la

rive gauche du Lot. Pop. : 4,600 âmes.

PENNSYLVANIE. — Un des Etats unis de
l'Amérique septentrionale. Il est borné au
nord par le lac Erié et l'Etat de New-York;
à l'est, par l'Etat de New-Jersey; au sud, par

les Etats de Delaware, de Maryland et de
Virginie; et à l'ouest, parce dernier Etat et
relui d'Ohio. Le sol de cette contrée est très-
fertile, le climat variable mais salubre, et

l'on rencontre au nord-ouest d'importantes
mines de houille. Philadelphie est le chef-
lieu de la Pennsylvanie, qui prend son nom
du célèbre quaker Guillaume Penn, qui la

colonisa vers la fin du xvii* siècle. Pop. :

1,725,000 âmes.

PENOBSCOT. — Fleuve navigable des
Etats-Unis. 11 passe à Bangor et à Belfast, et

se jette dans l'Atlantique par la baie de sou
nom, après un cours de 350 kilomètres.

PENRHYN. — Petit groupe d'iles de la

Polynésie. Il est situé par 9° de latitude sud
et 160° de longitude ouest.

PENSACOLA.— Petite ville de la Floride,
aux Etats-Unis. Elle possède un superbe port,

le plus sûr de tout le golfe du Mexique, et

c'est l'un des points militaires les plus im-
portants de l'Union. On y voit de bonnes for-

tifications et un arsenal maritime. Pop. :

2,000 âmes.
PENTÉLIQUE (Mont). —11 est situé dans

le nomos d'Attique, en Béotie, royaume de
Grèce. 11 est célèbre par ses carrières de
marbre, qui fournirent aux constructions
les plus magnifiques de l'antiquité.

PENTLAND. — Détroit qui sépare l'Ecosse
des îles Orcades. Il est situé entre la mer du
Nord et l'Atlantique.

PENZA. — Ville épiscopale, chef-lieu du
gouvernement de ce nom, en Russie. Elle

est située au confluent de la Penza et de la

Sonra, affluent du Volga. On y trouve un
séminaire, un gymnase et des fabriques de
cuirs et de savon dont elle fait un commerce
considérable. Pop. : 13,000 âmes.
PENZANCE. — Petite ville du comté de

Cornouailles ou Cornwall, en Angleterre. Elle

est située sur la baie de Mount, formée par
la Manche, et son climat doux et salubre l'a

fait surnommer le Montpellier de l'Angle-

terre. C'est la patrie du chimiste Humphrv-
Davy. On trouve dans cette ville une riche

collection de minéraux de l'archipel britan-

nique et une société de minéralogie et de
géologie. Pop. : 9,000 âmes. .

PÉBA. — Faubourg de Constantinople. Il

est situé sur la rive septentrionale du port.

C'est larésidence des ambassadeurs chrétiens

près la Porte Ottomane.
PERALTA. — Ville de la province de Na-

varre, en Espagne. Elle es' située sur l'Arga,

affluent de l'Aragon. On y fait un commerce
de vins. Pop. : 4,000 âmes.
PERCY. — Chef lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Lô, département de la

Manche. Pop. : 3,200 âmes.
PÉRÉJASLAV. —Ville du gouvernement

de Pottava, en Russie. Elle est située près

de la rive gauche du Dnieper. Après avoir

appartenu longtemps à la Pologne, elle fut

livrée à la Russie par les Cosaques en 1654.

Pop. : 6,000 âmes.
PÉRÉKOP. — Petite ville au gouverne-

ment de la Tauride, en Russie. Sa citadelle
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:ommande l'isthme de son nom, et ses ma-
gasins renferment le sel que, depuis plu-

sieurs siècles, on retire des lacs salés de ses

environs. Pop. : 3,000 âmes.
PERGAME. — Ville de l'Anatolie, dans

l'Asie Mineure, empire ottoman. Elle est

située dans la vallée du Caïcus et son com-
merce est florissant. On sait quelle fut ancien-

nement la renommée de son temple d'Escu-

lapeet de sa bibliothèque. C'est aussi à Per-

game que fut inventé le parchemin.
PERGINE ou PERGEN. —Ville du Tyrol,

dans l'empire d'Autriche. On y trouve des
fabriques de draps et de soie, et des mines
de fer dans les environs. Pop. : 8,000 âmes.
PERGUSA. — Petit lac de Sicile. 11 est

situé dans la province de Caltanisetta. C'est

sur ses bords que la mythologie des anciens

a placé l'enlèvement de Proserpine.
PÉRIERS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Coutances, département
de la Manche. On y fait un commerce de
grains. Pop. : 2,S00 âmes.
PÉRIGUEUX. — Ville épiscopale située

sur l'Isle. Chef-lieu du département de la

Dordogne , son arrondissement comprend 9
cantons et 113 communes. On remarque,
dans cette ville, la cathédrale et le pont jeté

surl'lsle, puis les ruines romaines de bains,

d'aqueducs, d'un amphithéâtre, et surtout

de la grosse tour dite de Vésone, qui a 63 mè-
tres 375 de circonférence sur 51 mètres 90
de hauteur. Cette tour est sans portes ni fe-

nêtres et les archéologues n'ont pu recon-
naître quelle avait été sa destination. Péri-

gueux possède un collège, un musée d'anti-

quités, une pépinière départementale et une
société académique. Son commerce consiste

principalement en porcs, châtaignes, truffes

et volailles truffées qui ont une grande répu-

tation. Sa population est d'environ 12,000

âmes.
PERLES (Ile des). — C'est un archipel

du grand Océan. Il est situé dans la baie

de Panama et composé de '*3 petites îles. Son
nom lui vient de ce qu'on y péchait des per-
les, industrie qui y est tout à fait abandonnée
aujourd'hui.

PERM. — Ville épiscopale, chef-lieu du
gouvernement de ce nom, en Russie. Elle

possède un séminaire et un gymnase, et l'on

exploite dans ses environs de riches mines
de platine, de cuivre et de fer. Pop. : 13,000
âmes.
PERMESSE. — Petite rivière de Réotie,

dans le royaume de Grèce. Elle descend du
mont Paléovouniou Hélicon et se jette dans
le lac Copaïs. Les anciens lui accordaient la

vertu de donner des inspirations aux poètes.

En France, les plus petits ruisseaux comme
les plus grands fleuves ont cette propriété.

s'il faut en juger du moins par le nombre
épouvantable de rimailleurs qu'ils abreuvent.
PERNAMROUC, PERNAMBCCO ou CI-

DADE-DO-RECIFE. — Chef-lieu de la pro-
vince de Pernambuco, au Brésil. Elle est for-

tifiée et se compose de trois parties distinc-

tes : Recife, bâti sur une péninsule qui s'é-

tend au sud de la ville d'Olinda; Santo-An-

lonio, situé sur une île formée
1

par les bras
du Capibaribe et qu'un pont joint au Recife,
et Boâ-Yista, sur te continent. On remarqué,
à Pernambouc, l'église et le couvent de Sân-
Francisco, les églises de Corpo-Santo et de
San-Antonio, le palais du gouvernement, la

douane, l'arsenal et les chantiers. On y trouve
aussi un lycée, des écoles de physique et de
chimie et une bibliothèque publique. Pop. :

60,000 âmes.

(

PERNES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement deCarpentras, département
de Vaucluse. On y trouve des filatures de
soie, et l'on y fait un commerce de garance
et de vins estimés. Pop. : 5,000 âmes.
PERO-CASE-VECCHIE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Bastia, en
Corse. Pop. : 600 âmes.
PERONNE. — Petite ville située sur la

Somme. Chef-lieu d'arrondissement dans le

département de la Somme, comprend 8 can-
tons et 179 communes. Elle possède un col-
lège, et son commerce consiste en grains,
toiles, batistes, linons, et cuirs tannés. Sa
population est d'environ 4,000 âmes. Cette
ville servit de prison à Charles le Simple,
qui y mourut, et l'on prétend qu'elle n'a ja-
mais été prise.

PEROTE. —Petite ville de l'Etat de Vera-
Cruz, dans la Confédération mexicaine. On
remarque sa citadelle et son écoio militaire,
et l'on trouve, dans son voisinage, une très-
haute montagne appelée Coffre de Pc'rote.

PÉROU (République dl). — Cet Etat est
situé entre 69° et 8i° de longitude occiden-
tale, et entre 3° et 22° de latitude, il a pour
limites, au nord, le golfe de Guayaquil, la
Colombie et l'empire du Brésil ; à l'est, cet
empire et la république de Bolivia; au sud,
cette république et le grand Océan ; et à
l'ouest, le grand Océan. Cette contrée est
traversée, du nord-ouest au sud, par la
chaîne des Andes, dont les cimes élevées
dépassent la limite des neiges perpétuelles;
et à l'ouest, entre ces montagnes et le grand
Océan, s'étend, sur une largeur moyenne de
40 à 50 kilomètres, une longue bande de
(erre sablonneuse, dépourvue de végétation
et d'habitants, .dans laquelle, dit-on, il ne
pleut ni ne tonne en aucune saison. Dans le

nombre des cours d'eau qui arrosent le Pé-
rou, le grand Océan reçoit principalement
le Chira, le Puira, le Tambayeque, le Saula-
Ontombo, le Rimac, l'Acona et le Quilca ; et,

dans l'océan Atlantique, viennent se jeter

l'Amazone et le Tunguragua. L'administra-
tion de la république péruvienne divise son
territoire en sept départements qui sont les

suivants :

DÉPARtEMENTS
Lima.
Aiequipa.
Punn.
Cuzco.
Ayaciicho,

Jmiin.

Livertad

Chefs-i in \.

Lima.
Areqnipa.
Ptinn.

Cnzco.
Huamâng».
Huanuco.
Tiii.villo.

Le sol du Pérou est fertile en vin, en su-
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cre, en coton, en quinquina, en toutes sor-

tes de productions des climats chauds ; le

penchant de ses montagnes et la plaine qui

s'étend à l'est sont couverts de superbes fo-

rêts; on y trouve des mines d'or, d'argent,

d'émeraudes, de mercure, etc.; le guano, cet

engrais par excellence, se présente en amas
immenses da-ns toutes les îles voisines de la

côte et sur quelques points du littoral; mais

tous les avantages accordés à cette région

d'un côté, se trouvent amoindris de l'autre,

parles désastreux et fréquents tremblements

de terre qui s'y font ressentir.

PEROUSE. —Ville épiseopale, chef-lieu

de la délégation de môme nom, dans l'Etat

du Pape. Elle est située sur une colline, non
loin de la rive droite du Tibre et au milieu
d'une campagne fertile. On y remarque l'é-

glise del Gesu. Cette ville possède une uni-
versité, un musée d'antiques, et une biblio-

thèque publique. Sa population est d'envi-

ron 30,000 âmes. On a découvert à Pérouse,
une inscription étrusque, illustrée par le sa-

vant Vermiglioli, et qui est le monument le

plus précieux que l'on ait conservé de l'E-

trurie proprement dite.

PEROUSE (Archipel de La). —Dans l'Aus-

tralie. 11 correspond aux îles de la Reine-
Charlotte et de Santa-Cruz, et se compose
de celles d'Andany ou Nitendy, de Tinnaco-
•aw, de Vanikoro et de Toboua; puis des

groupes de Filoli, de Duff et de Kennedy.
L'île de Vanikoro est tristement célèbre

depuis que les navigateurs Dillon et d'Ur-

ville se sont assurés que les deux navires de
la Pérouse ont péri sur sa côte. On voit un
volcan dans celle de Tinnacoraw.
PEROUSE (Détroit de La). — Il sépare

l'île de Tchoka de celle d'Yézo, et fait com-
muniquer la mer du Japon avec celle d'Ok-
hotsk.
PERPIGNAN. — Ville épiscopale et forti-

fiée, située sur la rive droite du Thet. Au-
trefois capitale du Roussillon, elle e>t au-

jourd'hui le chef-lieu du département des
Pyrénées-Orientales, et son arrondissement

comprend 7 cantons et 87 communes. On
remarque son église Saint-Jean, le Castillet

et la citadelle qui portent des traces d'archi-

tecture mauresque, et sa jolie promenade de

la Pépinière. Cette ville possède un collège

uiie bibliothèque publique, un musée, un
cabinet de physique, un jardin botanique et

une société académique. Son commerce con-

siste principalement en vins d'une grande

renommée, dits vins de Roussillon. La popu-

lation est d'environ 20,000 âmes. Le donjon

de la citadelle était la demeure des rois d'A-

ragon.
PERREUX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Roanne, département

de la Loire. Pop. : 2,500 Ames.
PERROS-GU1REC. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Lannion, départe-

ment des Côtes-du-Nord. Il est situé sur la

Manche et sa rade est sûre et fréquentée.

Pop. : 2,400 Ames.
PERSAN l' E. —Rivière delà Poméranie,

royaume de Prusse. Elle passe à Kôslin et à

Colberl, et se jette dans la Baltique après on
cours de 125 kilomètres. Elle forme, à son
embouchure, un port commode pour les na-
vires marchands.
PERSE. — Royaume d'Asie situé entre

les 4-2' et 59e degrés de longitude orientale,

et les 26 e
et 39' degrés de latitude sud. Dans

sa circonscription actuelle il est borné au
nord par l'empire russe, auquel il a dû cé-
der l'Arménie, le Khirvan, la mer Caspienne
et les Khanats deKhivaet de Boukhara,dans
le Tuikestan; à l'est, par d'autres provinces
qui lui ont été enlevées aussi, c'est-à-dire

le Kaboul, le Hérat et le Beloutchistan ; au
sud, par les golfes d'Oman et de Perse ; et à
l'ouest par la Turquie d'Asie. Quelques
montagnes se montrent dans la partie occi-

dentale de ce royaume ; leur direction est

du nord-ouest au sud-ouest ; et elles for-

ment une espèce de pente qui va toujours
en s'abaissant pour se perdre dans des dé-
serts de sable. Parmi ceux-ci, on cite les

plaines appelées Adjemi, Kirman et Mekran,
où la température s'élève jusqu'à 38 et 40
degrés centigrades. Quant aux cours d'eau,

il n'en est aucun qui soit considérable, et

la plupart se jettent dans les grands lacs

sans issue. Tels sont entre antres le Kour,
dont le principal affluent est i'Aras; le Sefid-

Rond ou Kizil-Ozen, dont l'embouchure se

trouve à ia partie sud des côtes de la mer
Caspienne; et le Tedjen

, qui arrose le

royaume d'Hérat, l'Iran, et se jette dans le

golfe de Balkhan, en sortant du Khanat de
Khirva.

Considérée aans son ensemble, la Perse
présente un plateau assez élevé qu'on pour-
rait nommer le plateau de l'Asie occidentale,

puisqu'il comprend en effet, non-seulemen-
toutes les hautes plaines de la Perse, mais
encore l'Arménie, la Haute-Géorgie, la plus

grande partie de l'Adzerbidgian, le Kourdis-
lan et la partie orientale de l'intérieur de
l'Asie Mineure. Ce plateau a de 970 à 2,522

mètres de hauteur; et la mer Caspienne, la

mer Noire, la Méditerranée et les golfes

Persique et Arabique en forment pour ainsi

dire, comme l'a fait remarquer Malte-Brun,

une vaste presqu'île. Toute la partie orien-

tale de cette région est humide en général,

tandis que l'occidentale est sèche et souvent
aride; dans l'une on remarque une grande
constance dans les vents, dans l'autre c'est

tout le contraire; à l'Orient, de nombreux
cours d'eau se pressent à la surface du sol,

où se montrent des plateaux sablonneux ; à

l'Occident, ce ne sont plus que des ruisseaux,

des amas d'eau sans écoulement, des maré-
cages, des montagnes escarpées et une tem-
pérature élevée qui annonce le voisinage de

l'Afrique. Les possessions actuelles du
royaume de Perse comprennent les 12 pro-
v ; nces suivantes

Provinces.

Irak-Adjemi.

Thèbaristan
Mazanderan.
Giiilan.

Chefs-lieux.

Theran.
Damavend.
Sari.

Reçut.
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tdzerbaïdjan. Tebriz ou Tauris.

Kurdistan. Kinnanchal).

Khouzistan. Ohouster.

Pars. Chiraz.

Kerni.in. Sirdjan ou Kerman
Kouhistan. Chelieristan.

Khoiassan occidental. Meclihed.

Itovaume de lierai. lierai.

Téhran est la capitale du rovaume.
PERSERENDI ou PRISREN'bl. — Ville de

la Haute-Albanie, dans la Turquie d'Europe.

Elle est le chef-lieu d'un sandjak de son

nom, et ses habitants passent pour avoir

des mœurs sauvages et inhospitalières ;

mais son territoire est peu connu. Pop. :

16,000 âmes.
PERSIQUE (Golfe). — Il est formé par la

mer ou golfe d'Oman, entre la Perse, la

Turquie d'Asie et l'Arabie. Sa longueur est

d'environ 900 kilomètres , et sa largeur

moyenne de 250. Il communique, au sud-
est," avec le golfe d'Oman, par Je détroit

d'Ormus, large d'à peu près 100 kilomètres.

On donne quelquefois à ce golfe le nom de
mer Verte.

PERSPHORE. — Grand village du comté
de Worcester, en Angleterre. Il est situé sur
l'Avon et renommé par sa belle position.

Pop. : 2,500 âmes.
PERTH. — Jolie petite ville, chef-lieu du

comté de ce nom, en Ecosse. Elle se trouve

dans une position délicieuse, et futjadis la ré-

sidence des rois écossais. « Là, dit un écrivain

cité par le géographe Balbi, sont en grand
nombre, avec leurs noms antiques, les lieux

illustrés par Ossian et le tombeau de ce

barde fameux; sur le mont Dunsinan, le

château de Macbeth, immortalisé par Shakes-
peare; le lac Katrine, rendu célèbre par les

bardes des temps modernes, par sir Walter
Scott, dans son poëme de la Dame du lue;

des monuments druidiques composés de
pierres disposées en cercle, et debout en-
core depuis l'élévation et la chute de tant

d'empires. Des camps, des voies militaires,

œuvres des Romains ; des tours construites

par les Pietés; les fondements et les ruines
des monastères et des temples chrétiens dé-
vastés par l'implacable Knox; des huttes

habitées par des montagnards demi-nus;
près des mêmes lieux, comme des oasis dans
les sables africains, des maisons de plai-

sance jîbâties avec goût, embellies par des
plantations pittoresques et variées, par des
prairies d'une fraîcheur délicieuse. » On re-

marque aussi à Perth le palais de justice,

le Casino, une caserne pouvant recevoir

4,000 hommes, et un beau pont construit

sur le Tay. Cette ville possède un gymnase
et une société littéraire, et son industrie
consiste principalement en fabrication de
toiles et d'étoffes de coton. Pop.: 20,000 âmes.
PERTH. — Petite ville épiscopale, chef-

lieu du comté de ce nom, en Australie. Elle

est située sur la rivière des Cvgnes.
PERTUIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Apt , département de
Vaucluse. C'est une ancienne ville qui fut

fondée par les Marseillais, du temps de Ma-

rius. On y fait un commerce d'eftu-de-vie,

d'huile et de garance. Pop. : 4,400 Ames
PERTUIS BRETON. — Détroit qui sépare

l'île de Ré des départements de la Vendée et

de la Charente-Inférieure. Sa moindre lar-

geur est de 9 kilomètres.

PERTUIS D'ANTIOCHE. — Détroit situé

en l'ile de Ré et celle d'Oléron, à l'ouest

du département de la Charente-Inférieure.

Sa largeur est de 9 kilomètres
PERTUIS DE MAUMUSSON. — Détroit

situé entre le sud-est de l'île d'Oléron, et la

côte du département de la Charente-Infé-

rieure. Sa largeur est de 1 kilomètre. 11

unit l'Atlantique au chenal de Brouage.
PÉRUWELZ. — Vaille de la province do

Hainaut, er. Belgique. Elle est située sur un
canal qui va de Mon s à la Scarpe. On y trouve
des fabriques de bonneterie et des carriè-

res de grès tendre. Pop. : 7,000 âmes.
PERVENCHËRES. —Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mortagne, dépar-
tement de l'Orne. Pop. : 1,000 âmes.
PESARO. — Ville de l'Etat du Pape. Elle

est située à l'embouchure de la Foglia, dans
l'Adriatique. C'est la patrie du Pape Innocent
XI. Pop. : 12,000 âmes.
PESCARA. — Ville forte de l'Abruzze

citérieure, royaume de Naples. Elle est si-

tuée sur l'Adriatique, à l'embouchure de la

Pescara ou Aterno, qui sépare l'Abruzze
citérieure de l'Abruzze ultérieure. Pop. :

3,000 âmes.
PESCHIERA. — Ville du royaume lom-

bard-vénitien, empire d'Autriche. Elle est

située sur le Mincio, à son issue du lac de
Garda. Pop. : 2,500 âmes.
PESCIA. — Ville du grand duché de Tos-

cane. Elle est située sur la rivière de son
nom, qui se jette dans le lac Fucerchio. On y
trouve des filatures de soie et des papete-

ries. Pop. : 4,000 âmes.
PESCINA.— Ville de l'Abruzze ultérieure

2% dans le royaume de Naples. C'est la

patrie du cardinal Mazarin. Pop. : 3,(!00

âmes.
PESMES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Gray, département de
la Haut-Saône. On y trouve des hauts four-

neaux et des forges. Pop. : 1,800 âmes.
PESO DAREGOA.—Bourg d'environ 1,6C0

habitants, dans le Tras-os-Montes, en Por-

tugal. On y trouve de vastes magasins de
vins, et il s'y tient une foire célèbre de ce

produit, durant laquelle la compagnie des

vins du haut Douro établit la séparation

entre ceux dits de Feitoria et ceux de Ramo,
et en fixe les prix. On estime à 10 ou 12

millions de cruzades, c'est-à-dire 30 ou 30

millions de francs, l'importance des affaires

qui se traitent annuellement à cette foire.

PESSAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Bordeaux, département de

la Gironde. On récolte sur son territoire des

vins qui sont renommés. Pop. : 1,700 âmes.
PESTH. — Ville de la Hongrie, située sur

le Danube. C'est l'une des plus belles, des

plus industrieuses et des plus commerçantes
du royaume, et l'on estime que l'on y la.t
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Annuellement au-delà de 23,000,000 de francs

d'affaires. Ses principaux édifices sont :

l'hôtel des invalides, la grande caserne, le

Neugebaude , autre caserne ; les bâtiments

de l'université et le musée national. Cette

ville possède deux gymnases, une école de
chirurgie et une école vétérinaire, une so-

ciété académique et une bibliothèque, où
l'on conserve la collection des manuscrits
du conseiller Relier, puis celle des poètes

hongrois, à partir de Janus Pannonius jus-

qu'à nos jours. La population de Pesth est

d'environ 8.1,000 âmes.
PETCHOHA. —Fleuve de Russie. 11 prend

sa source aux monts Ourals, dans le gou-
vernement de Perm, traverse les gouverne-
ments de Vologdà et d'Arkbangel, et se jette

dans l'océan Glacial, après un cours de 1,300

kilomètres. Son principal affluent est l'Oussa.

PET EN ou KEMEDIOS. — Forteresse de
l'Amérique centrale. Elle est située dans
l'Etat de Ouezaltenango, sur l'île Peten, du
lac du môme nom. Cette île fut l'une des
principales habitations de la nation indienne
des Itzaïns, et l'on y trouve des ruines re-

marquables.
PETERHEAD.— Ville du comté d'Aber-

deen, en Ecosse. Elle est située sur une baie

de la mer du Nord , et l'on y trouve des

sources minérales. Pop. : 7,000 âmes.
PETERSBO.ROUGH. — Petite ville épisco-

pale du comté de Northampton, en Angle-
terre. On remarque sa vaste cathédrale, qui
renferme le tombeau de Catherine d'Aragon,
femme d'Henri VIII, et celui de Marie Stuart,

dont les restes furent transportés à West-
minster en 1612. Cette ville fait un com-
merce d'étoffes de laine, de bonneterie, de
bois et de houille. Pop. : 5,000 âmes.
PETERSBOURG. —Ville de la Virginie,

aux Etats-Unis. Elle est située sur l'Appo-

mattox, affluent du James. On y fait un com-
merce de tabac. Pop. : 8,000 âmes.
PETERSTHAL. — Village du cercle du

Rhin-Moyen, dans le grand-duché de Bade.

Il possède des bains qui sont assez fréquen-
tés, et c'est dans son voisinage que se trouve
le Kniebis, fameuse gorge de la forêt Noire.

PETERWARDEIN— Petite ville de l'Es-

cîavonie, dans l'empire d'Autriche. Elle est

importante par ses fortifications et par son
pont de bateaux jeté sur le Danube, qui la

joint à Neusatz, en Hongrie. C'est le siège

du commandement général des confins sla-

vons. Pop. : 5,000 âmes.
PETIT -ROURG. — Château du départe-'

ment de Seine-et-Oise. Il est situé sur la

rive gauche de la Seine, près de Corbeil. On
y a fondé une colonie, où de jeunes enfants

pauvres sont formés à l'agriculture aux frais

d'une société de bienfaisance.

PETIT-CANAL. —Bourg de l'ile de la Gua-
deloupe, l'une des Antilles françaises. Il est

situé dans le canton du Moule, sur la côte

orientale du Grand- Cul-de-Sac. Pop. : 7,600
âmes.
PETIT-GOAVE. — Ville de peu d'impor-

tance, clans le département de l'ouest, em-
pire d'Haïti. Elle possède un port. On trouve

dans son voisinage la montagne appelée
Tapion de Petit-Goave, où fut faite, en 1735,
par des académiciens français, la mesure du
pendule, dont ils estimèrent l'élévation à
6S8"'70 au-dessus du niveau de la mer.
PETITE-PIERRE (La).— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Saverne, dé-
partement du Bas-Rhin. Il possède un fort.

Pop. : 1,300 âmes.
PETITE -RIVIERE. — Bourgade du bas

Canada, dans l'Amérique anglaise. Elle est

renommmée par la culture de ses arbres
fruitiers, que la douceur du climat lui per-
met de faire prospérer.

PETRADJ1K.— Petite ville du nomos de
Locride-et-Phocide, royaume de Grèce. Elle

est située dans la belle vallée de l'Hellada , et

offrait naguère de l'importance par son com-
merce et son siège archiépiscopal.

PETREO - ET - BICCHISANO.— Chef-lieu
de canton dans l'arrondissement de Sartène,
en Corse. Pop. : 800 âmes.
PETROPAVLOVSK.— Chef-lieu au dis-

trict du Kamtchatka, en Sibérie, Russie asia-

tique. C'est une jolie petite ville , impor-
portante par son port, l'un des plus beaux
de la côte orientale de l'Asie. On remarque
dans son voisinage de nombreuses digues
élevées en terre et en maçonnerie, qui soi.t

l'œuvre d'une civilisation "ancienne; puis un
volcan en activité.

PETROPAVLOVSK. — Forteresse de la

ligne militaire d'Ichim , dans la province
d'Omsk, en Sibérie. Sa douane lui donno
aussi de l'importance.
PETROZAVODSK. — Ville du gouverne-

ment d'Olonetz, en Russie. Elle est située

sur le bord du lac Onega, et renommée par
ses vastes fonderies, d'où sortent des pièces
colossales, telles que colonnes et travées,

dont quelques-unes ont jusqu'à 10 mètres.

Pop. : 8,000 âmes.
PETTAU. — Ville de Styrie, dans l'empire

d'Autriche. Elle est située sur la Drave. Les
Hongrois y furent vaincus, en 10i2, par Ot-

tocar III, margrave de Styrie. Pop. : 2,000
âmes.
PEYREHORADE. — Chef-lieu ae canton

dans l'arrondissement de Dax, département
des Landes. 11 est situé sur la rive droite

du gave de Pau. Pop. : 2,800 âmes.
PEYRELEAU. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Milhau, département de
l'Avevron. Pop. : 400 âmes.
PEYRIAC-M1NERVOIS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement deCarcassonne,
département de l'Aude. On y fait un com-
merce de grosses toiles, de vins, d'eau-de-

YÎe et de futailles. Pop. : 1,300 âmes.
PEYROLLES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Aix, département des
Bouches-du-Rhône. 11 est situé sur la rive

gauche de la Durance, et l'on y trouve une
grotte curieuse. Pop. : 1,200 âmes.
PEYROUSE. (La). — Commune de 1 ar-

rondissement de Riom, dans le département

du Puy-de-Dôme. Pop. : 1,600 âmes.

PEYRUIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Fonalquier, départe-
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ment des Basses-Alpes. 11 est situé près de
la rive droite de la Durance. Pop. : 900

PEYSTER. — Petit groupe d'îles de la Po-
lynésie. 11 est situé par 8° 10' de latitude

sud, 175" 50' de longitude est.

PEZÉNAS. — CheWieu de canton dans
l'arrondissement de Béziers, département de
l'Hérault. Cette ville est très-ancienne et

plusieurs fois on y tint les Etats-Généraux du
Languedoc. Elle possède un collège , et un
grand nombre de fabriques, particulière-

ment de tissus de laine. Pop. : 7,800 âmes.
PFAEFFIKON. — Bourg très-industrieux

du canton de Zurich , en Suisse. Il est situé

près du bord septentrional du lac de son nom,
qui verse ses eaux dans celui deGreiffensec.
Pop. : 3,000 âmes.
PFEFFERS. — Village situé dans la vallée

de Tamina, canton de Saint-Gall, en Suisse.
11 est renommé par son établissement de
bains , sa belle cascade , et les sites pittores-

ques qui l'environnent.

PFORTA. — Village de la régence de
Mersebourg, en Prusse. Il est situé près de
Naurnbourg. On y trouve un collège célèbre
ou furent élevés Wolf et Klopstock. Pop. :

400 âmes.
PFORZHEIM. — Ville du grand-duché de

Bade, en Allemagne. Elle est située sur
l'Enz, affluent de Neckcr. On y trouve un
institut de sourds-muets , un hospice d'alié-

nés, des fabriques de draps, de bijouterie
et de produits chimiques , et l'on y fait aussi
un commerce de bestiaux. Pop. : 6,400
âmes.
PFULLINGEN. —Ville du Wurtemberg,

en Allemagne. Elle est située dans la Forèt-
Noire. On y voit un château fort , et l'on vi-
site, dans ses environs, les cavernes de
Nelleboch. Pop. : 4,000 âmes.
PFUNGSTADT.—Ville du grand-duché de

Hesse-Darmstadt, en Allemagne. On y trouve
des fabriques d'étotfe de laine, et l'on y fait

un commerce de garance et de tourbe. Pop. :

3,000 âmes.
PHALEMPIN. — Commune de l'arrondis-

sement de Lille, dans le département du
Nord. On y trouve une fabrique de sucre
indigène. Pop. : 1,400 âmes.
PHALSBOURG. — Petite ville du dépar-

tement de la Meurthe. Elle est importante
par ses fortifications qui détendent le défilé
des Vosges. Elle possède un collège, et son
commerce consiste principalement en grains
et en liqueurs fines. Sa population est d'en-
viron 2,500 âmes.
PHARE-DE-MESSINE. — Détroit qui sé-

pare la Sicile de l'Italie et unit la mer Tyr-
rhénienne à la mer Ionienne.
PHARI. — Couvent célèbre du Tibet, dans

.l'empire chinois. C'est une sorte de forte-
resse située dans une gorge, et où réside
an lama dépendant du Dharma-Radja. Dans
son voisinage et au nord-est, s'élèvent le

Tchamaluuri, l'une des plus hautes monta-
gnes de l'univers.

PHAROS. —Petite île d'Egypte. Elle est
située près d'Alexandiie et réunie au conti-

nent par un môle. C'est dans cette île que .se

trouvait la fameuse tour que les anciens

avaient rangée au nombre des sept merveil-
les du monde.
PHARSALA ou SATALDJÉ. — Petite ville

de laThessalie, dans la Turquie d'Europe
C'est le siège d'un évêché grec. Ce lieu est à
jamais célèbre par la victoire que César y
remporta sur Pompée. Pop. : 7,000 âmes.
PHILADELPHIA. — lie de la Micronésie.

Elle est située par 28° 15' de latitude nord ,

174" 45' de longitude ouest.

PHILADELPHIE. — Grande ville de la

Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Elle est située

sur la "partie la plus étroite de la presqu'île

formée par la Delaware et le Schylkill; son
port est vaste et sûr; c'est la plus belle cité

de l'Union; et l'une des plus industrieuses

et des plus florissantes par sa marine mar-
chande. On y remarque le palais de l'Etat

,

l'hôtel de la banque des Etats-Unis , l'athé-

née , la monnaie, la maison pénitentiaire,

l'hôpital de l'arsenal de la marine, etc. Cette

ville possède une université, une académie
des beaux-arts ,

plusieurs bibliothèques pu-
bliques, un musée , un jardin botanique et

quelques sociétés académiques. On admire
enfin , dans ses environs, un pont en bois,

d'une seule arche, qui a 104 mètres d'ouver-
ture. Pop. : 255,000 âmes.
PHILATES. —Ville d'Albanie, en Tur-

quie. C'est le chef-lieu d'une peuplade al-

banaise qui a conservé une sorte d indépen-
dance. Pop. : 4,000 âmes.
PHILIPPEYTLLE. — Dans la province de

Constantine, en Algérie. Elle est située près
de Stora. Pop. : 4,000 âmes.
PHILIPPEV1LLE. — Petite ville fortifiée

de la province de Namur, en Belgique. On
trouve des mines de fer dans son voisi-

nage. Sa population civile est d'environ
1,200 âmes.
PHILIPPINES (Iles). — Elles sont situées

entre les 132' et 145' degrés de longitude,
et les 6' et 19 e degrés de latitude nord. Pla-
cées dans la mer des Indes, ces îles sont à
l'orient de l'Asie, sous la zone torride, entre
l'équateur et le tropique du Cancer. Décou-
vertes en 1521 par Magellan , ce navigateur

y perdit la vie. Elles furent d'abord connues
sous le nom d'îles Manilles, et ne prirent
celui de Philippines, que parce que les Es-
pagnols ne s'y établirent définitivement que
sous le règne de Philippe IL Les indigènes
sont composés de noirs, de Malais, de
Bisayas et de Pintados. La plus grande de
ces îles est Manille ou Luçon; vient ensuite
Magindanao ou Mindanaô, puis Palawan,
Paragoa , Samar , Leyte , etc. Le climat des
Philippines

,
qui est à la fois chaud et hu-

mide
, y entretient une merveilleuse fécon-

dité ; la végétation y est magnifique , et les

arbres y conservent leur verdure durant
toute l'année. C'est la Hollande qui possède
cette importante colonie , dont la population
est de 4,500,000 âmes, et elle en tire du su-
cre , du café , de l'indigo , du riz v du tabac ,

des bois précieux, de .'écaille, etc , etc. On
a donné le nom de Nouvelles-Philippines , à.:
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l'archipel des Carolines qui appartient à la

Microbésie.
PHILIPPOPOLI ou FILIPÉ. — Grande

ville de la Romélie, dans la Turquie d'Eu-

rope. Elle est le siège d'un archevêché grec,

et florissante par ses fabriques de soie, de
draps et de toile. On y trouve aussiquolques

restes d'antiquités. Sa population est d'en-

viron 30,000 âmes.
PHILIPS. — Petit groupe d'îles de la Po-

lynésie. Il est situé vers le milieu de l'archi-

pel des Iles-Basses.

PHO-YANG. — Lac de l'empire chinois.

Il est situé dans le nord de la province de
Kiang-Si, et se décharge dans le Kiang.
PHOCIDE. — Province du royaume de

Grèce. Elle est située entre la Thessalie au
nord, la Béotie et la Locride à l'est, le golfe

de Corintha ou de Lépante au sud, et l'E-

toile à l'ouest. C'est une contrée montueuse
et peu fertile, qui a pour chef-lieu Amphisa
ou Salone.
PHOENIX. — Montagne de l'Asie Mineure.

Elle est située au sud-ouest de l'ancienne

Carie.

PHOUKOK. — Ile de l'archipel d'Hasting,

Elle est située au sud-est du golfe de Siam,
et c'est la plus grande du groupe.
PIANA. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Ajaccio, en Corse. Pop. :

800 âmes.
P1ASINO. — Lac delà Russie d'Asie. Il est

situé dans le gouvernement d'Iéniséisk et

s'écoule par la Piasina. Sa longueur est de
130 kilomètre* et sa largeur de C0.

PIATIGORSK. — Petite ville de la pro-
vince du Caucase, en Russie. Elle est de fon-
dation récente et le siège de plusieurs admi-
nistrations.

PIAUHY. — Province du Brésil. Elle est

située au nord-est, entre les provinces de
Maranham, au nord-ouest; de Ceara et Per-
namburo, à l'est ; et de Minns-Geraësausud.
Son sol est fertile en pâturages qui nourris-
sent d'immenses troupeaux, et elle a pour
chef-lieu Seiras. Pop. : 80,000 âmes.
PIAVE. — Rivière navigable du royaume

Lombard-Vénitien, empire d'Autriche, Elle

passe à Bellune, et se jette dans le golfe de
Venise, par deux embouchures, après un
cours de 220 kilomètres.
PIAVOZERO ou PIAVOA. — Lac de la

Laponie russe. Il est situé à l'ouest du golfe

de Kandalask, reçoit au sud-est les eaux du
lac Topozéro, et s'écoule au nord-est dans
celui de Kovdozéro. Sa longueur est de 80
kilomètres.

PIAZZA.—Ville épiscopale de Sicile. Poi>. :

12,000 âmes.
PIAZZOLA. — Gros bourg du royaume

de Lombard- Vénitien, empire d'Autriche. Il

est situé près de la Brenta. Pop. : 3,0j!)

âmes.
PICAUVILLE. — Commune de l'arrondis-

sement de Valognes, dans le département de
la Manche. Pop. : 2,200 âmes.
PICHINCHA. — Volcan de la cordillère

des Andes. Il est situé près de Quito, dans
h réoubliouc de l'Equateur. Sa cime, cou-

verte de neiges perpétuelles," s'élève à 4-,855
mètres, et parmi ses éruptions, on men-
tionne surtout celles de 1535, 1571, 1660 et

1690.

r PICO.— Une des îles Açores. Elle est re-

marquable par son pic volcanique, élevé de
2,4-12 mètres et qu'on avait proposé pour
déterminer le premier méridien. Cette île,

qui a 4-0 kilomètres de long et que des laves

recouvrent en partie, produit des vins esti-

més. Pop. : 26,000 âmes.
PICQUIGNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Amiens, département de-

là Somme. Guillaume Longue-Epée fut as-

sassiné en cet endroit en 942, et Louis XI y
conclut, en 14-75, un traité avec Edouard IV,

roi d'Angleterre. Pop. : 1,500 âmes.
PICTOU. — Très-petite ville de la Nou-

velle-Ecosse, dans l'Amérique anglaise. Elle

est commerçante, possède un beau port, un
collège, une -école latine, une bibliothèque,

un musée zoologique, et l'on trouve dans
ses environs, au village de New-Glasgow,
de riches mines de houille. Pop. : 2,000
âmes.
P1ÉDICROCÉ. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

400 âmes.
P1EDIMONTE. — Petite ville de la Terre

de Labour, dans le royaume de Naples. Elle

est importante par sa manufacture de coton,

où l'on n'emploie que celui récolté dans le

royaume. Pop. : 5,000 âmes.
PIEMONT. — Contrée qui forme l'une des

parties principales du royaume sarde, et se

compose des divisions de Turin de Coni,

d'Alexandrie, d'Aoste et de Novare.
PIERRE. — Chef-lieu de canton dans , ar-

rondissement de Louhans, département de
Saône-et-Loire. Pop. : 2,000 âmes.
PIERRE-BUFFIÈRE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Limoges, dé-
partement de la Haute-Vienne. On y trouve
une fabrique de porcelaine. Pop. : 1,000
âmes.
P1ERRE-FONTA1NE-LÈS- VARANS. —

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement
de Baume-les-Dames, département duDoubs.
On y trouve des forges. Pop. : 1,200 âmes.
PIERRE-JAUNE. — Rivière des Etats-

Unis. Elle se joint au Missouri, dans le pays
des Mandans, après un cours de 1,000 kilo-

mètres.
PIERRE-PERTUIS. — Passage ouvert dans

les montagnes du Jura. Une inscription

,

presque etfarée aujourd'hui, fait connaître

que c'est l'œuvre des Romains.
PIERREFITTE.— Chef-lieu decanton dans

l'arrondissement de Commercy, département
de la Meuse. Pop. : 700 âmes.
PIERREFONDS. —Commune de l'arron-

dissement de Compiègne, département de

l'Oise. On y visite les ruines d'un ancien

château fort et l'on y trouve des sources mi-

nérales. Pop. : 15,000 âmes.
PIERREFORT. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Flour,déparlement

du Cantal. Pop. : 1,300 âmes.
P1ERRELATTE. - Chef-lieu de canton
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oans l'arrondissement de Montélimar. 11 est

situé sur la rive txauche du Rhône. Pop. : 3,400

P1ETOLE. —Village des environs de Man-
toue, royaume Lombard-Vénitien. Il est situe

sur les Mineio. C'est la patrie de Virgile. Les

Français lui avaient élevé en ce lieu un mo-
nument que les Autrichiens ont renversé.

Pop. : 1,000 âmes.'

PIETRA-DE-VERDE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Corté, en Corse.

Pou. : 900 âmes.
PIETRA-SANTA.—Chef-lieu d'un enclave,

en Toscane. On trouve, dans ses environs ,

des mines de plomb argentifère. Pop.: 3,000

âmes.
PIEUX (Les). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Cherbourg, département
de la Manche. Pop. : 1,700 âmes.

PIGNANS. — Commune de l'arrondisse-

ment de Brignoles , dans le département
du Var. On y trouve des martinets à cui-

vre, et l'on y fait un commerce de mar-
ions. Pop. : 2,300 âmes.
PIGNEROLLEouPIGNEROL.— Villedela

division de Turin, royaume sarde. Elle

e-t située près du Clusone. Elle appartint

à la France de 1632 à 10%, et le surin-

tendant Fouquet , ainsi que l'homme au
Masque de Fer, furent enfermés dans sa cita-

delle. Pop. : 12;000âmes.

PILAT ou PILATE.—Montagne de France.
Elle fait partie de la chaîne des Cévènes et

s'étend dans les départements de la Loire et

du Rhône. Son point culminant est de
1,072 mètres, et le Gier y prend naissance.

P1LCOMAYO. — Rivière de l'Amérique
méridionale. Elle prend sa source dans la

Bolivia, traverse le pays de Chaco, et se jette

dans le Paraguay, au-dessous de l'Asssomp-
tion, après un cours de 1,500 kilomètres.

PILLAU.—Petite ville située sur une pé-

ninsule à l'entrée du Frisch-Haff, dans la

province de Prusse. On la regarde comme le

port de Kœnigsberg, parce que c'est là que
s'arrêtent les bâtiments qui ne peuvent re-

monter jusqu'à cette ville. Sa population est

d'environ 4,000 âmes.
P1LLNITZ.—Village du royaume de Saxe.

Il est situé sur la rive droitede l'Elbe, non
loin de Dresde. On y voit un château royal

où fut si^né le fameux traité dit de Piltnitz, par
lequel les souverains de l'Europe s'enga-

geaient, en 1791, à soutenir la cause des
Bourbons.
PILSEN. — Ville de Bohême , dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située entre la Mies
et la Rradawka, qui se joignent un peu au-
dessous pour former la Beraun. Pop. : 8.000
âmes.
PIMERIA. — Pays du Mexique. Il est si-

tué dans l'Etat de Sonora, et renommé par
ses riches mines d'or.

PIN-LA-GARENNE (Le). — Commune de
l'arrondissement de MoFtagne , dans le dé-

I
artement de l'Orne. Le haras qu'on y a

fondé est l'un des plus beaux établissements

Se ce genre, eu France et la campagne

qui l'environne est magnifique. Pop.: 1,4-00

d

PINANG ou ILE DU PRINCE-DE-GA LLES.
— Elle est située dans le détroit de Malacea,

près de la côte occidentale de la
;
resqu'île de

ce nom, et appartient aux Anglais. On \ récolte

du sucre, des muscades, du poivre, de la

gomme élastique, de l'opium, etc. Son chef-

lieu est Georgetown. Pop. : 33,000 âmes
PINDE. — Chaîne de montagnes de Tur-

quie. Elle est située entre l'Albanie , la Ro-
mélie etlaThessalie, et se rattache, au nord,

aux monts Tchardagh et aux Alpes-Dinaii-

ques.
PINEGA. — Rivière de Russie. Ene coule

dans le gouvernement d'Arkangel, et se jette

dans la Dvina, au-dessous d'Arkangel, après

un cours de 4-50 kilomètres.

PINEY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Troyes , département de
l'Aube. On y fabrique des cordes de puits.

Pop. : 1,500'âmes.
PINOLS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Brioude, département de !a

Haute-Loire. Pop. : 800 âmes.
P1NOS (Isla de) ou ILE DES PINS. —

Elle est située dans la mer des Antilles,

au sud-ouest de Cuba, 'et appartient aux
Espagnols. Elle a 70 kilomètres de lon-

gueur; mais ses côtes seules sont habi-

tées

PINS (Ile des). — Dans l'Australie. Elle

est située au sud-est de la Nouvelle-Calé-
donie.
PINSK. — Petite ville du gouvernement

de Minsk, en Russie. C'était autrefois le

chef-lieu de la Polésie, et son district est re-

nommé par les immenses marais qui le cou-

vrent. Pop. : 4-,000 âmes.
PINZGAU. — Canton del'archiduché d'Au-

triche. Il est situé dans l'ouest du cercle de
Salzbourg et couvert de montagnes. Pop. :

30.000 âmes.
PIOMBINO. — Ville de Toscane. Elle est

située sur le canal de son nom, qui unit la

Méditerranée à la mer Tyrrhénienne, entre

l'île d'Elbe et le continent de l'Italie. Cette

ville était autrefois le chef-lieu d'une prin-

cipauté. On trouve, dans ses environs, les

ruines de l'ancienne Populonia, et le lac de
Piombino, dont la longueur et de 7 kilomè-

tres. Pop. : 1,200 âmes.
PIONSAT.—Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Riom, département du Pu v-

de-Dôme. Pop. : 2,300 âmes.
PIPRIAC— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Redon, département dTlle-

et-V'ilaine. Pop. : 3,100 âmes.
PIRATES (Iles des). — Groupe ou golfe

de Tonkin. 11 est situé au nord et servit long-

temps de retraite à des pirates redoutables.

P1RISTINA ou PRISTINA. — Ville de la

Macédoine, dans la Turquie d'Europe. Elle

est le siège d'un évêéhé grec et compte en-

viron 10,000 habitants.

PIRITU. — Très-petite ville de la pro-

vince de Rarcelona. dans la république do
Venezuela. On y voit une belle église et l'on

v trouve de riches salines.
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P1RNA. — Ville du royaume de Saxe. Elle
est située surl'Elbe. On y voit une ancienne
forteresse , appelée Sounenstein

, qui est

convertie aujourd'hui en maison de refuge
pour les aliénés et les orphelins. En 1745,
les Prussiens vainquirent en cet endroit les

Saxons et les Autrichiens réunis, et, 1756,
une seconde fois les Saxons. Pop. : 4,400
âmes.
P1SCIOTAT.—Ville de la Principauté-Cité-

rieure, dans le royaume de Naples. Elle est

située près de la mer. On s'y livre alla pêche
du thon et des sardines et l'on y fait'un com-
merce de vins et d'huile. Pop. : 3,000 âmes.

PISCO.—Très-petite ville du département
de Lima, dans la république du Pérou. Elle

possède un port qui lui donne quelque im-
portance, parce qu'on y embarque les eaux-
de-vie fabriquées à Iça et les autres produits
de la contrée. Pop. : 1,000 âmes.
PISE. — Ville archiépiscopale, située sur

l'Arno, dans la province qui porte son nom,
grand-duché de Toscane. On y remarque la

cathédrale, l'un des plus beaux temples de
l'Italie, et près duquel s'élève le campanile
Torto, tour de forme cylindrique , haute de
61>n 10, et d'une inclinaison de près de 5 mè-
tres, ce qui fait croire qu'elle est prête à
tomber, quoique cet aspect subsiste déjà
depuis six siècles. Viennent ensuite le bap-
tistère, et le célèbre Campo Santo, cimetière
dont on admire l'architecture , les fresques
et les nombreux monuments ; puis le palais

de l'archevêque, celui des chevaliers de
Saint-Etienne, les palais Lanfranchi , Lan-
freducci , la loge des marchands, le grand-
hôpital, les quais qui longent l'Arno et les

ponts construits sur ce fleuve. Cette ville pos-
sède une université, une riche bibliothèque
publique, un observatoire, un cabinet d'his-

toire naturelle et un jardin botanique. Sa
population est d'environ 20,000 âmes. On
célèbre à Pise, tous les trois ans, une fête

qui attire beaucoup d'étrangers : c'est celle

qu'on nomme la Luminaria. Alors les faça-

des de tous les édifices, de toutes les mai-
sons, les clochers les plus élevés et les cou-
poles des églises, sont chargés de feux et de
petits verres de couleur qui produisent un
effet magique. On trouve, dans le voisinage
de cette cité, les bains de San-Giuliano,
qui étaient déjà connus du temps des Ro-
mains, et qui continuent à être très-fré-

quentés ; puis la Chartreuse de Pise, renom-
mée pour sa beauté.

PISOGNE. — Bourg du royaume lombard-
vénitien. Il est situé près dû lac d'Iseo. On
v trouve des forges. Pop. : 3,000 âmes.
PISSE-VACHE. — Cascade de Suisse. Elle

est située non loin de Martigny, canton de
Valais. Sa hauteur est de 100 mètres.

PISSOS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mont-de-Marsan , départe-
ment des Landes. On y trouve des forges,

un haut-fourneau, et l'on y fait un commerce
de térébenthine. Pop. : 2,100 âmes.
PISTOIE. — Ville du grand-duché de

Toscane. Elle est importante par ses fabri-

aues d'orgues, d'armes, de quincaillerie, de

draps, etc. On y remarque quelques beaux
édifices, et sa population est d environ 12,000
âmes. Cette ville passe pour avoir donné son
nom à l'arme appelée pistolet.

PISUERGA. — Rivière d'Espagne. Elle
passe à Cervera, Herrea, Torquemada et Val-
ladolid, et se joint au Douro après un cours
qui dépasse 200 kilomètres.
PITCAIRN. — Ile de la Polynésie. Elle est

située par 25° 2' de latitude sud, et 142° 45'

de longitude ouest.

PITEA. — Fleuve de Suède. 11 prend sa
source au nord de la Bothnie occidentale,
dont la partie septentrionale est appelée Pi-
tea-Lappmark ou Laponie de Pitea; entre
ensuite dans la Bothnie septentrionale, et se
jette, à Pitea, dans le golfe de Bothnie, après
un cours de 300 kilomètres.
PITEA. — Petite ville, chef-lieu de la

Bothnie septentrionale , en Suède. Elle est

située sur le golfe de Bothnie, à l'embou-
chure du Pitea. Pop. : 1,000 âmes.
PITHIVIERS. — Petite ville du départe-

ment du Loiret. Elle est située sur 1 OEuf,
petit affluent de l'Essonne. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 5 cantons et 98
communes. Cette ville possède des sources
minérales, elle est le centre du commerce
du safran et du miel du Gâtinais, et expédie
enfin au loin des pâtés d'alouettes et des
gâteaux aux amandes. Pop. : 4,000 âmes.
PITTSBLRG. — Ville de la Pennsylvanie

,

aux Etats-Unis. Elle est située dans une
plaine , entre l'Allgheny et le Moungahela,
au point où ces deux rivières se réunissent
pour former l'Ohio. Cette ville est très-flo-

rissante par son industrie , son commerce et

les mines de houille de ses environs; on y
trouve des fonderies de canons, des ateliers

de machines à vapeur, des clouteries, des
verreries et des fabriques de coton, de laine

et de poterie. Cette activité lui a fait donner
le surnom de Birmingham américaine. Pop. :

30,000 âmes.
PIUZA. — Ville du département de Tru-

xillo, dans la république du Pérou. Elle est

située sur la rivière de son nom, affluent du
grand Océan. Cette ville fut le premier éta-

blissement fondé, en 1531, par Pizarre, dans
cette contrée. Pop. : 7,000 âmes.
PIZZIGHETTONE. — Ville forte du

royaume Lombard-Vénitien, empire d'Autri-

che. Elle est située sur l'Adda. Pop. : 4,000
âmes.
PIZZO. — Ville de la Calabre ultérieure

deuxième, dans le royaume de Naples. Elle

est située sur le golfe tle Santa-Euiemia.
C'est en cet endroit que le roi Murât fut

pris et fusillé en 1815. Pop. : 5,000 âmes.
PLABENNEC. — CheMieu de canton dans

l'arrondissement de Brest, département du
Finistère. Pop. : 3,600 âmes.
PLAISANCE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mirande, département
du Gers. Pop. : 1,800 âmes.
PLAISANCE.— Grande et belle ville épis-

conale, située près de la rive droite du Pô.

C est le chef-lieu du duché de même nom,
dans l'Etat de Parme. On v remarque laça-
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thédrale, l'église Saint-Augustin, le palais

ducal, et la rue appelée le Corso. Cette ville

possède un séminaire, un lycée, une biblio-

thèque publique, et sa population est d'en-

viron 30,000 âmes.

PLANCOËT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dinan, département des

Côtes-du-Nord. Il est situé sur l'Arguenon

où il possède un port. On y fabrique des

étoffes rayées. Pop. : 800 âmes.

PLASENCIA. — Petite ville épiscopale de

l'Estremadure , en Espagne. Elle est située

sur le Jerte, affluent de l'Alagon. On y re-

marque plusieurs antiquités romaines et un
aqueduc de 80 arcades. Pop. : 7,000 âmes.
PLASSEY. — Ville du Bengale , dans

l'Hindoustan anglais. Elle est située sur une
branche du Gange et célèbre par la victoire

qu'y remportèrent les Anglais, en 1756, sur

le nabab du Bengale.

PLATANE — Petit fleuve de Sicile. Il se

jette dans la Méditerranée , après un cours

de 110 kilomètres.

PLATE (Rivière). — Aux États-Unis. Elle

se jette dans le Missouri, après un cours

qu'on estime de 1,000 kilomètres. Son nom
lui vient de ce qu'elle est peu profonde et

très rarement navigable.

PLATO. — Ville du département de Mag-
dalena, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. Elle est située sur la rive droite

cie la Magdalena. Pop. : 2,000 âmes.
PLATTEN. —Ville de Bohême, dans l'em-

pire d'Autriche. On trouve, sur son terri-

toire, des mines de fer, d'étain et d'argent.

Pop. : 1,4-00 âmes.
PLATTSBOURG. — Ville du New-York,

aux Etats-Unis. Elle est située à l'embou-
chure du Saranac, à l'ouest du lac Champlain.
Pop. : 3,000 âmes.
PLAU. — Ville du grand duché de Mec-

klenbourg-Schwerin, en Allemagne. Elle

est située sur la rive occidentale du lac de
sou nom, au même point où l'Elde en sort.

Pop. : 2.000 âmes.
PLAUDREN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Vannes, dans le déparlement du
Morbihan. Pop. : 2.100 âmes.
PLAUEN. — Bourg du Brandebourg,

royaume de Prusse. 11 est situé sur le lac de
son nom, à la sortie du Havel. Pop. : 700
âmes.
PLAUEN. — Petite ville située sur l'Ester.

C'est le chef-lieu du cercle du Wigtland, dans
le royaume de Saxe. Cette ville possède un
gymnase, un séminaire pour les maîtres d'é-

cole, et de nombreuses fabriques d'étoffes

de coton. Elle compte 7,000 habitants.

PLEASANT. — Ile de la Micronésie. Elle

est située par 0° 25' de latitude sud, et 165"
10' de longitude est.

PLEAUX. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Mauriac, dans le départe-
ment du Cantal. On y fait un commerce de
bestiaux et de cire. Pop. : 3,000 âmes
PLÉCHATEL. — Commune de l'arrondis-

sement de Redon, dans le département
d'Uie-et-Vilaine. Pop. : 2,400 âmes.

PLÉDÉLIAC. — Commune de l'arrondis-

sement tle Dinan, dans le département des
Côtes-du-Nord. Pop. : 2,000 âmes,
PLÉDRAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Brieuc, B département des
Côtes-du-Nord. Pop. : 3,800 âmes.

PLÉHÉDEL. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Brieuc, dans le département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 3,700 âmes.
PLEINE-FOUGÈRES. —Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Saint-Malo, dé-

partement d'Ile-et-Vilaine. Pop. : 3,100 âmes.
PLEISS. — Chef-lieu de la principauté de

ce nom, dans la Silésie, en Prusse. Elle ap-
partient au duc d'Anhalt-Kôthen. On y re-

marque un beau château, et la population
est d'environ 2,200 âmes.
PLEISSE. — Rivière de Saxe, en Allema-

gne. Elle passe à Leipzig, et se jette dans
l'Ester-Blanc, non loin de cette ville, après

un cours de 100 kilomètres.
PLÉLAN-LE-GRAND.— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Montfort, dé-
partement d'Ule-et Vilaine. On v fabrique du
iil blanc et du fil écru. Pop. : 3,300 âmes.
PLÉLAN-LE-PETIT. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Dinan, dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Pop. : 1,000 âmes.
PLÉNÉE-JUGON. — Commune de l'ar-

rondissement de Dinan, dans le département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 4,400 âmes.
PLÉNEUF. —Chef-lieu de canton rdans

l'arrondissement de Saint-Brieuc, départe-

ment des Côtes-du-Nord. Pop. : 1,800 âmes.
PLÉRIN. — Commune de l'arrondisse-

mentde Saint-Brieuc, département des Côtes-

du-Nord. Pop. : 4,900 âmes.
PLESTCHIÉVO. — Lac de Russie. Il est

situé au nord-ouest du gouvernement de
Vladimir. Pierre-le-Grand s'y exerça avec
les premiers navires qu'il fit construire.

PLESTIN. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lannion, département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 4,400 âmes.
PLEUMARTIN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Châtellerault, dé-
partement de la Vienne. Pop. : 1,300 âmes.
PLEURTLTT. — Petite ville chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Saint-Malo,
département d'Ue-et-Vilaine. Pop. : 6,400

âmes.
PLEYBEN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissementde Châteaulin, département

du Finistère.. Pop. : 4,700 âmes.
PLOCK. — Ville épiscopale, chef-lieu du

gouvernement de ce nom, en Pologne. Elle

est située sur la rive droite de la Vistule.

Pop. : 6,000 âmes.

PLÔERDUT. — Commune de l'arrondis-

sement de Pontivy; dans le département du
Morbihan. Pop. : 2,900 âmes.

PLÔERMEL. — Petite ville du département
du Morbihan. Elle est située au confluent

du Duc et de l'Ouste. Chef-lieu d'arrondis-

sement, elle comprend 8 cantons et 61 com-
munes. On y trouve un collège. Entre cette

ville et Josselin, on a élevé un obélisque

sur l'emplacement où, en 1351, combattirent
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rentre 30 anglais, 30 bretons qui vainqui-

rent les premiers. Ce duel est devenu célè-

bre sous le nom de combat des trente. Pop. :

5,000 âmes,
PLOEUC. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Brieur, département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 5,400 âmes.

PLOËZAL. — Commune de l'arrondisse-

ment de Guimgamp, département des Côtes-

du-Nord. Pop. : 3 100 âmes.
PLOMBIÈRES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Remiremont, dé-
partement des Vosges. Il est renommé par
son établissement d'eaux minérales, et par
sa fabrication d'acier, qui rivalise avec celui

qui provientd'Angleterre. Pop. : 1,400 âmes.
PLOMBIÈRES. — Commune de l'arrondis-

sement de Dijon, dans le département de la

Côte-d'Or. Pop. L300âmes.
PLONÉVEZ-DU-FAOU. — Commune de

.'arrondissement de Châteauneuf, dans le dé-

partement du Finistère. Pop. : 3,700 âmes.
PLOUAGAT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Guimgamp, département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 2,400 âmes.
PLOUARET. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lannion, département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 5,300 âmes.
PLOUAY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lorient, département
du Morbihan. Pop. : 4,100 âmes.
PLOUBALAY. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dinan , département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 2,600 âmes.
PLOUDALMÉZEAU. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Brest, dépar-
tement du Finisterre.Pop 3,200 âmes.

PLOL'DIRY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Brest, département du
Finistère. On y fait un commerce de che-
vaux. Pop. : 1,700 âmes.
PLOUESCAT. — Chel-iieu de canton dans

l'arrondissement de Morlaix , département
du Finistère. Pop. : 3,300 âmes.
PLOUGASTEL-DAOULAS. — Petite ville

de l'arrondissement de Brest, département
du Finistère. Pop. : 5,800 âmes.
«LOUGUENAST. — Chef-iieu de canton

dans l'arrondissement de Loudéac, dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Pop. : 3,600
âmes.
PLOUGUERNEAU. — Petite ville de l'ar-

rondissement de Brest, dans le département
du Finistère. Pop. : 5.300 âmes.
PLOUHA. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Brieuc, départe-
ment des Côtes-du-Nord. Pop. : 4,800 âmes.
PLOUIGNEAU.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Morlaix, département
du Finistère. Pop. : 4.900 âmes.
PLOUNEYEZ-LOCHRISÏ.— Commune de

l'arrondissement de Morlaix , département
du Finistère. Po. : 4,700 âmes.
PLOUVQRN. — Commune de l'arrondis-

sement de Morlaix, département du Finis-
tère. Pop. : 3,600 âmes.
PLOL'ZÉYEDÉ. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Morlaix, départe-
ment du Finistère. Pop. : 2,200 âmes.

PLOYESTI. — Petite ville de la princi-

pauté de Valachie. Elle est assez importante
par la glande foire à laine qui s'y tient.

Pop. : 3,000 âmes.
PLUIE ( Lac de la). — Il est situé sur la

limite des Etats-Unis et de la Nouvelle-
Bretagne, entre le lac Supérieur et celui des
Bois, dans lequel il se décharge par la ri-

vière qui porte son nom.
PLUME (La). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Agen, département de
Lot-et-Garonne. C'est la patrie de Lacépède.
Pop. : 1,700 âmes.
PLUVIGNER. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lorient, département du
Morbihan On y trouve un haut fourneau et

des forges. Pop. : 4,700 âmes.
PLYMOUTH. — Ville considérable du

comté de Devon, en Angleterre. Son port

,

l'un des plus beaux de l'Europe, olfre trois

divisions : Catwater, Sulton Pool et Ha-
moaze, et la dernière est destinée aux vais-

seaux de la marine royale, qu'on y voit tou-

jours en grand nombre. Ce port est protégé
contre la mer par la fameuse digue Break

-

water, et contre l'attaque de flottes enne-
mies, par d'importantes fortifications. On
remarque, à Plymouth, l'église de Devon-
Port , l'arsenal , les casernes , les docks

,

les chantiers, l'hôpital, l'athénée, l'école

de marine , l'observatoire et la colonne
élevée en 1827. La population de cette ville

ost d'environ 70,000 âmes.
PLYMOUTH. — Petite ville du Massa-

chusetts, aux Etats-Unis. C'est la première
colonie anglaise fondée dans ce pays , en
1620, par des puritains. Pop. : 5,000 âmes.

PO. — Grand fleuve d'Italie. Il prend sa

source au Mont-Yiso, dans les Alpes, tra-

verse une partie des Etats du royaume sarde,

sépare le royaume Lombard-Vénitien des
duchés de Parme et de Modène et de l'Etat

du Pape, passe à Staffarde, où il devient navi-

gable, puis à Carignan , Turin, Casai,
Plaisance, Crémone et Guastalla; se divise

en deux branches principales , le Pô di

Maestro, au nord, et le Pô di Goro au sud; et

se jette dans l'Adriatique après un cours de
670 kilomètres. Ses principaux affluents sont

à gauche, le Clusone, la Doire-Ripaire, la

Stura, la Doire-Baltée, la Sesia, l'Agogua,
l'Olona, l'Adda, l'Oglio et le Mincio; à

droite, le Tanaro , la Scrivia, la Trebia, le

Taro, la Parma , l'Enza, la Secchia et le

Panaro. Ce fleuve offre une largeur d'en-
viron 600 mètres, à partir de son confluent
avec l'Adda, et est sujet à des crues qui
sont souvent dangereuses , et sur quelques
points de la Lombardie ses alluvions ont
exhaussé son lit au-dessus des plaines
voisines.

PODENSAC. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bordeaux, département
de la Gironde. Il est situé près de la gauche
de la Garonne où il possède un petit port,

et sur le chemin de fer ue Bordeaux à Cette.

On récolte des vins blancs sur son territoire.

Pop. : 1,600 âmes.
PODGORZE. — Ville de la Gallicie, dans



sot SACREE ET ECCLESIASTIQUE. tol 802

l'empire d'Autriche. Elle est située sur la

droite de la Yistule, en face de Cracovie.

Pop. : 2,600 âmes.
POGGY. — lie de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de la Sonde, à l'ouest

de Sumatra et entre Sépora et Nassau.

f P01LLEY-SUU-LE-HOMME. - Commune
de ."'arrondissement d'Avranches, départe-

ment de la Manche. Pop. : 1,200 âmes.
POINT-DE-GALLE. — Petite ville de l'île

de Ceylan. Elle est réputée par son beau
port, sa vaste citadelle, la salubrité de son
climat, et surtout par ses forêts de cannel-

liers.

POINTE-A-P1TRE. — Petite ville de l'île

de la Guadeloupe, l'une des Antilles fran-

çaises. Elle est située sur la côte occidentale

de la Grande-Terre ou de la partie orientale

de l'île , et à l'embouchure du canal qui
sépare la Grande-Terre de la Basse-Terre.

Cette ville possède un bon port et son com-
merce est florissant. Pop. : 15,000 âmes.
POINTE-DE-LA-GRANDE-Y1GIE. — Cap

de l'île de la Guadeloupe. Il est situé à

l'extrémité septentrionale de l'île.

POINTE -DELAUNAY. — Cap de l'île de
la Guadeloupe. Il est situé à l'extrémité

méridionale.
POINTE-DES-CHATEAUX.— Cap de l'île

de la Guadeloupe. 11 est situé à l'extrémité

orientale.

POIRÉ-SOUS-NAPOLÉON-VENDÉE (Le ).— Chef-lieu de canton dans l'arrondisse-

ment de Napoléon-Vendée, département de
la Vendée. Pop. : 3,600 âmes.
POISSONS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vassy, département de
la Haute-Marne. Pop. : 1,600 âmes.
POISSY. — Petite ville du département

de Seine-et-Oise. Elle est située sur la rive

gauche de la Seine , et renommée par son
marché de bestiaux, dont la vente produit à

l'octroi de Paris, un revenu annuel d'en-
viron 1,500,000 francs. Son ancien couvent
des Ursulines a été converti en une maison
de détention. Le roi saint Louis naquit dans
cette ville.

POITIERS. —Ville épiscopale située au
confluent de la Boivre et du Clain. C'est

l'une des plus anciennes cités des Gaules,
et le siège d'un des plus anciens évêchés de
France. Chef-lieu aujourd'hui du dé, vile-

ment de la Vienne, son arrondissement com-
prend 10 cantons et 82 communes. On re-

marque sa cathédrale, l'église Saint-Jean,
la caserne de cavalerie et la promenade de
Blossac. Cette ville possède un séminaire,
une académie universitaire, une école se-

condaire de médecine, une bibliothèque pu-
blique, un musée d'antiquités, un cabinet
d'histoire naturelle, un jardin botanique et

une société académique. Son commerce con-
siste en draps, étoffes de laine, bonneterie,
pelleterie, bas drapés, grains, vins et eaux-
de-vie, etc. Sa population est d'environ
24,000 âmes. C'est dans les environs de Poi-
tiers que Clovis défit les Visigoths; qu'en
732 , Charles-Martel anéantit l'armée des
Arabes • et qu'en 1350 , le roi Jean fut

vaincu et fait prisonnier par Edouard 111

,

roi d'Angleterre. C'est aussi dans ses envi-

rons qu'on voit les restes d'un amphithéâtre
romain et un monument druidique appelé
pierre levée. >

POLA. — Petite ville de l'Istrie, qui ren-
ferme à peine aujourd'hui un millier d'habi-

tants, et qui en comptait 30,000 au temps de
Septime Sévère. Elle possède un superbe
port qui servait de station à l'une des divi-

sions de la flotte romaine; et les ruines de
monuments qu'on y voit encore, attestent

quelle était sa splendeur passée. Ces monu-
ments sont principalement YArena, vaste am-
phithéâtre; la Porta-Aurea, arc de triomphe
du style corinthien ;

puis le temple d'Au-
guste et celui de Diane. On y admire aussi la

cathédrale, contruite au ix e siècle, et ornée
de colonnes enlevées aux édifices anciens.

POLA. — Ile de la Polynésie. Elle est si-

tuée au nord-ousst de la plus grande des
îles de l'archipel des Navigateurs.

POLICASTRO. — Très-petite ville épisco-

pale de la Principauté titérieure, dans le

royaume de Naples. Elle est située sur un
golfe de la mer Tyrrhénienne auquel elle

donne son nom. Pop. : 400 âmes.

POLICZRA.—Ville du cercle de Chrudim,
en Bohême, dans l'empire d'Autriche. Pop. :

3,000 âmes.
POLIÉNAS. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Marcellin, département de
l'Isère. Pop. : 1,200 âmes

POLIGNAC. — Bourg de l'arrondissement

du Puy, dans le département de la Haute-
Loire. Son château, aujourd'hui en ruines r

avait été construit, dit-on, sur l'emplace-

ment d'un ancien temple d'Apollon.

POLIGNANO. — Ville épiscopale de la

terre de Bari , dans le royaume de Naples.

Elle est située près de la mer Adriatique.

Pop. : 7,000 âmes.
POL1GNY. — Petite ville située au milieu

des montagnes, dans le département du Jura.

Chef-lieu tl'îrrondissement, elle comprend
7 cantons et 147 communes.' Elle possède un
collège, fait un commerce de grains, de
vins et d'huile de navette, et sa population

est d'environ 6,000 âmes. On voit, aune lieue

de cette ville, de vastes constructions ro-

maines, appelées les Chambreltes, mais dont
on ignore quelle était la destination. On
trouve aussi, aux environs de Poligny, deux
pierres druidiques.

POLISTINA. — Ville de la CaJabre ulté-

rieure première, dans le royaume de Naples.

En 1503, les Français y furent vaincus pas

Gonzalve. Pop. : 4,000 âmes.
POLLENZA. — Ville de l'île Majorque

,

l'une des Baléares, royaume d'Espagne. Eli-,

est située non loin de la baie de son nom,
où elle possède un port. Cette ville fut

fondée l'an 144, par le consul Quintus Céci-

lius-Métellus. Pop. : 7,000 âmes.
POLOCK ou POLOTZK. —Petite ville du

gouvernement de Witebsk, en Russie. Elle

est le siège d'un évêché catholique, et pos-

sédait naguère un collège dirigé par des Je-
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suites, auquel a succédé une école militaire.

Pop. : 10,000 âmes.
POLOGNE. — Royaume qui fait partie de

l'empire de Russie, il est compris entre 50° V
et 55° 6' de latitude nord , et entre 15° 20' et

21° i8' de longitude est. Ses confins sont, au
nord et à l'ouest, les Etats prussiens; au
sud, la Gallicie, et à l'est, la Russie dont le

Bug et le Niémen le séparent en partie. 11

est principalement arrosé par le Niémen , la

Vistule, le Bug et la Warthe, et divisé en

huit voïvodies qui portent les noms de Ma-
zovie, Kalisk, Ciacovie, Sandomir, Lublin,

Podlaquie, Plock et Augustow. Sa capitale

est Varsovie. La Pologne est une contrée

froide, généralement couvertes de marais et

de forêts; mais assez fertile en céréales sur

quelques points. Pop. : 3,100,000 âmes.
POLTAVA ou Pl'LTAVA. — Ville épisco-

pale, chef-lieu du gouvernement de ce nom,
en Russie. Elle possède un séminaire et un
gymnase, et l'on y remarque le monument
élevé à Pierre le Grand, en mémoire de la

bataille qu'il gagna sur Charles XII, roi de
Suède, sous les murs de cette ville. Pop. :

8,000 âmes.
POLYNESIE ou OCEANTE ORIENTALE.

— Elle est située entre 125° de longitude

orientale et 105° de longitude occidentale et

entre 5G° de latitude australe et 35 J de lati-

tude boréale. Elle se compose des archipels

Mounin-Volcanique, Marianes, Palaos, Caro-

lines. Central , Vrti , Tonga, Ooua-Horn et

Hamoaou Bougainville, du groupe de Ker-
madec, de l'archipel de Cook, du groupe de
Toubouai, des archipels de Tahiti, Paumo-
tou, Mendana et Hawaii, et des Sporades

boréales. Une partie de ces îles sont basses et

et presque à fleur d'eau; d'autres, au contraire,

présentent des montagnes plus ou moins
élevées et fréquemment de forme conique;
et la majeure partie sont entourées de récifs.

POMBAL. — Ville de l'Estremadure, en
Portugal. Pop. : 5,000 âmes.
POMERANTE. —Province du royaume de

Prusse. Elle est située au nord et divisée en
trois régences : Stettin, Straslsund et Kôslin.

Son chef-lieu est Stettin. Pop. : 1,056,000

âmes.
POMMARD. — Village de l'arrondisse-

ment de Beaune, dans le département de la

Côte-d'Or. Son territoire produit un vin re-

nommé. Pop. : 1,200 âmes.
POMMERIT-LE-VICOMTE. — Commune

<le l'arrondissement de Saint-Brieuc, dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Pop. : 3,000 âmes.
POMONA ou MAINLAND. — Une des

îles Orcades. Elle est située au nord de l'E-

cosse, et sa longueur est de 36 kilomètres.

Kirkewal est son chef-lieu. Pop. : 15,000

âmes.
POMPADOUR. — Village et château 'le

l'arrondissement de Brive, dans le départe-
ment de la Corrèze. On y trouve un dépôt

d'étalons.

POMPEIA ou POMPÉI. Voy. Torre dell'
Ansu.nziata.
POMPEY. — Ville du New-York, aux

Etats-Unis. On y voit les ruines d'une grande

cité, bâtie par un ancien peuple indien. Pop. :

5,000 âmes.
POMPIGNAN. — Joli village situé près de

Grisolles, dans le département de la Haute-
Garonne. Il est dominé par un château et

un parc, ancienne demeure de la famille Le-
fianc de Pompignan, et où l'auteur des Can-
tiques composa la plupart de ses œuvres.
Pop. : 800 âmes.
POMPIGNAN. — Commune de l'arrondis-

sement du Vigan, dans le département du
Gard. Pop. : 1,300 âmes.
PONCE. — Petite ville de l'île de Porto-

Rio , l'une des Antilles espagnoles. Elle est

renommée par la richesse de ses ulantations.

Pop. : 8,000 âmes.
PONCIN.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Nantua, département de
l'Ain. On y fabrique du carton pour les mé-
tiers à la Jacquard. Pop. . 2,000 âmes.
PONDICHERY. — Grande et belle ville,

possession de la France, dans l'Inde. Elle e.-t

située sur la côte de Coromandel, dans le

Carnate, et possède une bonne rade et une
citadelle. On la divise en ville blanche
et en ville noire, d'après ses habitants,

et l'on y remarque l'hôtel du gouverneur
et le bazar. Cette ville possède un col -

lége, quelques écoles, un mont-de-piété, un
jardin botanique, des fabriques de mouchoirs
dits de Madras, et son territoire est consa-
cré à la culture de la canne à sucre, de l'in-

digo et du mûrier. Pondichéry est le siège du
gouvernement des colonies françaises en
Asie, et celui des cours de justice. Pop. :

25,000 âmes.
FONFERRADA. — Ville delà province de

Léon, en Espagne. Elle est située sur le Sil,

dans le lit duquel on recueille des paillettes

d'or très-lin. Pop. : 2,500 âmes.
PONGOS. — Fleuve navigable d'Afrique

11 est situé sur la côte de Sierra-Leone, et

se jette dans l'Atlantique, vis-à-vis l'île ce
son nom.
PONS. — Petite ville, chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Sain'.es, départe-
ment de la Charente-Inférieure. Elle est si-

tuée sur la Seugne, affluent de la Charente
Pop. : 1,600 âmes.
PONT-A-MARCQ. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Lille, département
du Nord. Pop. : 800 âmes.
PONT- A- MOUSSON. — Ville traversée

par la Moselle, dans le département de la

Meurthe. Elle possède un collège, et son
commerce consiste en grains, eaux-de vie,

draperie, bonneterie, chapellerie, etc. Sa po-

pulation est d'environ 7,000 âmes. JeanBar-
elay naquit dans cette ville.

PONT-AUDEMER. — Petite ville située

sur la Rille, qui communique avec la Seine.
Chef-lieu d'arrondissement dans le déparle-

ment de l'Eure, elle comprend 8 cantons et

HO communes. Son commerce consiste en
cuirs tannés, mégisserie, velours, papiers,
bestiaux, cidre, etc., et sa population est d'en-

viron 7.000 âmes.
PONT-AVEN. — Chef-lieu de canton de

l'arroVudissement de Quimperlé, département
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du Finistère. Il est situé sur la rivière de
même nom, non loin de son embouchure
dans l'Atlantique. Pop. : 900 âmes.
PONT-CHATEAU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Savenay, départe-

ment de la Loire -Inférieure. Pop. : 3,500

âmes.
PONT-CROIX —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Quiiuper, département
du Finistère. Pop. : 2,200 âmes.
PONT-D'AIN . — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bourg, département de
l'Ain. On y voit un château fort qui fut la ré-

sidence des princes de Savoie. Pop. : 1,300

âmes.
PONT-DE-BEAUVOISIN. — Petite ville

située sur le Guiers , dans l'arrondissement

de la Tour-du-Pin, département de l'Isère.

Le pont qu'on y passe sert de communica-
tion entre la frontière delà France et la fron-

tière sarde. Cette ville possède un collège et

des sources minérales. Pop. : 2,200 âmes-
PONT-DE-CÉ. — Petite ville située sur la

Loire, dans le département de Maine-et-
Loire. Elle est remarquable par une suite

de ponts et de chaussées au moyen desquels
on franchit les bras et les îles du fleuve, et

ce passage est devenu célèbre par la défaite

de l'armée de Marie de Médicis, en 1620. On
voit aussi, dans les environs de cette ville, les

ruines d'un camp romain.
l'ONT-DE-L'ARCHE.—Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Louviers, dans le

département de l'Eure. 11 est situé sur la rive

gauche de la Seine, et la marée remonte jus-
qu'à cet endroit. Pop. : 1,700 âmes.
PONT-DE-MONTVERT. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Florac, dé-
partement de la Lozère. Pop. : 1,100 âmes.
PONT-DE-ROIDE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Montbéliard, dé-
partement du Doubs. Il est situé sur la rive

gauche du Doubs. On y trouve un haut four-

neau. Pop. : 800 âmes".

PONT-DE-VAUX. —Petite ville située sur
la Reyssousse, non loin de la Saône, dans l'ar-

rondisement de Bourg, dôpartementde l'Ain.

Elle fait un commerce de grains, de chan-
vre, de bestiaux, de volaille, de cuirs tan-

nés, etc., et sa population est d'euviron3,000
âmes.
PONT-DE-VEYLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bourg, départe-
ment de l'Ain. Il est situé sur la Veyle. Pop. :

1,300 âmes.
PONT-DU-CHATEAU. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Clermont, département du Puy-de-Dôme.
Elle est située sur l'Allier, dans la riche val-

lée delà Limagne. On y embarque des vins
et de la houille pour Paris. Pou. : 3,600
âmes.
PONT- L'ABBÉ — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Quimper, dépar-
tement du Finistère. Pop. : 3,300 âmes.'
PONT-L'EVEQUE. — Petite ville du dé-

partement du Calvados. Elle est située sur
la Touque. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 116 communes. On y

fait un commerce de bestiaux, de cidre, de
beurre et de fromages renommés. Pop. :

2,300 âmes.
PONT-SAINTE-MAXENCE.— Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Senlis, dé-
partement de l'Oise. 11 est situé sur l'Oise.

Pop. : 2,500 âmes.
PONT-SAINT-ESPRIT. - Petite ville ,

chef-lieu de canton dans l'arrondissement
d'L'zès, département du Gard. Eile est située
sur la droite du Rhône, qu'on y passe sur
un pont de 24 arches, et long d'environ
800 mètres. Ce pont, qui date de la fin du
xur siècle, fut construit par l'ordre des
frères Pontifices. La ville du Pont-Saint-Esprit

fait un commerce de soie, de vins et d'hui-
les. Pop. : 5,300 âmes.
PONT-SCORFF.—Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lorient, département du
Morbihan. On y trouve des fabriques de la-

rets, de poterie et des tanneries. Pop. : 1,600
âmes.
PONT-SUR- YONNE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Sens, départe-
ment de l'Yonne. Il est situé sur la rive gau-
che de l'Yonne. On y trouve des tuileries.

Pop. : 1,900 âmes.
PONT VALAIN. — Chef-lieu de canton,

dans l'arrondissement de la Flèche, dépar-
tement de la Sarthe. Il est situé sur la Lone.
Pop. : 2,000 âmes.
PONT-Y-POOL.— Ville du comté de Mon-

mouth, en Angleterre. Elle possède des fa-

briques de porcelaines et d'objets en étain,

et l'on trouve aussi, dans son voisinage, de
nombreuses usines à fer. Pop. : 4,000 âmes.
PONTA-DELGADA. — Chef-lieu de l'île

de San-Miguel, dans l'archipel des Açores.
Cette ville est assez bien bâtie; elle possède
un port, et environ 16,000 habiténts. Son
industrie et son commerce ont une certaine

importance.
PONTACQ. — Chef-lieu de canton, dans

l'arrondissement de Pau, département des
Basses Pyrénées. Pop. : 3,100 âmes.
PONTÀRLIER.— Petite ville située sur le

Doubs, près du Jura, dans le département
du Doubs. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 89 communes. Elle

possède un collège, fait un commerce de
grains, d'eaux-de-vie, de fer, de toile, de
mousseline, etc., et sert d'entrepôt aux mar-
chandises échangées entre la France et la

Suisse. Sa population est d'environ 5.C00
âmes. On voit dans ses environs, une source
intermittente appelée la Fontaine ronde, et

une vaste grotte, composée dune suite de
cavités, placées à divers étages.

PONTAUMUR. —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Riom, département du
Puy-de-Dôme. Pop. : 1,900 âmes.
PONTCHARTRAIN. —Lac des Etats-Unis.

Il est situé près et au nord de la Nouvelle-
Orléans, et s'écoule dans le lac Borgne. Sa
longueur est de 70 kilomètres.
PONTE-DI-LAGO-SCURO. — Petite ville

de la légation de Ferrare, dans l'Etat du
Pape. Elle est située sur le Pô, et impor-
tante [>ar son commerce de transit, que favu-
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rise un port franc. Sa population est d'envi-

ron 2,500 âmes.
PONTEFRACT. — Ville du comté d'York,

en Angleterre. 0:> y voit les ruines du châ-

teau célèbre où Thomas de Lancaster fut

renfermé, sous le règne cTEdouard II, et où
Richard II fut confiné et assassiné. Pop. :

5,000 âmes.
PONTEVEDRA.— Chef-lieu de la province

de ce nom, en Espagne. Cette ville est im-
portante par son port, son commerce et ses

pêcheries de sardines. Pop. 5,000 âmes.
PONTG1BAUD. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Riom, département
du Puy-de-Dôme. 11 possède des sources
ferrugineuses, et l'on trouve dans son voisi-

nage, des mines de plomb argentifère. Pop. :

1,000 âmes.
PONTIANAK.— Chef-lieu du pays de Lau-

dak, dans l'île de Bornéo. Cette ville est

située près de l'embouchure du Pontianak,
et son district est renommé par ses riches

ruines de diamants. C'est la résidence d'un
sultan et d'un gouverneur hollandais. Pop. :

3,000 âmes.
PONTIVY ou NAPOLEONVILLE.—Petite

ville située sur le Rlavet, dans le départe-

irent du Morbihan. Chef-lieu d'arrondisse-

ment; elle comprend 17 cantons et 49 com-
munes. Elle possède un collège et de magni-
fiques casernes. Sa population est d'environ

5,000 âmes.
PONTOISE.— Petite ville bâtie en amphi-

théâtre sur les rives de l'Oise et de la Yionne.
Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-

ment de Seine-et-Oise, elle comprend 7 can-

tons et 162 communes. Sa population est

d'environ 5,500 âmes. Elle fait un commerce
assez étendu de blé et de farine, de bestiaux,

«.'"œufs, de toiles, de quincaillerie, de fer-

reries, de canons et de fusil, et de pierres

meulières. Cette ville a donné naissance à

Philippe le Hardi.
PONTORSON.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Avranches, département
de la Manche. Il est situé sur la droite du
COuesnon. On y trouve des fabriques de
toiles et de dentelles. Pop. : 1,900 âmes.
PONTRIEUX.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Guingamp. département
des Côtes-du-Nord. Pou. : 1,800 âmes.
POOLE.— Ville du 'comté de Dorset, en

Angleterre. Elle est située sur la baie de
son nom, que forme la Manche. Pop. : 6,500
âmes.
POPAYAN. — Ville épiscopale, chef lieu

de la province de ce nom, dans la république
de la Nouvelle-Grenade, Colombie. Elle est

située sur le fleuve Popayan et dans une su-
perbe position: mais au pied des volcans de
Puracé et Sotora. Elle possède une univer-

sité, un collège, un hôtel des monnaies, et

son commerce est assez florissant. On trouve
dans ses environs, et au village de Puracé,
les célèbres cascades de la rivière Pusam-
bio, dont l'eau est acide, ce qui l'a fait nom-
mer par les Espagnols, Rio-Yinagrc. Ces
cascades sont au nombre de trois, et la hau-
teur de la seconde est de plus de 120 mètres.

POPERINGUE. — Ville de la Flandre
orientale, en Belgique. On y trouve des
fabriques d'étoffes de laine, et du tabac, et

l'on y fait un grand commerce de houblon.
Pop. : 10,000 âmes.
POPOCATEPELT. — Volcan du Mexique.

Il est situé dans l'Etat de la Puebla. Son
sommet, qui -est couvert de neiges perpé-
tuelles, s'élève à 5,500 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

POPRAD. — Rivière navigable d'Allema-
gne. Elle prend sa source aux monts Car-
pathes, en Hongrie, et s'unit au Dunajeo,
en Gallicie, après un cours d'environ iio
kilomètres.
PORCO.— Petite ville du département de

Potosi, dans la république de Bolivia. Les
mines d'argent qu'on exploitait autrefois
dans ses environs, lui donnaient une im-
portance dont elle est déchue aujourd'hui.

PORCUNA.—Ville de la province de Jaen,
en Espagne. On y trouve des salines. Pop. ;

7,000 âmes.
PORE. — Chef-lieu de la province de Ca-

sanare, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. C'est une très petite ville que les

guerres de l'indépendance ont ruinée. Pop. :

500 âmes.
PORENTRUY. — Petite vide du canton de

Berne, en Suisse. Elle était autrefois la ca-

pitale de l'éveché souverain de Bâle. Au-
jourd'hui, elle a quelque importance par ses

fabriques d'armes et de coton. Pop. : 2,500
âmes.
PORLOCK. — Village du comté de Somer-

set, en Angleterre. 11 est situé sur le canal
de Bristol, et ses bains de mer sont très fré-

quentés. Pop. : 1,000 âmes.
PORNIC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Paimbœuf, département do
la Loire-Inférieure.

POROS ou SPHOERIA. — Ile et ville des
Sporades, royaume de Grèce. Son port, qui
est superbe et à double entrée, a été déclaré
port militaire du royaume. On voit, dans son
voisinage, l'îlot de Calouria, où se trouvent
les restes d'un temple de Neptune. Pop. :

3,000 âmes.
PORQUEROLLES.—Une des îles d'Hyères.

Elle est située dans la Méditerranée, près de
la côte du département du Xav, et se trouve
séparés de la presqu'île de Giens, par un
canal de 2 kilomètres de largeur. Pop. : 100
âmes.
PORT-AU-PRINCE.— Chef-lieu du dépar-

tement de l'Ouest et capitale de l'empire
d'Haïti. Cette ville est bâtie au fond du golfe

de la Gonave, et possède un port et une belle

rade, mais son climat est malsain. On y
remarque le palais impérial et l'arsenal; on
y trouve un lycée et une école de médecine:
et son commerce est assez florissant. Pop. :

15,000 âmes.
PORT-BAIL. — Commune de l'arrondisse-

ment de Valognes, dans le département de
la Manche. Elle est située sur la Manche, où
elle possède un port. Pop. : 2,100 âmes.
PORT-B'ESPAGNE. — Chef-lieu de l'Ile
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anglaise de la Trinité, dans les petites An-
tilles. Pop. : 11,000 âmes.
PORT-DU-UOI-GEOKGES. — Il est situé

sur la côte sud-est de la Nouvelle-Hollande,
et les Anglais v ont fondé un établissement.
PORT-ETCHES. — Etablissement russe

dans l'île de ïchalkha, groupe du même nom,
Amérique russe. Il est protégé par un fort.

PORT-FAMINE. — En Amérique. 11 est

situé surun enfoncement formé parla pénin-
sule de Brunswiek, qui se projette dans
le détroit de Magellan , et c'est l'emplace-
ment de la Ciudad-Real-de-Felipi ou Philip-
poli, fondée en 1582 par Sarmiento, d'après
l'ordre de Philippe II. C'était la forteresse la

plus australe de tout le globe.
PORT-GLASGOW. — Jolie petite ville du

comté de Lanerk, en Ecosse. Elle est située
sur la rive gauche de la Clyde, et c'est dans
son port que s'arrêtent les vaisseaux qui ne
peuvent remonter jusqu'à Glasgow. Pop. :

5,000 âmes.
PORT -JACKSON. — Dans la Nouvelle-

Hollande. C'est une baie formée au sud-est
par le grand Océan, et la ville de Sidneyest
située sur la côte sud de cette baie.

PORT-LESNEY. — Commune de l'arron-
dissement de Poligny, dans le département
du Jura. Pop. : 800 âmes.
PORT-LINCOLN. — Petite ville de l'Aus-

tralie méridionale. Elle est située sur la côte
sud-ouest du golfe Spencer, et possède un
port magnifique. Son commerce est très-flo-
rissant.

POfRT-LOUIS.—Petite ville située à l'em-
bouchure du Blavet, dans le département
du Morbihan. Elle est importante par ses
fortifications et par son port que fonda
Louis XIII. Une certaine renommée lui est
aussi acquise par ses pêcheries et son com-
merce de sardines. Pop. 3,200 âmes.
PORT-LOUIS.— Bourg de la Guadeloupe.

Il est situé dans le canton du Moule et à l'en-
trée du Grand-cul -de-sac. Pop. : 4,700 âmes.
PORT-LOUIS.—Chef-lieu de l'île Maurice

ou île de France. Cette ville est bien bâtie,
possède un port, et c'est la résidence du
gouverneur général des établissements an-
glais dans l'océan Indien. Elle est divisée
en ville blanche et ville noire, et cette der-
nière comprend trois quartiers : le camp libre,

résidence des anciens affranchis, noirs ou
mulâtres; le camp malabar, qu'habitent les
Indiens; et le camp chinois, où se trouvent
réunis les Asiatiques de diverses nations.On
visite, dans le voisinage de Port-Louis, le
Jardin de l'Etat, célèbre collection des ri-
chesses botaniques de l'Orient. Pop. : 35,000
âmes.
PORT-MAQUARIE. - Ville de la Nou-

velle-Galles méridionale. Elle est située à
l'embouchure du fleuve Hastings.
PORT-MAURICE. - Ville du royaume

sarde. Elle est située sur le golfe de Gênes
où elle possède un port. Pop. : 5,000 âmes.
PORT-PATRICK. - Petite ville du comté

de Wigton, en Ecosse. Son port est le pas-
sage le plus court pour se rendre à Donagha-
(lee, en Ecosse.
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PORT-PHILIPPE.— Commune de l'arron-

dissement de Lorient, département du Mor-
bihan. Elle est située sur la côte de l'île de
Belle-Ile. Pop. : 1,500 âmes.
PORT-PLATE. — Petite ville du départe-

ment du Nord-Est, dans l'empire d'Haïti. Elle
possède un port et fait une grande exporta-
tion d'acajou et autres produits de l'île.

PORT-RAFFLES. — Etablissement fondé
par les Anglais dans l'île de Melville, au nord
de la Nouvelle-Hollande. 11 est situé sur le

détroit qui sépare cette île de Bathurst.
PORT-ROYAL. — Petite ville de l'île de

la Jamaïque, l'une des Antilles anglaises.
Elle est importante par ses fortifications et

son port. Pop. : 6.500 âmes.
PORT-ROYAL. — Chef-lieu de l'île de la

Martinique, l'une des Antilles françaises.
Elle est fortifiée, possède un beau port, et

c'est le siège des administrations de la colo-
nie. Pop. : 10,000 âmes.
PORT-SAINTE-MARIE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Agen, dépar
tementde Lot-et-Garonne. 11 est situé sur la

rive droite de la Garonne et sur le chemin
de fer de Bordeaux à Cette. Pop. : 3,000
âmes.
PORT-SAINT-PÈRE. —Commune de l'ar-

rondissement de Paimbœuf, département de
la Loire-Inférieure. Pop. : 1,800 âmes.
PORT-STEPHENS. — Il est situé dans la

Nouvelle-Galles méridionale, par 32° 43' de
latitude sud et 149° 40' de longitude est.

PORT-SUR-SAONE.— Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Vesoul, départe-
ment de la Haute-Saône. Il est situé sur Ja

Saône, et l'on y trouve des forges. Pop •

2,200 âmes.

PORT-VENDRES. — Petite ville de l'ar-
rondissement de Céret, dans le département
des Pyrénées-Orientales. Elle est fortifiée et
possède un beau port sur la Méditerranée,
lequel eut son bassin creusé vers la fin du
xvm' siècle. On remarque, dans cette ville,
la place publique qui est ornée de fontaines et
d'un obélisque en marbre élevé à Louis XVI
Pop. : 1,300 âmes.
PORT-WESTERN. — Il est situé sur la

côte méridionale de la Nouvelle-Hollande,
dans la terre de Grant. Les Anglais y ont un
établissement.

PORTAGE. — On appelle ainsi, en Amé-
rique, un espace de terre de peu d'étendue,
compris entre deux cours d'eau navigables.
Cette désignation vient de ce que les Améri
cains qui voyagent dans l'intérieur du pays
sont fréquemment obligés de remonter ou de
descendre les rivières et quelquefois forcés,
pour abréger leur route, de porter leurs ca-

nots d'une rivière à l'autre.

PORTALEGRE. — Ville épiscopale de
l'Alentejo, en Portugal. On y trouve une
importante manufacture de "draps. Pop. :

6,000 âmes.
PORTALEGRE. — Chef-lieu de la province

de San-Pedro, au Brésil. C'est une petite ville

qui possède un port, et dont le commerce
est florissant. Pop. • 15,000 âmes,
PORTCROS. — Une des îles d'Hyercs

111. 26
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dans la Méditerranée. Elle est située près

de la côte du département du Var. C'est celle

du milieu.

PORTENDIK. — Port du Sahara. Il est

situé au sud-ouest sur l'Atlantique. On y fait

un commerce de gomme.
PORTES-CASP1ENNES. —Défilé du mont

Coronus, à l'est de l'ancienne Médie.
PORTES-DE-SYRIE. — Défilé du mont

Amanus, entre la Svrie et la Cilicie.

PORTICI. — Petite ville située au pied du
Vésuve, dans les environs de Naples. On y
remarque le palais du roi, et on y compte à

peu près 5,000 habitants.

PORTLAND. — Petite péninsule (et non
pas une île) du comté de Dorset, en Angle-
terre. On y exploite de nombreuses carrières

de pierre et de marbre qui servent à la cons-

truction et au pavage de différentes villes

du rovaume. Pop. : 2,300 âmes.
PORTLAND. — Ville de l'Etat du Maine,

aux Etats-Unis. Elle est située sur une pres-

qu'île, et possède un des meilleurs ports de
l'Amérique. Sa marine marchande est consi-

dérable, et son commerce est des plus floris-

sants. Pop. : 15,000 âmes.
PORTLAND. — Groupe de petites îles de

l'Australie. Il est situé dans l'archipel de la

Nouvelle-Bretagne, à l'ouest de l'île de la

Nouvelle-Hanovre.
PORTO.— Ville épiscopale du Minlio, en

Portugal. Elle est bâtie dans une heureuse
position, non loin de l'embouchure du Douro.
On y remarque la cathédrale et l'église des
Clerigos, l'hôtel de ville, le palais de justice,

l'hôpital royal et les magasins de la compa-
gnie des vins. Cette ville possède un sémi-
naire, une école de chirurgie et d'anatomie,

et une école de marine et de commerce; elle

fait un commerce assez considérable, parti-

culièrement des vins qui portent son nom;
et sa population est d'environ 60,000 âmes.
PORTO-BELLO. — Très-petite ville de la

province de Panama, dans la république de
la Nouvelle-Grenade. Elle est réputée à la

fois par la beauté de son port et par l'insalu-

brité de son climat, qui lui a valu le triste

surnom de tombeau des Européens. Cepen-
dant il s'y est tenu longtemps une des plus

riches foires du monde. Pop. : 5,000 âmes.
PORTO-CALVO. — Gros bourg de la pro-

vince d'Alagoas, au Brésil. Il est situé sur un
petit affluent de l'Atlantique. Pop. : 6,000

âmes.
PORTO-FARINA. — Petite ville de l'Etat

de Tunis. Elle est située sur la côte et près

de l'embouchure de la Medjerdah, où elle

possède un port. On trouve dans son voisi-

nage les ruines d'Utica, d'où l'on a retiré

plusieurs statues, telles que les colosses

d'Auguste et de Tibère.
PORTO-FELIZ. — Ville de la province de

Saint-Paul, au Brésil. Elle est située sur la

gauche du Tiete. Pop. : 10,000 âmes.
PORTO-FERRAJO. — Petite ville forti-

fiée, chef-lieu de,''île d'Elbe, dans la Médi-
terranée. C'est une dépendance du grand
duché de Toscane. On y remarque le palais

du gouverneur, qu'habita Napoléon depuis

le mois de mai 1814 jusqu'au 26 février 1815.
Pop. : 2,000 âmes.
PORTO-LEONE. — Petite ville de l'At-

tique, royaume de Grèce. C'est l'ancien

Pire'e, port d'Athènes. Sa population est d'en-
viron 5,000 âmes.
PORTO-LONGONE. —Petite ville de l'île

d'Elbe, dans la Méditerranée. Elle est im-
portante par ses fortifications et son port.

Pop. : 1,200 âmes.
PORTO-NOVO. — Ville de la présidence

de Madras, dans l'empire indo-britannique.
Elle est située sur le golfe du Bengale, et son
port est regardé comme le plus sûr de toute
la côte de Coromandel. On voit dans le voi-

sinage de cette ville le temple de Tehillam-
baram, l'un des chefs-d'œuvre de l'architec-

ture indienne. Pop. : 10,000 âmes.
PORTO-REAL. — Port de la province de

Goyaz, au Brésil. Il est situé sur la droite
du Tocantins. Pop. : 4,000 âmes.
PORTO-SEGURO. — Ville de la province

de Bahia, au Brésil. Elle est située sur l'At-

lantique. Pop. : 2,000 âmes.
PORTO-VECCHIO. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Sar-
tène, en Corse. Ellepossède unport spacieux,
et la seule saline qui soit dans l'île. Pop. :

2,000 âmes.
PORTOGRUARO. — Ville du royaume

lombard-vénitien, empire d'Autriche. C'est

la résidence de l'évêque de Concordia.Pop. :

3,500 âmes.
PORTORICO. — Ile du golfe du Mexique.

Elle fait partie de l'archipel des Antilles. Sa
longueur est d'environ 160 kilom. sur 80 de
largeur, et elle se trouve divisée par une
chaîne de montagnes couverte de bois. Son
climat est analogue à celui des autres An-
tilles ; mais l'hiver y est plus humide et mal-
sain. Le sol y est très-fertile et produit spon-
tanément l'indigo, le cacao, le rocou, etc. ;

puis on y cultive la canne à sucre et le ca-

féier. San-Juan est le chef-lieu de cette île.

Pop. : 290,000 âmes.
PORTSMOUTH. — Ville du comté de

Southampton ou Hampshire, en Angleterre.
C'est la ville la plus importante du royaume
comme place forte et comme établissement
maritime. On y admire la magnifique rade
de Spithead, et des usines à vapeur où se
fabriquent une foule d'objets pour le service
des vaisseaux; et on y trouve aussi une
école d'architecture navale et un collège de
marine. Pop. : 64,000 âmes.
PORTSMOUTH. — Ville du New-Hamp-

shire, aux Etats-Unis. Elle e:>t située sur le

Piscataqua, et possède un port et une nom-
breuse marine marchande qui rend son com-
merce florissant. On y remarque l'église

épiscopale et l'arsenal maritime. Pop. : 8,000
âmes. Il y a une autre ville de ce nom dans
l'Etat de ï'Ohio. Pop. : 1,100 âmes.
PORTSOY. — Petite ville du comté de

Banff, en Ecosse. Elle est située sur le golfe

de Mnrray, où elle possède un port. On ex-
ploite sur son territoire des carrières de ser-

pentine dite marbre de Portsoy, et du granit.

Pop. 3,000 âmes.
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PORTUGAL (Royaume de). — 11 est situé

entre 8° 46' et 11" 51' de longitude occiden-
tale, et entre 36° 58' et 4-2" 7' de latitude. Sa
plus grande longueur, depuis les environs
de Melgaço, dans le Minho, jusqu'aux envi-

rons de.Faro, dans l'Algarve, est de 309 milles ;

et sa plus grande largeur, depuis les environs
de Campo-Maior, dans l'Alem-Tejo, jusqu'au
cap Roca, dans l'Estremadure, est de 129
milles. 11 a pour limites, au nord et à l'est

le royaume d'Espagne, et au sud et à l'ouest

l'océan Atlantique. Les montagnes qui s'y

montrent sont une continuation des chaînes
qui appartiennent au système hespérique,qui
traverse l'Espagne; et ses points culminants
sur le sol portugais sont, dans le groupe mé-
ridional, la Foya, haute de 1,237'"72; dans
le groupe central et la province de Beira,

la Serra d'Estrella, dont l'altitude est de
2,087°18; et dans le groupe septentrional

et la province de Minho, le Gaviara, ayant
une élévation d'environ 2,38(5 mètres.

Les fleuves qui arrosent le Portugal ont
tous leur embouchure dans l'océan Atlan-
tique. Ce sont le Minho et la Lima, qui vien-
nent d'Espagne ; le Douro, qui vient aussi
d'Espagne, et ayant pour affluents sur le sol
portugais le Sabor, la Tua, la Tamega, l'A-

gueda et la Coa; la Youga, qui naît dans les

montagnes du Beira; le Mondego, qui prend
sa source dans l'Estrella; le Tage, qui vient
d'Espagne, et a pour affluents, en Portugal,
l'Elga, le Ponsel, le Zezere, le Cunha, le

Sever et le Zatas; le Saudo, dont la source
se trouve dans l'Alem-Tejo ; et la Guadiana,
qui vient encore d'Espagne. On ne rencontre
sur les côtes de Portugal que quelques îlots,

dont les plus remarquables sont le groupe
des Berlengas, vis-à-vis de Péniche, dans
l'Estremadure, et celui de Faro, dans l'Al-

garve; mais ce royaume possède dans l'O-
céan, et à environ 800 milles de son conti-
nent, l'archipel des Açores.

La division administrative de la monar-
chie portugaise se compose des provinces
(l'Estremadure, d'Alem-Tejo, de Beira, de
Minho, de Tras-os-Montes et d'Algarve; l'ar-

chipel des Açores comprend les îles de Ter-
ceire, de San-Jorge, de Graciosa, de Fayal,
de Pico, de Flores, de Corvo, de San-Miguel
et de Santa-Maria. Lisbonxe est la capitale
du rovaume.
PORTUGALÈTE. — Petite ville de la Bis-

caye, en Espagne. Elle est située sur la rive
gauche de 1 Ansa, près de son embouchure,
et sert de port à Bilbao. On trouve dans son
voisinage des mines de fer. Pop. : 1,200
âmes.
POSEN. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu du grand-duché de ce nom, en Prusse.
Elle est située sur la Wartha, et florissante
par son commerce que favorisent trois gran-
des foires qui s'y tiennent annuellement. On
y remarque la cathédrale et l'hôtel de ville.

Elle possède un gymnase, un séminaire
théologique, un séminaire pour les maîtres
l'école, une école des métiers, et 28,000 ha-
bitants.

POTENZA. — Tille épiscopale, chef-lieu

de la Basilicatc, dans le royaume ae Naples.
On v trouve un collège. Pop. : 9,000 âmes.
POTENZA. — Rivière de l'Etat du pape.

Elle passe près de Macerata, et se jette

dans l'Adriatique, non loin de Lorette, après
un cours de 80 kilomètres.

POTOMAC. — Fleuve des Etats-Unis. Il

prend sa source aux monts AHcghany, sé-

pare la Virginie du Maryland, passe à Wa-
shington, et se jette dans" la haie de Chesa-
peak, après un cours de 400 kilomètres.
POTOSI. — Grande ville, chef-lieu dans

le département de Chuquisaca, dans la ré-
publique de Bolivia. Elle est située à 4,058
mètres au-dessus du niveau de la mer, et

au pied du Cerro de Potosi, si renommé par
l'immense produit que donne, depuis qua-
tre siècles, la masse d'argent qui gît dans
son sein. Cette ville, très-mal bâtie, pos-
sède un collège et unhôtel.des monnaies, et

après avoir eu 160,000 habitants, elle ne
compte plus qu'une population de 9,000âmes.
POTOSI. — Montagne considérable de

l'Amérique du Sud. Elle est située dans la

province de la Plata, par le 312° 50' de lon-
gitude, et le 20° 40 de latitude méridionale.
Sa forme est celle d'un pain de sucre, et sa
couleur est d'un brun rouge. Le Potosi est

célèbre par la richesses des mines d'argent
qu'il renferme : découvertes en 1545 et tou-
jours exploitées depuis lors, elles fournis-
saient déjà, en 1638, au delà de 380,600,000
piastres , sans compter ce que la fraude
ravissait au fisc.

POTSDAM. — Petite ville du Brandebourg,
en Prusse. C'est le chef-lieu du gouverne-
ment qui porte son nom. On y remarque un
magnifique château, résidence habituelle du
roi, puis l'hôtel de ville, celui des invalides,
la maison des exercices, celle des cadets, et

le Casino. Cette ville possède un gymnase,
un séminaire pour les maîtres d'école, une
école d'industrie et une autre de jardinage,
une société académique, et 32,000 habitants.
On trouve, dans son voisinage, le fameux châ-
teau de Sans-Souci, séjour favori du grand
Frédéric; et enfin l'île des Paons, Pfauen-In-
sel, où s'élève la maison de plaisance que
chérissait la reine Louise.
POTTSVILLE. — Tetite ville de la Pen-

sylvanie, aux Etats-Unis. C'est l'établisse-
ment principal de la compagnie du Schuyl-
kille, qui exploite les mines de houille et

de fer ouvertes dans les environs, et dont
les produits sont transportés à Philadelphie
par un canal construit par cette compagnie.
Pop. : 3,000 âmes.
POUANCÉ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Segré, département de
Maine-et-Loire. On trouve, dans son voisi-

nage, des mines de fer, des forges et des
papeteries.

POUCHKOUR. — Ville de l'Hindoustan
anglais. Elle est célèbre par son temple de
Brahma, et la foire importante qui s'y tient.

POUGUES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Nevers, département de
la Nièvre. On v trouve des'sources minéra-
les. Pop. : 1.200 âmes.
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POUHARRYS. — Peuple de l'Hindoustan

anglais. 11 habite la partie orientale du Ba-

nar, et dilfère des tribus voisines par sa re-

ligion, sa langue et ses mœurs.
POUHRA.— Ville.de Kouhistan, en Perse.

C'est le chef-lieu des Ourabhis, tribu des

Beloutchis.
POU1LLON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dax, département des

Landes. On y trouve des eaux et des sources

thermales. Pop. : 3,200 âmes.
POUILLY-EN-MONTAGNE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Beaune,
département de la Côte-d'Or. Pop. : 1,200

âmes.
POUILLY-SUR-L01RE. - Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Cosne, dé-
partement de Ja Nièvre On récolte sur son
territoire des vins blancs estimés. Pop. :

3,200 âmes.
POULIGUEN (Le) — Petit bourg maritime

de l'arrondissement de Savenay, dans le dé-
partement de la Loire-Inférieure. 11 est si-

tué au milieu de marais salants dont le pro-

duit annuel est d'environ 7,000,000 de kilo-

grammes de sel gris et blanc.

POULO-LAUT. — lie de la Malaisie. Elle

est située au sud-est et près de Bornéo.
POULTON. — Ville du comté de Lancas-

ter, en Angleterre. On y trouve des bains de
mer très-fréquentés. Pop. : 4,000 âmes.
POUNAH. — Ville de la présidence de

Bombay, dans l'empire indo-britannique.
Elle est située sur un vaste plateau, au con-

fluent de la Mouta avec la Moula, et c'est

l'une des mieux bâties de l'Inde. On y remar-
que le palais du peichwa et on y trouve un
collège. Pop. 100,000 âmes.
POURBENDER. — Grande ville de la pro-

vince de Guzarate, dans l'empire indo-bri-

tannique. Elle est située sur le golfe d'Oman.
Elle est importante par son port et son com-
merce. Pop. 30,000 âmes.
POURNIAH. — Ville de la présidence de

Calcuta, dans l'empire indo-britannique.
Pop. : 40,000 âmes.
POURTROYE (La) — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Colmar, départe-
ment du Haut-Rhin. On y trouve une fila-

ture de coton. Pop. 2,700 âmes.
POUYASTRUC. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de ïarbes, départe-
ment des Hautes-Pyrénées. Pop. : 700 âmes.
POUZAUGES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Fontenay, départe-
ment de la Vendée. Pop. : 2,300 âmes.
POUZZOLE. — Petite ville épiscopale de

l'intendance de Naples, royaume des Deux-
Siciles. Elle est renommée par sa charmante
situation et par ses antiquités. On y voit,

entre autres restes, ceux d'un amphithéâtre
appelé le Coîoseo, et d'un temple consacré
aux nymphes selon les uns, à Sérapis sui-

vant les autres. On trouve, dans les environs
de cette ville, les lacs Averne, Lucrin, Fu-
saro et Agnano; puis la célèbre grotte du
Chien; enfin la Sotfatara, montagne igni-

vome dont on retire une grande quantité de
soufre, et le Monte-Nuovo, montagne formée

en une seule nuit, dans l'année 1538, par
une éruption volcanique, et qui s'éleva sur
l'emplacement du bourg de Tripergola que
cette catastrophe engloutit.

POZO-BLANCO. —Ville de la province de
Cordoue, en Espagne. C'est la patrie de
l'historien Sépulveda. Pop. : 7,000 âmes
PRABAT. — Village du royaume de Siam.

On y vient en pèlerinage pour y admirer
l'empreinte colossale de Bouddha.
PRADELLES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement du Puy, département de la

Haute-Loire. On y fait un commerce de fro-

mages dits dt Saugues. Pop. : 1,000 âme
PRADES. — Petite ville située sur le Thet,

dans le département des Pyrénées-Orienta-
les. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 6 cantons et 101 communes. On cite

son église, remarquable par la richesse de
l'une de ses chapelles, et sur le territoire de
cette ville sont répandues un grand nombre
d'usines métallurgiques. Sa population est

d'environ 3,000 âmes.
PRAGUE. — Ville archiépiscopale, située

sur la Moldau qui la traverse. Elle est forti-

fiée, et c'est la capitale de la Bohême. On y
remarque le Burg ou château impérial, la

cathédrale ou Domkirche, l'église Saint-Veit,

celle du Saint-Sauveur, et celle de Saint-Ni-

colas, l'archevêché, l'hôtel de ville, la douane,

le grand hôpital, l'hôpital militaire, plusieurs

palais, et le pont magnifique construit sur la

Moldau. Cette ville possède un séminaire,

une université, une école de chirurgie, une
école vétérinaire, un institut polythecnique,

trois gymnases» une bibliothèque publique.

une académie de peinture, un conservatoire

de musique, et plusieurs sociétés académi-

ques. On y trouve en outre un grand nom-
bre de fabriques activées par un commerce
florissant. Pop. : 130,000 âmes.
PRAHECQ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Niort, département des

Deux-Sèvres. Pop. : 1,100 âmes.
PRAIRIE-DU-CH1EN. —Ville de Wiscon-

sin, aux Etats-Unis. Elle est sur la rive

gauche du Mississipi et près du confluent

du Wisconsin.
PRANLES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Privas, dans le département del'Ar-

dèche. On v trouve des sources minérales.

Pop. 1,800 âmes.
PRASONCOUPE. — Superbe volcan éteint

situé dans l'arrondissement de l'Argentière,

département de l'Ardèche.

PRAT. — Commune de l'arrondissement
de Lannion, dans le département des Côtes-
du-Nord. Pop. : 2,300 âmes.
PRATO. — Petite ville épiscopale de la

province de Florence, dans le grand-duché
de Toscane. On remarque sa belle cathé-

drale; on cite son aeademia pelrarchesca, et

son industrie la rend assez importante. Pop.:

10,000 âmes.
PRATS-DE-MOLLO. — Petite ville for-

tifiée, située sur le Thet, dans le départe-

ment des Pyrénées-Orientales. Elle .est divi-

sée en ville basse et ville haute, et dominée
par le fort de Lagarde. On remarque dans !a
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ville Haute, une église qui date du xn* siè-

cle. La population de Prats-de-Mollo est d'en-

viron 2,000 âmes.
PRANTUOY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Langres, département
de la Haute-Marne. Pop. : 700 âmes.
PBAYA.— Ville de l'île de Santiago, l'une

des îles portugaises du cap Vert. C'est lo

chef-lieu de cet archipel et le siège d'un
évêché sull'ragant de Lisbonne. Elle est si-

tuée sur une haie de l'Atlantique, où se livra,

en 1778, un combat entre l'amiral français

Su liren et le commodore anglais Johnston.
PRAYSSAC. — Commune de l'arrondis-

sement de Cahors, dans le département du
Lot. Pop. : 2,000 Ames.
PRAYSSAS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Agen, département de
Lot-et-Garonne. Pop. : 1,800 âmes.
PRÊCHEUR (Le). — Bourg de l'ile de la

Martinique, l'une des Antilles françaises. Il

est situé sur la côte nord-ouest, dans le can-
ton de Saint-Pierre. On rapporte que ma-
dame de Maintenon habita cet endroit dans
sa jeunesse. Pop. : 3,400 âmes.
PRÉCY-SOUS-TH1L. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Semur, dépar-
tement de la Côte-d'Or. On y voit un vieux
château et l'on y trouve des forges et des
fabriques d'instruments aratoires. Pop. :

80!) âmes.
PBEGEL. — Fleuve de la Prusse orien-

tale. 11 passe à Insterbourg où il devient na-
vigable

; puis à Wehlau, Tapiau et Konigs-
berg, et se jette dans le Frische-Hafif, après
un cours de 150 kilomètres.

PREMERY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Cosne, département de.

la Nièvre. On y trouve un haut fourneau et

des linges. Pop. : 2,100 âmes.
PRÉMONTRÉ. — Commune du canton de

Coucy, dans l'arrondissement de Laon, dé-
partement de l'Aisne. Une verrerie occupe
aujourd'hui une partie de l'ancienne abbaye,
chef-lieu de l'ordre des Prémontrés. Pop. :

400 âmes.
PRENZLOW. — Ville du Brandebourg,

dans le royaume dePrusse.Pop. : 9,000 âmes.
PRERÀU. — Ville de Moravie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située sur le chemin
de ferde Prague à Vienne. Pop. : 3,500 âmes.
PRÉS- SAINT-GERVAIS (Les) — Com-

mune de l'arrondissement de Saint-Denis,

département de la Seine. Son territoire est

couvert d'une grande quantité de lilas, ce

qui y attire les Parisiens en promenade, à

l'époque de la floraison de cet arbuste. Pop. :

5,700 âmes.
PRESBOURG. — Grande et belle ville de

.a Hongrie, située sur la rive gauche du Da-
nube. On y remarque le palais primatial, le

Landhaus/le Ranimer, l'église Saint-Martin,
l'hôtel de ville, la caserne et la halle au blé.

Cette ville possède une académie ou univer-
sité, un archigymnase, un lycée évangéli-

que, un séminaire, une école nationale mo-
dèle, et une bibliothèque publique. Sa popu-
lation est d'environ 12,000 âmes.
PRESCOT. — Ville du comté de Lancas-

ter, en Angleterre. On y trouve des fabri-

ques de rouages, de ressorts et de chaînes
de montres. Au dire de quelques-uns, le fil

de laiton aurait été inventé dans celte ville.

Pop. : 5,000 âmes.
PRESS1GNY-LE-GRAND. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Loches, dé-

partement d'Indre-et-Loire. Pop. : 1,900
âmes.
PRESTE (La). — Village situé à peu de

distance de Prats-de-Mollo, dans le départe-
ment des Pyrénées-Orientales. Or. y trouve
des sources thermales assez fréquentées.

PRESTON. — Jolie petite ville du comté
de Lancaster, en Angleterre. Elle est impor-
tante par ses nombreuses manufactures de
coton, qui sont renommées dans tout le

royaume. Pop. : 33,000.

PRESTONPANS. — Village du comté
d'Haddington, en Ecosse. 11 est célèbre par
la victoire que l'armée du Prétendant y rem-
porta en 174-5. Pop. : 2,000 âmes.

PREUILLY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Loches , département
d'Indre-et-Loire. Pop. : 2,300 âmes.

PREVESA.—Ville d'Albanie, dans la Tur-
quie d'Europe. Elle était naguère florissante

et son port passait pour le principal débou-
ché des produits de la basse Albanie; mais
cette prospérité a cessé d'être. On trouve,

dans son voisinage, les ruines de l'ancienne

Nicopolis, bâtie par Auguste. Pop. : 8,000
âmes.
PREZ-EN-PAILLE. — CheMien de canton

dans l'arrondissement de Mayenne, départe-

ment de la Mayenne. Pop. : 3,500 âmes.

PRIBYLOV. —Iles de la mer de Behring.

Elles sont situées par 57° de latitude nord, et

172° 30' de longitude ouest. Les deux prin-

cipales sont Saint-Paul au nord-ouest et

Saint-Georges au sud-est.

PRINCE (Ile du).— Elle est située dans le

golfe de Guinée et appartient aux Portugais.

Son chef-lieu est San-Antonio. Pop. ; 4,000

âmes.
PRINCE (Ile du).— Dans la Malaisie. Elle

est située dans le détroit de la Sonde, à
l'ouest de Java.

PRINCE-DE-GALLES (Ile nu). — Elle est

située dans l'archipel de Quadra-et-Vaneou-
ver, ou sud de l'Amérique russe, et habitée

par les Koluches.
PRIPET ou PRIPECZ — Rivière navigable

de Bussie. Elle parcourt les gouvernements
de Volhynie et de Minsk, traverse les im-
menses marais de Pinsk, et se jette dans le

Dnieper, après un cours de 600 kilomètres.

PRISTINA. — Ville de Turquie. C'est le

siège d'un évêché grec et de l'inspection des

mines de la Macédoine. Pop. : 10,000 âmes.

PRIVAS. — Petite ville située sur l'Ou-

vèze. Chef-lieu du département de l'Ardèche,

son arrondissement comprend 10 cantons et

10'+ communes. Cette ville, qui est le centre

d'une récolte de soie importante , possède

une bibliothèque publique, une société d'a-

griculture, et sa population est d'environ

5,000 âmes.
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PRIZZI.—Ville de la province de Païenne,
en Sicile. Pop. : 7,500 âmes.
PROC1DA. — Ile du golfe de Naples. On

vante l'activité de ses chantiers et l'habileté

de ses marins. On remarque aussi le costume
de ses femmes, qui ont conservé en partie

celui des anciennes Grecques; enfla cette île

est renommée par le grand nombre- de per-
drix et de faisans qu'on y rencontre. Sa po-
pulation est d'environ 4,000 âmes.
PROME.— Ville de l'empire birman, dans

l'Inde-Transgangétique. Elle est située sur
la rive gauche de l'iraouaddy, et assez im-
portante par ses chantiers de constructions
navales. Pop. : 10,000 âmes.
PROSNA. — Rivière qui sépare en partie

la Pologne de la province prussienne de Po-
sen. Elle passe à Kalisz, et se joint à la War-
tha, après un cours de 80 kilomètres.
PROVIDENCE. — Canal ou détroit situé

entre le grand banc et le petit banc de Baha-
ma, dans l'archipel des Lucaves.
PROVIDENCE. — Fleuve des Etats-Unis.

Il est situé dans le Rhode-Island , se forme
de la réunion du Wanaskiatucket et du Mo-
shasick , et se jette dans la baie de Narra-
gansett.

PROVIDENCE. — Capitale du Rhode-Is-
land, aux Etats-Unis. Elle est située dans le

comté de même nom , et au fond de la haie
de Narragansett. On y remarque ses églises

et le bâtiment de l'université, et le com-
merce y est assez florissant. On trouve, dans
son voisinage, une belle cascade formée par
la rivière Pawtucket. Pop. : 17,000 âmes.
PROVIDENCE (Nouvelle).— Une des îles

Lucayes. Elle est longue de 45 kilomètres et

a pour chef-lieu Nassau. Pop. : 8,000 âmes.
PROVINS.—Petite ville située sur la Vou-

sie qui la divise en deux parties. Chef-lieu
d'arrondissement dans le département de
Seine-et-Marne, elle comprend 5 cantons et

102 communes. Cette ville, très-ancienne, et

qui ne compte guère aujourd'hui que 6,000
habitants, eut, dit-on, une population qui
s'élevait à 80,000 âmes sous le règne de Thi-
baut IV. Son commerce consiste principale-
ment en blé, en foins, en cuirs tannés et en
conserve de roses. Elle possède des eaux mi-
nérales.

PRUSSE (Royaume de). — Cet Etat est si-

tué entre 3" 30' et 20° 30' de longitude orien-
tale, et entre 49° et 56° de latitude. 11 est di-
visé en deux parties distinctes, dont l'une,

l'orientale, comprend les pays à l'est du We-
ser ; et l'autre, l'occidentale, les pays à l'ouest

de ce fleuve. La séparation entre" ces deux
parties est formée par les possessions des
maisons de Brunswick . de Hesse , de Wal-
deck, de Lippe et de Nassau. La plus grande
longueur des deux parties réunies , depuis
l'extrémité orientale de la Prusse, dans le

gouvernement de Gurnbinnen, près de Sehir-

\vind, jusqu'à Sarrelouis, dans la province
Rhénane, est de 690 milles ; cette longueur,
dans la partie orientale seulement, depuis la

rive gauche du Szerzuppe, affluent du Nié-
men, dans le gouvernement de Gumbinnen,
jusqu'à la rive droite de la Wera, affluent du

Wcser, au sud-ouest de l'Heiligenstadt, dans
le gouvernement d'Erfurt, est de 5C9 milles;
et la plus grande largeur de cette même par-
tie orientale, depuis la rive gauche de l'O-
der, sur la frontière de la Silésie autri-
chienne, jusqu'à la mer Baltique, près de
Cœslin, est de 272 milles.

La partie orientale a pour confins, au nord,
les grands duchés de Meeklembourg-Schw c-

rin et Meeklembourg-Strclitz, et la Baltique :

à l'est , l'empire russe , la Pologne et la ré-
publique de Cracovie; au sud, la Pologne,
la Silésie, la Bohême et les possessions île la

maison de Saxe ; et à l'ouest, le royaume de
Hanovre et le duché de Brunswick. La partie
occidentale a pour limites, au nord, les

royaumes de Hollande, de Belgique et de Ha-
novre ; à l'est, ce dernier état, les possessions
des maisons de Lippe, de Waldeck, de Hesse
et de Nassau; au sud, la France, la petite

enclave dépendant d'Oldeuibourg, et le cercle

bavarois du Rhin; et à l'est, le royaume do
Hollande.
La Prusse se compose, dans sa partie orien-

tale, c'est-à-dire à l'est du Weser, du Bran-
debourg, ayant Berlin pour chef-lieu; de la

Poméranie, chef-lieu Stettin; de la Silésie,

chef-lieu Breslau ; du grand-duché de Posen,
chef-lieu Posen; de la Prusse proprement
dite, chef-lieu Kœnigsberg; et de la Saxe,
avec Magdebourg pour chef-lieu. La partie

occidentale, c'est-à-dire à l'ouest du Weser,
comprend la Westphalie, dont Munster est

le chef-lieu; et la province Bhénane, chef-

lieu Cologne. Berlin est la capitale du
royaume.
La majeure partie de la Prusse n'offre que

des plaines, et l'on ne trouve de montagnes
que dans la région méridionale des pays si-

tués à l'est du Weser, et dans les contrées
moyenne et méridionale de ceux qui se

trouvent à l'ouest de ce fleuve. Ces monta-
gnes appartiennent toutes aux deux systèmes
hercyno-carpathien et gallo-francique. Le
point culminant de tout le royaume est le

Schneekoppe ou Riesenkoppe, qui s'élève à

1,600 mètres au-dessus du niveau de la mer;
il est situé sur la frontière méridionale, dans
le Riesengebirge, l'une des chaînes princi-

pales du système hercyno-carpathien. Vien-
nent ensuite le Broken, haut de 1,110 mètres,

situé à l'extrémité orientale des pays à l'est

du Weser, et point culminant du Harz, autre

chaîne qui dépend du même système; puis

les Fagncs, d'une élévation de 861 mètres,

point culminant de la partie du système
gallo-francique comprise dans les confins de
la monarchie prussienne.

Les fleuves qui parcourent la Prusse se

rendent, soit clans la mer Baltique, soit

dans celle du nord. La première reçoit le

Mémel ou Niémen; le Pre'gel, formé de l'u-

nion de l'Inster et de l'Angerap; la fistule,

la Stolpe, la Persante, la Rega et l'Oder, avec

ses affluents la Wartha, l'Irma, la Neisse de
Clatz, la Westritz, la Katzbach, le Bober, la

Neiss de Gorlitz et la Peene. Dans la mer
du Nord viennent s'écouler les eaux du We-
ser, avec ses affluents le Diemel et la Wera;
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VEms; le Rhin, dont les affluents principaux

sont le Wied, la Sieg, le Wipper, la Hoer,

la Lippe, la Nahe, la Moselle et la Sarre ;

puis la Meuse, avant pour principal affluent

la Roer. Les provinces de Prusse et de la

Poméranie comptent un très-grand nombre
de lacs; niais il n'y a guère à mentionner
que les lagunes appelées Kuriscbe-Haff, à

1 embouchure du Niémen ; Frische-Haff, aux
embouchures du Prégel et de la Vistule; et

Stettiner-Hatf, à celle de l'Oder; puis les

lacs de Spirding et de Maner, dans le gou-
vernement de Gumbinnen ; et celui de Leba,

dans le gouvernement de Cœslin.
La Prusse possède, dans la mer Baltique,

l'île de Rùgen, vis-à-vis de Stralsund, puis
celles d'Usedom et de Wollin, à l'embou-
chure de l'Oder. Parmi ses canaux, qui na-
guère étaient nombreux, on cite particuliè-

rement ceux de Klodnilz, de Bromberg, de
Finow, de Plauen, et de Frédéric-Guillaume.
Enfin cette puissance, suivant aussi l'exem-
ple donné par les principaux empires, pro-
tège l'établissement de chemins de fer sui-

tes territoires qui lui appartiennent.
PRL'TH. — Rivière qui prend sa source

aux moûts Carpathes, dans la Gallicie, em-
pire d'Autriche. Elle passe à Kolomea,
Sniatyn et Tchernowitz; sépare la Moldavie
de la Russie, et se jette dans le Danube, au-
dessous de Galatz, après un cours de 800
kilomètres.
PRZEMYSL. — Ville de la Gallicie, em-

pire d'Autriche. Elle est située sur le San,
et le siège d'un évêché catholique et d'un
évêché grec-uni. Pop. : 8,000 âmes.
PSARA ou IPSARA. — Chef-lieu de l'île

de môme nom, dans l'archipel, royaume de
Grèce. Elle a été presque entièrement rui-

née par les Turcs, en 1824, époque à laquelle
elle comptait environ 20,000 habitants. Ce
furent les Ipsariotes qui, les premiers,
s'armèrent en course contre leurs domina-
teurs.

PS1LORITL — Montagne de l'île de Can-
die. C'est le mont Ida des anciens, celui
où, suivant leurs mythes, Jupiler avait été

élevé par les Corybàntes. Sa hauteur est de
2,340 mètres.

PSIOUL. — Rivière de Russie. Elle coule
dans les gouvernement de Koursk, Kharlov
et Poltava

; passe à Soumy et Gadiatch, et

se joint au Korol, pour se jeter dans le

Dnieper, après un cours de 450 kilomètres.
PSKOV ou PLESKOV. — Chef-lieu du

gouvernement de ce nom, en Russie. Elle
est située sur la Vélikaïa qui y reçoit la

Pskova. Ce fut un lieu important au moyen-
âge, et on l'appelait alors la sœur cadette de
Novgorod. Pop. : 9,000 âmes.
PUEBLA. - Grande et belle ville, chef-

lieu de l'Etat de ce nom dans la Confédéra-
tion mexicaine. Elle est située sur l'une
des plaines les plus élevées du plateau
d'Anahuac, et dans un territoire fertile et

bien cultivé. C'est le siège d'un évêché. On
y remarque la cathédrale, les églises Saint-
Philippe-de-Neriet du Saint-Esprit, l'ancien

collège des jésuites, les monastères et les

églises de Saint-Augustin et de Saint-Domi-
nique, et la maison de retraite spirituelle.

Puebla possède un séminaire connu sous
le nom de Palafoxien, et une bibliothèque
publique. On exploite, dans les environs île

cette ville, une vaste carrière d'albâtre, dont
on tire des lames de grandes dimensions
qui sont employées comme vitres aux croi-
sées des églises et des monastères. Pop. :

75,000 âmes.
PUEBLA-DE-DON-FADR1QUE. - Ville de

la province de Grenade, en Espagne. Pop. :

8,000 âmes.
v PUEBLA-DE-MONTALBAN. — Ville de
la province de Tolède, en Espagne. Elle est

située près de la rive droite du Tage. Pop. :

4,000 âmes.
PUENTE-DE-LA-REYNA. — Vite ae la

province de Pampelune, en Espagne. Elle
est située sui l'Arga, affluent de l'Aragon.
Pop. : 4,000 âmes.
PUENTE-GEN1L. — Ville de la province

de Cordoue, en Espagne. Elle est située sur
le Genil. Pop. : 7,000 âmes.
PUERTO-CABELLO. — Petite ville de la

province de Carabolo, dans la république
de Venezuela, Colombie. On la regarde
comme la seconde place forte de la Colom-
bie ; elle est importante aussi par son port
et sou commerce ; mais son climat est insa-
lubre. Pop. : 3,000 âmes.
PUERTO-DE-LA-MAR ou COBIJA. -•

Chef-lieu de la province de môme nom,
dans la république de Bolivia. Il est situé
au milieu du désert d'Acalama. C'est une
jolie petite ville, qui possède le seul port
qu'ait la république, et la franchise de ce
port la rend florissante. D'un autre côté, on
a ouvert plusieurs routes pour la mettre en
communication facile avec l'intérieur de la

contrée, dont elle est l'entrepôt; enfin, at-

tendu son manque d'eau potable, on y a
creusé un certain nombre de puits arté-
siens.

PUERTO-DESEADO ou PORT-DESIRÉ.
— En Amérique. 11 est situé au sud du cap
Blanco, découvert par Magellan en 1520, et
fréquenté par un grand nombre de navires
qui se livrent à la poche.
PUERTO-LLANO. — Ville de la province

de Ciudad-Real, en Espagne. On y trouve
des sources minérales, et l'on y fabrique de
la dentelle et de la poterie. Pop. : 5,000
âmes.
PUERTO-PRINCIPE. — Ville de l'île de

Cuba, l'une des Antilles espagnoles. Elle
est mal bâtie et très-sale, et son commerce
extérieur se fait par la baie de Nuevitas.
Pop. 25,000 âmes.
PUERTO-REAL. — Jolie petite ville de.

l'Andalousie, en Espagne. Elle est située sur
la baie de Cadix, qui y forme un beau port,

et son bassin, ses chantiers et ses salines,

rangées au nombre des plus considérables
de l'Europe, lui donnent une très-grande
importance. Pop. : 5,000.
PUERTO -SANTA -MARIA. — Ville de

l'Andalousie, en Espagne. Elle est située à
l'embouchure du Guadalète vis-à-vis de
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Cadix, qu'elle pourvoit d'eau douce. On
y trouve des fabriques de chapeaux et

de savon, des tanneries, etc. Pop. : 18,000

âmes.
PUIRA. — Petite ville du département

de Livertad, dans la république du Pérou.
On la regarde comme la plus ancienne de
l'empire péruvien. Elle est populeuse et re-

nommée par la beauté de son climat.

PUISEAUX.—Clief-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Pithiviers, département du
Loiret. On y fait un commerce de bestiaux.

PUJOLS. — Chef-»eu de canton dans l'ar-

rondissement de Libourne, département de
la Gironde. Pop. : 800 âmes.
PUJOLS.—Commune de l'arrondissement

de Villeneuve , département de Lot-ot-Ga-
ronne. Pop. : 1,400 âmes.
PULAWY. — Petite ville du gouverne-

ment de Lublin, en Pologne. On y trouve
une école normale qui est renommée, et l'on

y admirait naguère le magnifique château
clés princes Czartorvski , résidence dans la-

quelle se trouvaient réunies toutes les mer-
veilles des sciences et des arts. Cette somp-
tueuse demeure a été saccagée dans la

dernière guerre. Pop. : 3-ùVO âmes.
PULIGNY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Beaune, département de la Côte-

d'Or. On récolte sur son territoire des vins
blancs estimés dits de Mont-Rachet. Pop. :

1,100 âmes.
PULTUSK. — Ville de Pologne. Elle est

située sur la Narew. Charles XII y battit ies

Saxons en 1703, et les Français y défirent

les Russes en 1806. Pop. : 2,000 âmes.
PUNA. — Ile du grand Océan. Elle est

située dans le Guayaquil, république de
l'Equateur, et a pour chef-lieu une petite

ville de son nom.
PDNHETE. — V.'lle de l'Estremadure, en

Portugal. On récolte sur son territoire un
raisin dit de Malvoisie. Pop. : 2,000 âmes.
PUNO. —Ville du Pérou. Elle est située

sur la rive occidentale du lac Titicaea et a

près de 4,000 mètres au-dessus du niveau
de la mer. On trouve dans ses environs des
mines d'argent qui donnaient autrefois de
riches produits , mais qui se trouvent au-
jourd'hui inondées. Pop. : 18,000 âmes.
PUNTA-DELGADA. — Ville des Açores.

C'est le chef-lieu de l'île Saint-Michel. Pop. :

12,000 âmes.
PUNTA-GALERA. —Cap delà république

de l'Equateur. Il est situé au nord-ouest,
dans une petite île du grand Océan.
PUNTA-PINOSA. — Cap du Mexique. 11

est situé sur le grand Océan, à l'ouest de la

Californie et près de San-Carlos-de-Monte-
rev.

PURACE. — Volcan de la Colombie. 11 est

situé dans la Nouvelle-Grenade, près et à
l'ouest de Popayan. On trouve sur cette

montagne, et à 2,959 mètres d'élévation, le

village de même nom, et il descend de cette

môme montagne le Pusambio ou rivière du
Vinaigre.
PURBECK. — Petite péninsule (et non pas

une île) du comté de Dorset. en Angleterre.

On y exploite de la pierre et du marbre, et

surtout d'immenses carrières d'argile. Un
chemin de fer facilite le transport qu'on fait

de ce dernier produit à Liverpool, pour l'ex-

pédier de là aux grandes manufactures de
poterie du comté de Slatford.

PURIFICATION. — Ville de la république
de la Nouvelle-Grenade, dans la Colombie.
Elle est située sur la rive gauche de la Mag-
dalena, département de Cundinamarca. Pop. :

3,000 âmes.
PURMEREND.— Ville de la Hollande sep-

tentrionale. Elle est sur le canal du nord.
Pop. 3,000 âmes.
PUTANGES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Argentan, département
de l'Orne. Elle est située sur la gauche de
l'Orne. Pop. : 800 âmes.
PUTEAUX. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Denis, dans le département de
la Seine. Elle est située sur la rive gauche
de la Seine et près du chemin de 1er do
Paris à Versailles. On y trouve un grand
nombre d'usines , et particulièrement des
teintureries. Pop. : 2,900 âmes.
PUTIGNANO. —Ville de la province de

Bari, dans le royaume de Naples. Pop. :

8,000 âmes.
PUTNEY. — Grand village du comté de

Suirey, en Angleterre. Il est situé sur la

Tamise. C'est la patrie de l'historien Gibbon.
Pop. • 3,400 âmes.
PUTTELANGE.— Commune de l'arrondis-

sement de Sarreguemines, département de
la Moselle. On y trouve des fabriques de ve-

lours et de peluches en soie, et des mines
de houilles sont exploitées dans ses envi-
rons. Pop. : 2,400 âmes.
PUTUMAYO. —Rivière de l'Amérique mé-

ridionale. Elle prend sa source dans les

Andes, traverse la république de l'Equa-
teur, pénètre sur le territoire du Brésil, et

se joint à l'Amazone, après un cours de 1,240
kilomètres.
PUY (Le). — Ville épiscopale. Située prè*

de la rivière la Borne, et non loin de la riv-

gauche de la Loire, elle est dominée par le

rocher de Corneille, qui, de même que ceux
de Polignac et de Saint-Michel, et les orgues
d'Espaiïly, qui l'avoisinent, est un produit
volcanique. Cette ville est le chef- lieu du
département de la Haute-Loire, et son ar-

rondissement comprend 14 cantons et 112
communes. Elle possède un séminaire, un
collège, une bibliothèque publique et un mu-
sée. On visite son antique cathédrale, re-
marquable par la hauteur de son clocher, la

magnificence de ses ornements, et célèbre
par l'image de Notre-Dame du Puy. Cette
image, qui attira en pèlerinage plusieurs
évêques et neuf rois de Franco, est une pe-

tite statue en bois de cèdre que l'on dit avoir

été sculptée par les chrétiens du mont Liban,

et qui fut rapportée de l'Orient au vm* siècle.

La population du Puy est d'environ 14,000

âmes, et son commerce consiste en étotTes de
laine, mousseline, blonde, dentelles, outres

de cuir, épingles, faïence, chevaux, mu-
lets, etc. C'est la patrie du cardinal do Poli-
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gnac. Le rocner de Saint-Michel, que nous
venons de citer, a son sommet;; couronné
d'une église, à laquelle on arrive par un es-

calier de 260 marches taillées dans le roc.

PUY-DE-DOME.—Montagne célèbre située

à 8 kilomètres environ de Clermout-Ferrand,
dans le département auquel elle donne son
nom. Elle doit surtout sa renommée aux ex-

périences qui y furent faites sur la pesan-
teur de l'air. On sait en effet que Perrier,

beau-frère de Pascal, ayant porté sur le Puy un
baromètre

, y reconnut l'abaissement qu'o-

pérait cette pesanteur sur le mercure de
l'instrument, et qu'il démontra alors que ce-

lui-ci pouvait être substitué aux moyens géo-
métriques employés pour mesurer la hauteur
des montagnes. Dans le voisinage du Puy-
de-Dôme, dont l'élévation est de 1,471 mètres,
on rencontre plusieurs volcans éteints, tels

que le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Nadailhat,
et le Puy-de-Pariou. Ce dernier se distingue
par l'étendue et la régularité de son cratère.

Au pied du Puy-de-Dôme, et à près de 900
mètres au-dessus du niveau de la mer, se
trouve le village qui porte aussi son nom.

PUY-DE-DOME (département du). —Il a

été formé de parties de l'Auvergne, du Dau-
phiné, du Bourbonnais, du Lyonnais et du
Forez. Sa superficie est de 797,238 hectares

,

et sa population 601, 600 âmes. Il est divisé

en 5 arrondissements, dont les chefs-lieux

sont : Clermont-Ferrand, Ambert, Issoire,

Riom et Thiers, et compte 50 cantons et 444
communes. Clermont est le siège de sa pré-
fecture, de son diocèse, Riom de la cour im-
périale, Lyon de son académie universi-
taire (voir l'Appendice) , et il est compris
dans la treizième division militaire.

PUY-DE-TILL — Montagne du départe-
ment de l'Ariège. Elle est située dans les en-
virons de Mirepoix. Il s'échappe en tout

temps de ses profondes cavités un vent frais

et quelquefois très-violent, qui a reçu le

nom de \ent dupas.

PUY-GUILLAUME.— Bourg de l'arrondis-
sement de Thiers, dans le déparlement du
Puy-de-Dôme. Il est important par ses scie-

ries hydrauliques dont les produits sont
transportés à Orléans, Nantes et Paris, par la

Dore, l'Allier et la Loire.

PUYCERDA. — Ville forte de la province
de Lerida, en Espagne. Elle est située près
de la frontière de France, au pied des Py-
rénées et sur la rive droite delà Ségre. C'est
le chef-lieu de la Cerdagne espagnole. Pop. :

2,300 âmes.

f

PUYLAURENS.— Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lavaur, département
du Tarn. Anciennement fortifiée, elle fut
démantelée par Louis Xlll. Pop. : 6,100
âmes.
PUYMAR1N. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Gaudens, dans le départe-
ment de la Haute-Garonne. Pop, : 1,200 âmes.

>

PUYMIROL. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Agen, département de.

Lot-et-Garonne. On y voit les ruines d'un
château fort. Pop. : 1,700 âmes.

PYLSTAERT.— Ile inhabitée de la Poly-
nésie. Elle est située au sud-sud-ouest des
îles Tonga.
PYRÉNÉES. —Chaîne de montagnes qui

sépare la France et la péninsule hispanique,
et traverse, en courant de l'ouest à l'est-sud-
e*t, l'isthme renfermé entre l'Océan et la

Méditerranée. Les Pyrénées s'étendent en-
tre les 45° 26' et 4i°23'de latitude septentrio-
nale, et entre 16' 52' et 20" 50' de longitude à
l'ouest du méridien de l'île de Fer. Leur chaî-
ne forme le groupe septentrional du système
hespérique, et se divise elle-même, ainsi que
ses contreforts, en quatre autres groupes
appelés : Pyrénées gallibériques , Pyrénées
canlabriques , Pyrénées asturiques et Pyré-
nées callaiques, ainsi désignée du nom des
Callaïci qui les habitaient. Le premier de
ces groupes, qui séparait la Gaule de l'Ibé-
rie, comprend l'extrémité orientale de la

chaîne, et se partage à son tour, sur le ver-
sant septentrional, en Basses-Pyrénées, Hau-
tes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales ; et sur
le versant méridional , en Pyrénées de la

Catalogne, Pyrénées de l'Aragon et Pyré-
nées de la Navarre. Ses points culminants
sont ceux du pic Poseto, qui a 3,499 mètres,
et du pic Ncthon , dont l'élévation est de
3,467. Le second groupe, situé à l'ouest du
précédent, se compose de la Sierra d'Ara-
zar, de celle de Salinas, et de celle de San
Salvador, dont les sommités atteignent de
1,700 à 2,000 mètres. Le troisième groupe
est formé par les montagnes des Asturies, la

Sierra de Séjos, celle de Covadonga et la

peùa Marella , puis la pena Peneranda, qui
est élevée de 3,460 mètres, et le mont Ga-
viavia qui est à 2,403. Le quatrième groupe
enfin, est représenté par les cimes les moins
hautes de la chaîne, c'est-à-dire celles qui
atteignent au plus 8 à 900 mètres, comme
la pena Trivina, par exemple. On a proposé
aussi de réunir les ramifications et contre-
forts divers qui s'étendent en Espagne , sous
le nom de système pyrénaïque. Quant aux
rameaux qui se prolongent en France, et se
redressent notablement sur plusieurs points,
on peut citer parmi eux les Corbières, la
Montagne-Noire, les sommités de l'Aveyron,
celles de la Lozère, ete., groupes qui éta-
blissent un lien plus ou moins direct, plus
ou moins interrompu, entre les Pyrénées et

les Alpes.

La chaîne centrale des Pyrénées se divise
en deux lignes de sommités qui viennent
aboutir l'une contre l'autre, à peu près vers
le milieu de sa longueur où elles forment
un coude presque triangulaire, en sorte que
le prolongement de ces lignes offre deux pa-
rallèles éloignés l'un de l'autre d'environ
30,000 mètres. Les monts pyrénéens qui s'é-

lèvent graduellement à partir des environs
du cap de Figueroa , jusqu'au groupe du
Marboré vers le centre de la chaîne , s'a-

baissent ensuite à peu près dans la même
progression pour disparaître entièrement au
cap de Creu. Les points culminants sont
très-nombreux dans les Pyrénées et voici les

principaux.



827 PYK DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE PYR 828

mètres.

Pic Poseto dans la vallée d'Astos. 3,499
Pic de Nelhon ou Maladetta. 5,107

i Moni-Perdu 5,40 I

r i m i

' Cvlindre. 5.554
Groupe de Marbore

Caseade , 3
'

26l
I Brèche de Roland s!982

Vigncraale. 5,552
Pic de Montcalm, dans la vallée d'Ausat. 5/230

Pic de Iîiédous, dans la vallée de Gislain. 5,250

Pic de Crabioules, dans la vallée du Lys. 3,102
Pie de Néouvielle. 5,155

Monl-Arto. 2,927

Pic du midi de Bigorre. 2,890
Pic de Monlvallier, près de Saint-Girons. 2,823

Mont-Arrouy. 2,784

Le Canigou. 2,774

Pic Peizic, aux sources de l'Ariége. 2,708

Pic du midi d'Ossau. 2,742

Pic de Crabère 2,027

Pic de Montaigu. 2,512

Mont de Tabe ou de Saint-Barthélémy. 2,503

Tourmalet. 2,194

Pic d'Anie ou d'Ahuga. 2,181

Pic de Cambiel 2,037

Les passages qui se présentent au sommet
des Pyrénées sont aussi en très-grand nom-
bre ; mais peu sont accessibles pour les voi-

tures. Ces brèches ou éebancrures recevoient

le nom de ports vers le centre de la chaîne ,

et celui de cols dans la partie orientale.

Celles de ces dépressions qui offrent le plus

d'élévation sont les suivantes :

Port d'Oo, situé à
— de Cambiel
— de Yiel

— de Viella

— de la Pcz
— de la Picade
— de la Pinède
— de Yenasque
— de la Glèze
— de Gavarnic

me 1res.

2,988
2,380
2,349
2,493
2,454
2,421

2,400
2,588
2,512
2,289

Plusieurs de ces ports sont plus élevés

que les cols du grand Saint-Bernard et de
Saint-Gothard, puisque le premier de ceux-
ci n'est qu'à2,i91 mètres et le second à 2,075
seulement. Presque tous les passages des
Pyrénées ont dans leurs environs une es-

pèce d'hospice qui, lors même que des gar-
diens ne l'habitent point, n'en offre pas
moins un abri très-utile aux voyageurs.

Les vallées sont encore plus multipliées

que les ports ; mais chacun de ceux-ci donne
entrée dans deux vallée;, une sur chaque
versant. Ces vallées ont cela de particulier,

que les transversales s'y montrent en plus

grands nombre que les longitudinales ou
parallèles au laite, et sont celles qui ont le

plus de profondeur, tandis que le contraire

a lieu pour les vallées alpines. Les pyré-
néennes offrent aussi cette disposition non
moins remarquable , qu'à partir du faite

de la chaîne principale jusqu'aux dernières
pentes des deux versants opposés, elles for-

ment une suite de bassins qui vident suc-
cessivement leurs eaux l'un dans l'autre,

d'où il faut nécessairement conclure que la

formation de ces vallées n'est point le résol-
tat, ni des courants de mer, ni du soulève-
ment ou de l'affaissement des montagnes,
mais bien de cette chute constante des eaux.
Les vallées, ainsi élagées, sont souvent très-

étroites et rapides à leur origine ; mais quel-
quefois aussi elles se disposent comme des
cirques, dont le plus renommé est l'Oulede
Gavarniè. Les vallées transversales se diri-

gent en général du sud au nord ; le» longi-
tudinales sont au nombre de 27 sur le revers
méridional et de 29 sur le revers septentrio-

nal. D'autres vallées s'appuient sur les lon-
gitudinales pour former avec elles un an-
gle droit, et telle est entre autres celle de
Barousse, qui débouche dans la plaine de
Saint-Bertrand. Voici quelles sont les prin-
cipales vallées des Pyrénées :

Celles d'Ossau, de Neîs,

de Mious, de Macliebat,

du Yalenlin, d'Aspe, de
Lescure, de Baréious,
du Vert, de la Sourda-
que, de Guérie, de
Lourdios, de la Houle,

de la Bidouze, de Lu-
zaïde cl de Baygori.

Pyrénées occidentales.

Pyrénées centrales

De Ludion, de Barousse,
de Burbe, du Lys, de la

Pique, d'Arligue-Telli-

ne, d'Arbousle, d Oueil,

de Louion, de Lasto,
deGistain, de Lessera,
de Yenasque, d'Aure,

de Gavarniè, de lleas,,

de Beyrede, d'Ilhet, de
Trebous, de Lesponue,
deCampan, de Queyras,
de Bareges, de Lienz,
de Bastan, d'Argellez,

de Cauterets, d'Azun,
de Lutotir, du Camp-
basque, de Gaube, île

Marcadaon, d'Ossone,
d'Estaubé, d'Ordesa, de
Fanloet de Bielson.

De l'Aude, de Mosset, de
la Téta, de la Glv, du
Tech, de Prats, de Ca-
bréri, de Carol, d'An-
dorre, de l'Ariége, d'As-
cou, d'Orgeix, de Pra-
des, du Nageai-, de Cas-
tel let, d'Aston, de Sa-
vignac, d'I'nac, d'I'ig,

de Cabanes, de Saint-

Martin, de Causson, du
Sallat, d'Aran, d'Ercé,

de Seix cl de Saurai.

11 existe sur les points les plus élevés des
monts pyrénéens, et surtout entre les vallées

delaGaumeet d'Ossau, des glaciers assez

importants, mais peu nombreux, que de
longs intervalles séparent le plus souvent,

et dont la direction est généralement dans le

sens de la crête de la montagne qu'ils occu-

pent. Ces glaciers se remarquent principale-

ment sur le versant septentrional. Quant à

ceux qui se trouvent sur le versant méridio-

nal, ils reposent sur les pentes opposées au

Pyrénées orientales.
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nord, à l'exception pourtant de quelques-uns
qui, bien que situés sur le côté méridional,

sont abrités par de hautes montagnes; mais

ees glaciers ne sont guère que des amas de

neiges qui fondent habituellement au mois
d'août. Parmi les véritables glaciers, on dis-

tingue ceux de la Maladetta, de Cabridoul,

du mont Perdu, de Vignemale et de Néou-
villc. Le pied du premier est à environ
2,:JV0 mètres au-dessus du niveau de la mer,
500 au-dessus du sol de la vallée, et sa lar-

geur est d'à peu près 2,4-00 mètres. Le glacier

de Cabridoul ,
placé dans la vallée du Lys ,

est sillonné par de nombreuses crevasses

qui en rendent l'accès aussi uifîicile que dan-

gereux. Celui du mont Perdu, situé au fond

de la vallée de'Pinède , est également coupé
par de larges crevasses, et ses flancs sont

très-escarpés ; il en est de même de celui

de Vignemale, dont les eaux forment le gave

d'Ossone ; et, enfin, le glacier de Néouvelle,

l'un des plus considérables , a des flancs

d'une rapidité très-grande. Les neiges sont

perpétuelles sur lesPvrénées, à la hauteur
de 2,700 à 2,800 mètres.

Les bassins les plus élevés contiennent
fréquemment des lacs dont la dimension est

relative à celle de ces bassins eux-mômes ;

ils sont plus nombreux sur le versant sep-

tentrional que sur celui du midi ; et la dif-

férence de température et le moins de rapi-

dité de pente font que les masses d'eau y ont

plus ou moins d'importance, comme souvent
aussi elles sont couvertes de glace toute l'an-

née. Les bassins d'Oo et du Portillon d'Oo,

par exemple, ne dégèlent jamais; et ceux
du mont Perdu et d Estoum-Soubiran con-
servent de la glace jusqu'au mois d'août.

Les principaux lacs des Pyrénées sont ceux
de Seculejo et d'Espingo , sur la montagne
d'Oo; de Houchet, à la base du Pic-du-Midi;

de Belac, sur le Canigou ; de Gaube, près de
Cauteretz ; deHéas; d'Estoum, dans le val-

lon de Lutour : de Tabe ; de Barrenc, dans les

Corbières ; de Glaire, de Coumbe-Longue

,

de Coum-Scure , de Mail , de Mourelle et de
Stellat, dans le val de Lientz; le lac glacé de
Selh-de-la-Bague ; la fontaine intermittente

de Saillagouse; puis les lacs de Lourde,
d'Arrens, d'Estaigne, d'Escoubous,des Trui-

tes, de Tersan , d'Aigle-Cluse, du Couret,
d'Auchet, de Camon, d'Oval et d'Omar, dans
les Hautes-Pyrénées; et ceux de Canigou,
du Carensa, de Cambradaze, de Camardous',
de Carlitte, de Puy-de-Prigue, de l'Aude, de
Compounel, de Blu, d'Essalar, de Corneilla

du Bercol, de Saint-Cyprien et de Leucate.
Quant aux cours d'eau, les Pyrénées occi-

dentales sont arrosées par ï'Adour, qui naît

au pied du Pic-du-Midi et fut couvert des
vaisseaux romains, à l'époque où Auguste et

Messala soumirent les Cantabres; par la Bi-

dassoa, le Vert, la Bidouze, le Job, l'Uhais-

handia et laHaussette; parles gaves de Pau,
d'Oloron, d'Aspe et d'Ossau ; et sous les

murs de Saint-Jean-Pied-de-Port, se réu-
nissent les ruisseaux qui sourdent des monts
Deigeux de Mendibelsa, Attalairay, Erostale

et Orion lesquels ruisseaux se grossissent

encore, non loin de la ville, de l'Aïsenecc-

Erréca et du Galsagorrico. C'est de la réu-
nion de ces derniers couis d'eau que pro-
vient la Nève. Les Hautes -Pyrénées sont

parcourues par la Garonne, qui prend sa

source au pian de Goueou, dans la gorge
d'Artigue-Telline, val d'Aran, et par la Gi-
mone, les gaves de Bun et de Cauteretz.

Dans les Pyrénées orientales, coule l'Aude,
qui prend sa source au pied des hauteurs de
Carlitte; l'Ariége, qui naît aussi dans les

environs de Mont-Louis et du port de Fra-

niiquel, se grossissant ensuite du Balança,

de l'Hespilalet, etc. ; la Gly, qui a sa source
dans les Corbières, près de Saint-Paul-de-

Fenouillèdes, et se grossit du Mauri, du Ver-
double et du Bobuel ; le Tet ou Teta , qui
vient des étangs de Puy-Prigue, et se grossit

de plusieurs ruisseaux parmi lesquels on re-

marque principalement ceuxdePrats, de Ba-
lagne, deCarensac,deLentilla, de Boules, de
Cabrils, d'Epinouse, etc.; le Tech, qui prend
sa source vers la irontière d'Espagne; puis
le Réart, la Sais, la Castellane, la Désise, etc.

Le versant méridional donne naissance à
l'Ebre, au Minho, etc.

Les principales cascades de la chaîne
pyrénéenne sont celles de Gavarnie, dont
la cbute est de 405 mètres ; de Seculejo, qui
a 256 mètres; puis celles de Ceriset, du Pas-

de-1'Ours et de Roussis près de Cauteretz ;

enfin celles du val Jaret et de Saouza.
Chacun sait combien les Pyrénées sont

renommées aussi par le nombre de leurs sour-

ces minérales et thermales, dont la plupart
ont des vertus éprouvées depuis une longue
suite de siècles, puisqu'elles furent recher-
chées par les Romains qui renfermèrent plu-

sieurs d'entre elles dans des édifices somp-
tueux. Parmi les établissements les plus
remarquables, nous citerons d'abord, dans
les Pyrénées occidentales : les Euux-Bonnes,
où furent envoyés les soldats blessés à Pavie,

et les Eaux-Chaudes. Dans les Pyrénées cen-
trales, se présentent, en première ligne, les

sources de Bagnères de Bigorre, ancienne-
ment T icus aquensis ; puis celles de Barèges,
affectées surtout à la cure des blessés; de
Cauterctn, que fréquentait la reine Margue-
rite, sœur de François 1"

; de Saint-Sauveur,

autrefois recherchée parla haute société; de
Capveru, l'ancien Aquœ Convenarum ; et de
Luz. Les Pyrénées orientales offrent entre

autres établissements renommés ceux de
Molitg, de Vernet, d'Arles, et de la Preste.

Dans le département de la Haute-Garonne,
on trouve les bains de Bagnères-de-Luchcn
ou Thermes onésiens des Romains; dans

celui de l'Ariége sont ceuxd\4.r et d'Visat;

et dans celui del'Aude, les sources de Bennes
et d'Aleth.

PYRENEES (Département des Basses-).
— 11 a été formé de l'ancien Béarn, d'une

partie de la Basse-Navarre etdeia Gascogne,

et des pays basque, de Soûle et de Labour.

Ses bornes sont, au nord, les départements
des Landes et du Gers; à l'ouest, l'océan

Atlantique; au sud "'Espagne; et à l'enfle
département des Hautes-P"rénées. Sa soper-
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ficie est de 749,500 hectares , et sa popula-
tion d'environ 458,000 aines. Il est divisé

en cinq arrondissements dont les chefs-

lieux sont Pau, Oleron, Orthez, Bayonne et

Mauléon, et compte 40 cantons et (530

communes. Pau est le siège de la préfec-

ture, de sa cour impériale et de son académie
universitaire (Voir YAppendice) ; Bayonne
celui de son diocèse et de sa division mili-

taire qui est la onzième.

PYRENEES (Département des Hautes-).
— Il est formé de l'ancien comté de Bigorre.

du pays des Quatre-Vallées, de ceux de la

Bivière-Basse et de la Rivière-Verdun, des
vallées du Lavedan, et d'une partie du Né-
bouzan. Ses bornes sont, à l'ouest, le dépar-
partement des Basses-Pyrénées; au nord,
celui du Gers'; à l'est, celui de la Haute-
Garonne; et au sud, l'Espagne. Sa super-
ficie est d'environ 4-52,800 hectares , et sa
population de 250,300 âmes. Il est divisé

en trois arrondissements dont les chefs-

lieux sont Tarbes , Argelez [et Bagnères, et

compte 26 cantons et 489 communes. Tarbes
est le siège de la préfecture et du diocèse ;

Pau
;
celui de sa cour impériale et de l'aca-

démie (l'ot'r VAppendice) ; et Bayonne , celui

de la division militaire qui est la onzième.

PYRENEES-ORIENTALES (Département
des). — Il a été formé du comté de Rous-
silllon, qui comprenait lui-même le Contient
et le Valespir, puis de la Cerdagne fran-

çaise, de la vallée de Carol et d'une portion
du Languedoc. Ses bornes sont, au nord, le

département de l'Aude; à l'est, la Méditer-
ranée; au sud, l'Espagne; et à l'ouest, les

Pyrénées et le département de l'Ariége. Sa
superficie est de 41 1,620 hectares, et sa popula-
tion de 180,800 âmes. 11 est divisé en trois

arrondissements dont les chefs-lieux sont
Perpignan, Céret et Prades , et compte 17
cantons et 227 communes Perpignan est le

siège de sa préfecture, de son diocèse et de
sa division militaire qui est la neuvième, et

Montpellier celui de sa cour impériale et de
son académie universitaire. (Voir ['Appen-
dice.)

PYRGOS. — Petite ville, chef-lieu de
l'Elide, dans le royaume de Grèce. Elle pos-
sède un petit port à l'emboure du Ruphia,
autrefois l'Alphée; mais elle est environnée
de marais qui corrompent l'air qu'on y res-

pire.

PYRMONT. — Petite ville, chef-lieu 'du
comté de ce nom, dans la principauté de
Waldeck, en Allemagne. Elie est renommée
par ses sources minérales qui attirent un
grand nombre d'étrangers et dont on exporte
annuellement près de 400,000 bouteilles. On
trouve, dans son voisinage , la grotte de
Dûnsthohle , qui offre le même phénomène
que celle du chien, près de Naples , c'est-a-

«îire qu'il s'en exhale du gaz acide carbo-
nique. Pop. : 1,200 âmes.

Q
QAOU. — Village situé sur la rive droite

du Nil, dans la haute Egypte. C'est YAntœo-
poiis des anciens. On y remarque les restes

d'un grand temple et des hypogées couverts
d'inscriptions et de hiéroglyphes.

QASSR. — Chef-lieu de. la petite oasis

nommée El-Ouah-El-Bahryeh, dans la con-
trée occidentale des déserts dépendants de
l'Egypte. On trouve dans ses environs les

ruines de bains romains et d'une église

grecque. Pop. :800 âmes.
QÉNÉ ou KÉNÉH. — Ville située sur la

rive droite du Nil, dans la haute Egypte.
C'est la Cirnepolis ou Neapolis des anciens.
Chef-lieu de préfecture aujourd'hui, elle est

florissante par son commerce, et l'entrepôt

des caravanes qui ,
par Cosser , vont à la

Mecque. Elle est renommée aussi, dans toute
l'Egypte, par sa fabrication de bardanucs,
vases en terre cuite qui ont la propriété de
rafraîchir l'eau, comme les alcarazas de
l'Espagne. Pop. 10,000 âmes.
QOSSE1R. — Voy. Cosser.
QOUS. • - Petite ville située sur la rive

droite du Nil, dans la haute Egypte. C'est

VAp»llonopolis parva des auciens. On y voit
les restes d'un grand temple, et elle est as-
sez commerçante
ORKUNAH ou GREUNAH. — Bourgade

de la régence de Tripoli. Elle est située sur

le plateau de Barqali et se trouve sur l'em-
placement de l'ancienne Cyrènn, au milieu
des ruines de laquelle on remarque particu-
lièrement un stadium, deux petits temples
hypogées de l'époque romaine, et la nécro-
polis.

QUADRA-ET-VANCOUVER. — Archipel
du grand Océan. Il est situé sur la côte occi-

dentale de la Nouvelle-Bretagne et de l'Amé-
rique russe. Ses principales îles sont celles

deSitkaetdu Prince-de-Galles, qui appar-
tiennent à la Russie , et celles de Noutka ou
de Vancouver et de la Reine-Charlotte, que
possèdent les Anglais.

OUARANTANIA. — Montagne si.tuée en-
tre Jérusalem et Jéricho. Elle est haute et

escarpée, et l'on dit que c'est à son sommet
qu'eut lieu la tentation de Jésus-Christ.
QUAROUBLE. — Commune de l'arrondis-

sement de Valenciennes, dans le département
du Nord. Elle est située près le chemin de
fer de Valenciennes h la Belgique. Pop. .

2,100 âmes.
QUARTO. — Gros bourg de Sardaigne. 11

est situé sur le petit golfe du même nom.
On y trouve des salines.

QUÉBEC. — Ville épiscopale, chef-lieu

du bas Canada, dans l'Amérique anglaise.

Cette ville, qui fut fondée pat les Français

en 1608, est située sur la rive gauche du-
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Saint-Laureni, lequel, avec ia rivière Saint-

Charles, forme le promontoire où Québec
est assis. Celui-ci se distingue en ville haute

et ville basse , et on y remarque la cathé-

drale protestante, la cathédrale catholique,

la chapelle du séminaire, le palais du gou-
verneur, l'arsenal, et la citadelle construite

sur le cap Diamant. On y trouve aussi un
séminaire, un collège, plusieurs écoles, une
bibliothèque publique, quelques sociétés

académiques, et le commerce y est des plus

florissants. On voit dans son voisinage la

superbe cascade dite de Montmorency. Pop. :

30,000 Ames.
QUEDLINBOURG. — Ville de la province

de Saxe, royaume de Prusse. Elle a fait

partie de la ligne hanséatiquc. C'est la pairie

de Klopstock. Pop. : 13,000 Ames.
QUELPAERT. —Ile de la mer Jaune. Elle

est située à 00 kilomètres sud-sud-ouest de
la presqu'île de Corée.
QUEMPEk-QUÈZENNEC. — Commune de

l'arrondissement de Guingamp, départe-
ment des Côtes-du-Nord. Pop. : 3,000 aines.

QUERETARO. — Ville de l'Etat de ce

nom, dans la Confédération mexicaine. C'est

l'une des plus belles, des plus industrieuses
et des plus riches du Mexique. On y remar-
que le couvent des rcligieusesde Santa-Clara,
i un des plus vastes qui existe, puisqu'il a

2 milles de tour, puis un aqueduc dont les

arcades sont très-élevées. On v trouve aussi
un collège et une bibliothèque publique.
Pop. : 30,000 Ames.
QUERFURT. —Ville de la régence de

Mersebourg, en Saxe, royaume de Prusse.
Pop. : 3,000 Ames.
QUÉRIGUT. — Chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Foix, dans le départe-
ment de l'Ariége. Pop. : 700 âmes.
QUERRIEN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Quimperlé, déoartementdu Finis-
tère. Pop. : 3,100 âmes,
QUERRIEUX. — Commune de l'arrondis-

sement d'Amiens, dans le département de la

Somme. Pop. : 900 âmes.
QUESNEL(Le). —Commune de l'arron-

dissement de Montdidier, dans le départe-
ment de la Somme. Pop. : 1,300 âmes.
QUESNOY (Le). — Petite ville fortifiée de

l'arrondissement d'Avesnes, dans le dépar-
tement du Nord. Elle possède de vastes ca-
sernes, un grand hôpital militaire et un col-

lège. Son commerce consiste en coton filé,

chevaux, bestiaux, etc., et sa population est

d'environ 4,500 âmes.
QUESNOY-SUR-DEULE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Lille , dé-
partement du Nord. 11 es* situé sur la Deule.
On y trouve des fabriques d'enclumes, de
chaînes, de clous, de sucre indigène, et c'est

aussi un entrepôt de houille. Pop. : 4,300
âmes.
QUESSOY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Brieuc, département du Nord.
Pop. : 2,700 âmes.
QUESTEMBERT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Vannes, départe-
ment du Morbihan. Pop. : 3,600 âmes.
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QUETTEHON. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Valognes, départe-
ment de la Manche. On y fait un commerce
de lin estimé. Pop. : 1,800 âmes.
QUEY1LLY (Le Petit). — Commune de

l'arrondissement de Rouen, département de
la Seine-Inférieure. 11 est situé sur la gau-
che de la Seine On y trouve des filatures e*

autres usines. Pop. : 2,100 âmes.
QUEYRAS. - Village de la vallée de

même nom,oans le département des Hautes-
Alpes. Il est situé sur le Guil," a une hau-
teur de 1,401 mètres au-dessus du niveau de
la mer.
QUEZALTENANGO. — Chef-lieu de l'Etal

du môme nom dans l'Amérique centrale.

Pop. : 0,000 âmes.
OUIBDO. — Chef-lieu de province du

Choco, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. Cette province est l'une des con-
trés les plus humides que l'on connaisse

;

mais elle est importante par le produit de
ses mines d'or et de platine.

QUIBERON. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lorient, département
du Morbihan. I! est situé dans la partie mé-
ridionale de la presqu'île de son nom , pres-

qu'île tristement célèbre par le combat qui y
fut livré entre un corps d'émigrés français

et l'armée républicaine. Pop. : 3,000 âmes.
Ql'ICHK. — Très-petite ville de l'Etat de

Guatemala, dans la Confédération de l'Amé-
rique centrale. On trouve, dans son voisi-

nage, les ruines de 'a magnifique Vtatlun,
eapitale du royaume de Quiche, lequel était,

avant ia conquête des Espagnols, le plus flo-

rissant et le plus civilisé du Gnatemala.
QUIERZY- SUR -OISE. — Commune de

l'arrondissement de Laon, département de
l'Aisne. C'était anciennement une ville im-
portante, résidence des seigneurs d'Héristal,

et qu'habitèrent plusieurs rois de la deuxième
race; Charles-Marte' y mourut en 741, et

des conciles y ont été tenus. Pop. : 800
âmes.
QUIÉVRAIN.— Petite ville de la province

de Hainaut, en Belgique. Elle est située sur

la frontière de la France, et des mines de
houille sont exploitées sur son territoire.

QUIÉVY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Cambrai, département du Nord.

Pop. : 2,800 âmes.
QUILIMANCY.— Fleuve d'Afrique. Il est

situé dans le Zanguebar et se jette dans la

mer des Indes , à Mélinde.
QIIiLIMANE. — Chef-lieu de la capitaine-

rie générale de Mozambique. 11 est situé à

l'embouchure de la rivière de son nom,
branche septentrionale du Zambèze.
QU1LLAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Limoux, département
de l'Aude. 11 est situé sur la gauche de
l'Aude, et l'on y trouve des manufaeures
de draps et des forges. Pop. : 2,200 Ames.
QUILLEBOEUF. — Petite ville située sur

la rive gauche de la Seine, avec un port où
s'arrêtent les navires qui ne peuvent remon-
ter jusqu'à Rouen. On entretient dans ce

uort un appareil de sauvetage , et un asse*
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grand nombre de pilotes lamaneurs. La po-
pulation est d'environ 1,500 âmes. Cette ville

était encore sous Louis XIII une place im-
portante , mais les fortifications en ont été

rasées.

QUILLIO (Le). — Commune de l'arron-

dissement de Loudéac, dans le département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 1,900 Ames.
QUILLOTA. — Petite ville de la province

d'Acoucagua, dans la république du Chili.

Elle est assez importante par les mines de
cuivre qu'on exploite dans son district et

qui sont les plus riches du Chili. Pop. : 8,000
âmes.
QUILOA. — Petite ville, chef-lieu du

royaume de ce nom, sur la cote du Zanguc-
bar, Afrique orientale. Elle est située sur
un îlot, à l'embouchure du Coava. Assez flo-

rissante autrefois, elle est tout à fait déchue
aujourd'hui de son ancienne importance.
QITLOAN. — Voy. Coulan.
QCIMPER ou QUIMPER-CORENTIN. —

Ville épiseopale située au confluent de l'Odet

et du Fleyr. Chef-lieu du département du
Finistère", son arrondissement comprend
9 cantons et 62 communes. Elle possède un
port pour les navires de peu de tonnage,
une belle cathédrale, un séminaire, un col-

lège, une école de navigation , un jardin bo-

tanique et une société d'agriculture. Sa po-
pulation est d'environ 10,000 âmes. Cette

ville est la patrie du P. Bougeant, du P. Har-
douin, de Fréron, etc.

QUIMPERLÉ ou QUIMPERLAY. — Petite

ville située sur les rivières d'Elle et d'Isol

,

dans le département du Finistère. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 5 cantons
et 20 communes. Son commerce consiste en
bestiaux, grains, bois, cuirs tannés, etc., et

elle possède une société d'agriculture. Sa
population est d'environ 6,000 âmes.
QUINCY-SÉGY. — Commune de l'arron-

dissement de Meaux, département de Seine-
et-Marne. Pop. : 2,000 âmes.

>

QUINGEY. — Chef-lien de canton dans
l'arrondissement de Besançon, département
du Doubs. Il est situé sur la Loue. C'est la

patrie du Pape Calixte IL Pop. : 1,000 âmes.
QUINON. — Ville de l'empire d'An-nam

,

dans la Coehinehine. Elle est située près
d'une baie de la mer de la Chine. Pop. : 8,000
âmes.
QUINTANA. — Ville de la province de

Badajoz, en Espagne. Pop. : 1,000 âmes.
QUINTANAR-DE-LA-ORDEN. - Ville de

la province de Tolède, en Espagne. Elle ap-
partenait jadis à l'ordre de Saint-Jacques.
Pop. : 6,000 âmes.
QITNTUN. — Chef- lieu de canton dans

l'arrondissement de Sainl-Brieuc, départe-
ment des Côtes-du-Nord. 11 est important
par ses fabriques de toile fines. On voit, dans
son voisinage, deux pierres druidiques.
Pop. : 4,100 âmes.
QUIROS (Aiichipelee). — Toy. Nouvelles-

Hébrides.
QU1S15ANA. — Village des environs de

Naples, royaume des Deux-Siciles. On y voit

une maison royale, résidence d'été du sou-
verain. On y trouve aussi le principal chan-
tier de la marine du royaume.
QUISSAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement du Vigan, département du
Gard. 11 est situé sur la gauche delà Vidou-
rie, et l'on y fabrique de la bonneterie.

Pop. : 1,600 âmes.

QUISTIMC — Commune de 1 arrondisse-
ment de Lorient, dans le déparlement du
Morbihan. Pop. : 2,400 âmes.

QUITO. — Grande ville épiseopale, chef-

lieu de la province de Pichincha, et capitale

de la république de l'Equateur. Elle est si-

tuée à 2,871 mètres au-dessus du niveau de
la mer, dans un ravin, ayant à l'ouest le vol-

can Pichincha, à l'est le rang de collines

appelé Panecillo, et au nord et au sud une
plaine. La plupart des maisons n'ont qu'un
rez-de-chaussée, et sont construites en ado-
bes ou briques cuites au soleil. On y remar-
que la cathédrale, les églises du collège des
Jésuites, du Sagrario et du monastère de
Sainte-Claire; le palais du gouverneur, ce-
lui de l'évêque, et le grand hôpital. Cette

ville possède une université, un séminaire,

un collège, une école normale d'enseigne-
ment mutuel et une bibliothèque publique.
On y trouve aussi des manufactures cle co-
ton, de laine, de flanelles, de ponchos, de
bas, ds dentelles, de fils, de rubans, etc.

Parmi les volcans qui occupent la haute val-

lée de Quito, se trouvent le Pichincha, le

Cayambé, l'Antisana et le Cotopaxi. On cite

aussi la métairie d'Aniisana, située à 4,101
mètres de hauteur, sur les flancs du volcan
dont elle porte le nom. Pop. : 60,000 âmes.

QUITTA.— Petite ville de la Guinée sep-
tentrionale. Elle est située sur la côte des
Esclaves, et les Danois ont un fort dans son
voisinage. Pop. : 5,000 âmes.

R
RAAB. — Rivière navigable de l'empire

d'Autriche. Elle prend sa source dans l'archi-

duché d'Autriche, traverse une partie de la

Hongrie, où elle se divise en deux branches,
dont l'une se joint à la Rabnitz, et toutes
deux se jettent dans le Danube, après un
cours d'à peu près 300 kilomètres.
RAAB. — Petite ville épiscouale de la Hon-

grie, dans l'empire d'Autriche.Elle est située

près du confluent du Raab et du Danube.
On cite son académie, sorte d'université.

Pop. : 15,000 âmes.
RABASTEINS.— Chef-lieu de canton, dans

l'arrondissement de Tarbes, département des
Hautes-Pyrénées. Durant les guerres rie re-

ligion, ce lieu fut pris par Montluc, qui lin-
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çendia et fit passer les habitants au fil de l'é-

pée. Po|), 1,600 âmes,
RABASTE1NS.— Petite ville, rhef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Gaillac, dé-
partement du Tarn. Elle est située sur la

droite du Tarn, et l'on y fait un commerce
de vins. Pop. : 6,000 âmes.
RABAT, RABATH ou NOUVEAU- SALÉ.

— Ville du royaume de Fez, dans l'empire
de Maroc. Elle est située sur le Bouregreb,
où elle possède un port et un chantier, et

son commerce, quoique très-déchu de ce
qu'il fut autrefois, est encore assez impor-
tant. On y remarque la tour carrée, nommée
Sma-Hassan, qui est haute de 46 mètres,
puis le mausolée de Al-Manzor. Pop. 25,000

RABAT AMMAN ou PHILADELPHIE. —
Ville en ruines de Syrie, dans la Turquie
asiatique. On y voit les restes d'un palais

immense, d'un magnifique amphithéâtre,
d'un temple et d'une rotonde, des colonnades
d'une hauteur extraordinaire, etc.

RABBA. — Grande ville du royaume de
Niffé, dans la Nigritie centrale. Elle est po-
puleuse et commerçante, et c'est un entrepôt
important de marchandises indigènes et

étrangères. C'est aussi un marché d'es-
claves.

RABNITZ. — Rivière de Hongrie. Elle

sort du lac Neusiedel, et se joint au bras
occidental du Raab, après un cours de 50
kilomètres.

RACHGOUN ou HARGHGOUN. — Petite

île de l'Algérie. Elle est située près de la

côte de la province d'Oran, vis à vis l'em-
bouchure de la Tafna.
RACHOVA ou ARAKOBA. — Bourg du

Noinos de Locride-et-Phocide, royaume de
Grèce. Il est situé sur la pente du Par-
nasse, et renommé par la bonté des vigno-
bles de son territoire, ainsi que par la lon-
gévité de ses habitants. On trouve, dans son
voisinage, Yantre de Corycius que les indi-
gènes nomment Saran d'anli, immense grotte

qui sert souvent de repaire à des brigands,
qui peut contenir au delà de 300 personnes,
et offre de belles stalactites et stalagmites.

RACIONZ ou RADZIONZ. — Ville du
royaume de Pologne, empire de Russie. En
1404, il y fut conclu un traité par lequel le

grand duc de Lithuanie céda la Samogitie à
l'ordre Teutonique. Pop. : 10,000 âmes.
RACONIGI. — Ville du royaume sarde.

Elle est située en Piémont, près de la Maira,
affluent du Pô. Pop. : 10,000 âmes.
RADACK. —Groupe d'îles de la Microné-

sie. 11 est situé à l'est, dans l'archipel des
Mulgraves.
RADJAMANDRI. — Ville de la présidence

de Madras, clans l'empire indo-britannique.
Elle est située dans les Sircars, .sur la gauche
du Godavery. Les Français la possédèrent
vers le milieu du xvnr siècle.

RADJEMAHAL.—Ville du Bengale, dans
l'empire indo-britannique. Gétait, au xvn"
siècle, la capitale de la cqntrée; mais elle

est en partie ruinée aujourd'hui. Pop. 30,000
âmes.
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RADJEPOUR. —Ville du royaume de Là-
hore, dans l'Hindoustan. C'est la patrie
de Nanck, fondateur de la secte des seiks ou
siks.

_
RADJEPOUTES. — Nation guerrière de

l'Indoustan. Elle habite dans le nord-ouest
de l'Adjimir et dans une partie des pro-
vinces d'Agra, de Malva et de Guzarate.
RADKERSBOURG. —Ville de Styrie, clans

l'empire d'Autriche. Elle est située dans une
île formée par la Muhr, et son territoire pro-
duit des vins estimés. On y fait aussi un
commerce de fer. Pop. : 2,'500 âmes.
RADO-RIO-NEGRO. — Chef-lieu de la

comarque de Rio-Negro, dans la province
de Para, au Rrésil. Pop. : 3,000 âmes.
RADSTADT.— Ville de l'archiduché d'Au-

triche. Elle est située près de la source de
l'Eus. Moreau y battit les Autrichiens en
1796. Pop. : 1,000 âmes.
RADZIVILOV. - Ville de la Volhvnie,

dans l'empire de Russie. Elle est située sur
les frontières de la Gallicie. C'est une place
autorisée à commercer avec l'étranger. Pop. :

5,000 âmes.
RAFTS. — On a donné ce nom aux amas

d'arbres flottants que l'on rencontre particu-
lièrement sur les fleuves d'Amérique. On a
longtemps cité celui qui se trouvait sur l'At-
chafalaya, l'un des bras du Mississipi, lequel
était d'une longueur d'environ 10 milles,
sur 220 mètres de largeur, et 2 mètres 43
de profondeur. Sa surface était couverte
d'arbustes verts et de plantes en fleurs; ce
qui ne l'empêchait pas néanmoins de s'éle-

ver et de s'abaisser suivant Je mouvement
de l'eau. 11 avait continué son accroissement
durant 60 années environ, lorsqu'en 1835,
époque à laquelle plusieurs des arbres qui
y végétaient avaient acquis une élévation
de 18 à 20 mètres, le gouvernement de la
Louisiane prit des mesures pour le détruire,
afin de rendre libre la navigation. Il fallut

4 années de travaux pour le faire disoa-
raître.

RAGUSE. — Ville épiscopale de la Dal-
matie. Elle eut une grande renommée au
moyen âge, et son port contenait un grand
nombre de navires qui faisaient un commerce
florissant. Aujourd'hui son industrie consiste
surtout dans l'activité de ses chantiers et dans
ses fabriques de savon. Elle possède un gym-
nase, et sa population est d'à peu près 6,000
âmes.
RAHDANPOUR. — Ville de l'Etat de Ba-

rode, dans l'Hindoustan. Elle est très-com-
merçante. Pop. : 30,000 âmes.
RAHMANIEH. — Petite ville du Bahari ou

Basse-Egypte. On y remarque le grand canal
de Mahmoudy, que Mehemet-Ali fit cons-
truire.

RAIATÉA. —Ile de la Polynésie. C'est

l'une des principales du groupe de Tahiti.

RAISMES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Valenciennes, déoartement du Noid .

3,000 âmes.
RAIVAVAE. — Ile de la Polynésie. Elle

est située à l'est du groupe de Toubouaï.
RAJECZ. — Gros bourg du comitat de

Pop.
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Trentsen, en Hongrie, dans l'empire d'Au-

triche. On y trouve des sources thermales.

Pop. : 4,000 âmes.
RAKOW. — Petite ville du gouvernement

de Lublin, en Pologne. Elle est importante

pas ses nombreuses fabriques de tout genre.

Elle eut jadis une telle réputation littéraire

qu'on la surnommait ['Athènes sarmate, et

ses imprimeries donnèrent alo^s naissance à

plusieurs ouvrages recommandables.
RALEIGH. — Capitale de la Caroline du

Nord, aux Etats-Unis. Elle est située dans le

comté de Wake et sur la Neuse. Pop. : 3,000

âmes.
RALICK.— Croupe d'îles delà Micronésie.

11 est situé à l'ouest, dans l'archipel des

Mulgraves.
RAMBERG.—Ville archiépiscopale, située

sur la Rednitz, dans le cercle du Haut-Mein,
eu Bavière. Elle est bien bâtie, industrieuse

et commerçante. On y remarque la cathé-

drale, le palais de l'archevêque et le grand
hôpital. Elle possède un séminaire, un lycée,

un gymnase, une bibliothèque publique, une
école de médecine et de chirurgie, une galerie

de tableaux et un cabinet d'histoire naturelle.

Le jardinage forme pour elle un produit im-
portant. Sa population est d'environ 21,000
âmes.
RAMRERVILLERS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Epinal, département
des Vosges. On y trouve des filatures, des
papeteries, des tanneries, des forges et des
fabriques de toiles et de faïencerie. Pop. :

4,800 âmes.
RAMBOUILLET. — Petite ville d'environ

3,000 habitants. Chef-lieu d'arrondissement
dans le département de Seine-et-Oise, elle

comprend 6 cantons et 119 communes. Elle

fabrique des chapeaux et de la dentelle. On va
visiter son château où mourut François I";

son parc dessiné à l'anglaise, et remarqua-
ble par ses magnifiques eaux; sa ferme, où
Louis XVI naturalisa pour la première fois

des mérinos en France; et sa vaste forêt

dont les nombreux étangs lui donnent la

physionomie de la Suisse et de l'Ecosse.

RAMERUPT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, départe-
ment de l'Aube. On y fabrique de la bonne-
terie et des sabots. Pop. : 600 âmes.
RAMGANGA. —Rivière de l'Hindoustan.

Elle passe à Moradabad, et se joint au Gange,
après un cours de 450 kilomètres.
RAMILLIES. — Village du Rrabanl, en

Belgique. Il est célèbre par la victoire que
Mariborough v remporta sur les Français en
1706. Pop. : 400 âmes.
RAMISSERAM. — Petite île delà province

de Karnatic, dans l'empire indo-britannique.

A la marée basse, elle s"unit à celle de Ma-
naar, par une chaîne d'îlots et de rochers, à

laquelle les Hindous ont donné le nom de
pont de Rama, et les Arabes celui de pont
d'Adam. Cette île est célèbre dans toute

«'Inde, par son superbe temple, remarquable
surtout par les énormes blocs qui ont servi

à sa construction. C'est l'un des pèlerinages
les plus suivis. Quelques géographes hin-

dous font passer leur premier méridien par
lUmiisseram.
RAMLA ou ARIMATHIA. — Jolie petite

ville de la Syrie, dans la Turquie asiatique.
On y remarque le couvent des Latins, qui
donne l'hospitalité aux voyageurs chrétiens
qui vont à Jérusalem ou en reviennent. Pop. :

2,000 âmes.
RAMLOSA. — Village de la préfecture de

Malmo, en Suède. Il est situé près d"Helsing-
borg, et possède des sources minérales très-

îréou entées

RAMONCHAMP. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Remiremont, dépar-
lement des Vosges. Pop. : 3,300 âmes.
RAMPOUR — Grande ville de la province

de Delhi, dans l'empire indo-britannique.
Elle est située dans un territoire renommé
par sa fertilité, et elle est le chef-lieu d'une
principauté rohellah. Pop. : 50,000 âmes.
RAMREE ou RAMRI. — Ile du golfe de

Bengale. ElJe est située près de la côte de la

province d'Aracan, au nord de l'île Tehé-
duba. Sa longueur es', de 80 kilomètres, et

son principal lieu est Yambia.
BAMSGATE. — Jolie ville du comté de

Kent, en Angleterre. On y admire une ma-
gnifique chaussée dont la construction a coûté
au delà de 5,000,000 de francs, et qui protège
le port. Pop. : 8,000 âmes.
RANAI. — lie de la Polynésie. Elle est

située dans l'archipel des Sandwich, au sud
de Morotoï.
RANCE. — Rivière qui prend sa source

dans la chaîne armorique, arrose une partie

des Côtes-du-Nord, passe par Dinan et près
de Saint-Malo, et se jette dans la Manche
après un cours de 100 kilomètres
RANCOGNE. — Petit bourg de l'arrondis-

sement d'Angoulême, dans le département
de la Charente. On trouve, dans son voisi-

nage, de vastes grottes tapissées de stalac-

tites. Pop. : 500 âmes.
RANÇON.—Commune de l'arrondissement

de Bellac, dans le département de la Haute-
Vienne. Elle est située sur la Gartempe.
Pop. : 2,000 âmes.
RANDANS. — Chef-lieu de canton aans

l'arrondissement de Riom, département du
Puy-de-Dôme. Pop. 2,200 âmes.
RANDERS. — Ville du Jutland, dans le

royaume de Danemark. Elle est située à
l'embouchure du Guden-Aae, où elle possède
un port. Pop. : 5,000 âmes.
RANES. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Argentan, dans le département de
l'Orne. On y trouve un haut-fourneau, des
forges et dés fabriques d'instruments ara-

toires.

RANGAMATTY. —Ville de la présidence
de Calcutta, dans l'empire indo-britannique.
C'est l'ancienne capitale du Rengale. Elle

est située près du Rrahmapoutra. Pop. :

12,000 âmes.
RANGOUN. — Ville de l'empire Bir-

man, dans l'Inde transgangétique. Elle est

située sur )e cours d'eau du même nom.
Cette ville est importante par son port, ses

chantiers son commerce, et sert d'entrepôt
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pour le bois de tek. On Irouye dans son
voisinage le fameux temple de Clioudagon,

qui s'élève sur une colline. Sa forme est py-
ramidale , sa hauteur de 103 mètres , et le

chemin qui y conduit est bordé d'un grand
nombre d'autres petites pagodes bâties par

des particuliers. On voit aussi, non loin de

ce monument, une cloche en bronze de k

mètres de haut, de 3 mètres de diamètre ,

do 32 centimètres d'épaisseur, et sur laquelle

flst gravée une inscription en langue pâli.

Cette cloche sert à annoncer les cérémonies
et les offrandes. Pop. : 25,000 âmes.
R-ANGPOUR. — Ville de la présidence de

Calcutta, dans l'empire indo-britannique.

Pop. : 15,000 âmes.
ftÀNOC—Grand lac du district de Gratté,

dans la province de Pasarouan, île dé Java.

Il est renommé par la douceur des croco-

diles qui l'habitent, lesquels vivent, dit-

on, dans la meilleure intelligence avec les

Javanais qui demeurent dans le voisinage

et qui peuvent se baigner sans le moindre
danger dans le lac.

RAON-L'Éi'APE. — Chef-lieu de canton
<Jans l'arrondissement de Saint-Dié. dépar-
tement des Vosges. 11 est situé sur laMeur-
the , et l'on y l'ait un commerce de bois de
construction* et de planches. Pop. : 3,600
âmes.

RAOUL. — Ile de la Polynésie. Elle est

située au nord dugroupe de Kermadec.
RAPIDE. — Rivière des Etats-Unis. Elle

est située dans le territoire de l'ouest et

va se jeter dans le Missouri, après un cours
de plus de 600 kilomètres.

RAPPAHANNOCK. — Fleuve des Etats-

Unis. Il coule dans la Virginie et se jette

dans la baie de Chesapeak, après un cours
de 270 kilomètres. Des petits navires peu-
vent y naviguer jusqu'à 160 kilomètres au-
dessus de son embouchure.
RAPPERSCHWYL. — Petite ville du

canton de Saint-Gall , en Suisse. Elle est

située sur le lac de Zurich , qu'on traverse
sur un pont des plus longs qui soient con-
nus : il est en nois et son étendue'est de
Î,o60 mètres. La population de cette ville

est d'environ 1,200 âmes.
RAROTONGA. — Ile de la Polynésie.

Elle est située au sud-ouest des îles de
Cook.
RAS-EL-KHYMA. — Ville du Lahsa, en

Arabie. Elle possède un très-bon port sur lo

golfe Persique, et, avant 1809, elle avait une
flotte de corsaires, montée par près de 20.000
hommes. Les Anglais la détruisirent ainsi

que les chantiers de la ville.

RASAY ou RAASAY. — Une des îles Hé-
brides. Elle est située à l'ouest de l'Ecosse,
entre File de Skve et le comté de Ross, et sa
longueur est d'environ 20 kilomètres sur 3
de largeur. Pop. : 1,000 âmes.
RASCIE. — Province delà principauté de

Servie. Elle est située au sud, et a pour
chef-lieu Novi-Razar.
RASTADT. — Petite ville du cercle du

Rhin moyen, dans le grand-duché de Rade.
On y remarque le château construit sur le
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plan de celui de Versailles. Elle possède un
séminaire pour les maîtres d'école catho-
liques, un lycée, des Iwins, et sa popula-
tion est d'environ 6,000 âmes. On a tenu
deux congrès dans bette ville , en 1714 et

1798.

RATCHA. — District montueux de la pro-
vince d'Imerelhi.dans la région du Caucase,
Russie asiatique. C'est un très-beau pays,
quoique désert en partie; l'air y est fort

salubre, circonstance assez rare dans cette

région; il est riche en mi-nes d'argent, de
cuivre et de fer, et son sol est couvert , ça

et là, de ruines au milieu desquelles on
recueille des médailles grecques , sassa-
nides et autres.

RATHENAU. — Ville du Brandebourg,
dans le royaume de Prusse. Elle est située

sur la droite du Havel. Les Suédois y furent
vaincus , en 1695, par l'électeur Frédéric-
Guillaume. Pop. : 5,600 âmes.
RATHLIN. — Ile du canal du Nord. Elle

est située près de la côte nord-est de l'Irlande,

comté d'Antrim. Sa longueur est de 9 kilo-

mètres. Pop. : 1,200 âmes.
RATHMINES. — Village des environs de

Dublin, en Irlande. Sous Charles I", l'armée
royale futdéfaitepar les trou[res du parlement.
RAT1BOR. — Ville de la Silésie , royaume

de Prusse. Elle est située sur l'Oder, qui y
devient navigable, et sur le chemin de fer

de Breslau à Vienne. En 1745, elle fut prise

d'assaut par les Prussiens. Pop. : fi,000

âmes.
RATISBONNE. — Ville épiscopale située

au confluent de la Regen et du Danube, en
Bavière. Elle est le chef-lieu du cercle de la

Regen , et ce fut le siège de la diète de l'em-
pire germanique, depuis H562 jusqu'à sa
dissolution en 1806. On y remarque la ca-
thédrale avec le monument de Dalberg , le

palais du prince de Thurn-et-Taxis, et l'an-

cienne abbaye de Saint-Emmeran, qui est

d'une immense étendue. Cette ville possède
un lycée , un gymnase et plusieurs sociétés

académiques ; elle fait un commerce impor-
tant d'orlévrerie, de bijouterie et de bière ;

et sa population est d'environ 22,000 âmes.
On voit dans ses environs, à Donauslauf et

dans une position charmante, le Walhalla,
sorte de panthéon consacré par le roi Louis
à toutes les gloires nationales.

RATTANPOUR. — Ville de l'Etat de Nag-
pour, dans PHindoustan. C'est le chef-lieu

du district de Tchotisghar. Pop. : 5,000
âmes.
RATZBURG. - Petite ville du duché de

Lauenburg, dans le royaume de Danemark.
Elle est située sur une petite île du lac du
même nom , et c'était autrefois le siège d'un
évêché. Le grand-duc de Mecklembourg-
Strélitz y possède la cathédrale, un hôpital

et tout un quartier. Pop. : 2,000 âmes.
RAUCOURT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sedan, département des
Ardennes. On y fabrique des boucles, des
éperons et des mors. Pop. : 1,500 âmes.
RAVENNE.— Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la légation de même nom, dans

III. 27
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l'Etat du Pape. Elle est située entre le Mon-
tone et le Ronco, près d'une sorte de maré-
cage, ce qui rend la localité malsaine. Célè-

bre et florissante sous les Romains , cette

ville n'est plus que l'ombre d'elle-même;
mais on y remarque cependant encore plu-

sieurs beaux édifices religieux, tels que la

cathédrale, les églises Saint-Vital et Saint-

Jean-Baptiste , dont on fait remonter la

construction au vi* siècle; l'église des Saint-

Nazare et Celse. bâtie par Galla-Placidia,

fille de l'empereur Théodose le Grand, et

qui renferme le tombeau de cette princesse,

et ceux d'Honorius son frère, de Constance

son époux, et du fils de Valentinien III;

puis les églises Saint-Apollinaire des Ca-
maldules, et Sainte-Marie de la Rotonde.
Ravenne possède une bibliothèque publi-

que, un musée d'antiquités, et sa popula-
tion est d'environ 11,000 âmes.
RAVIÈRES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Tonnerre, départe'ment de l'Yonne.

Elle est située près du canal de Rourgogne.
Pop. : 1,200 âmes, i

RAVY. — Rivière des États seicks, dans
l'Hindoustan. Elle passe à Lâhore et s'unit

au Tchénab, après un cours de 600 kilo-

mètres.
RAWA. — Ville du royaume de Pologne,

empire de Russie. C'était jadis une place

forte et le chef-lieu d'un palatinat de la

Grande-Pologne. Pop. : 2,000 âmes.
RAWIEZ. — Ville murée de la régence de

Posen, royaume de Prusse. On y trouve

des fabriques d'étoffes de laine. Pop. : 8,000

âmes.
RAZELM. — Lac de Turquie. Il est situé

dans le nord-est de la Bulgarie, près et au
sud du delta du Danube dont il reçoit une
branche , et il communique avec la mer
Noire par plusieurs canaux.
RÉ (Ile de).— Elle est située sur les côtes

du département de la ^Charente-Inférieure,

et séparée de l'Ile d'Oléron par le détroit

appelé Pertuis d'Antioche. Elle a 16 kilom.

de long sur 8 de large , et environ 4,000
habitants. Cette île est importante par ses

ports, et par sa citadelle de Saint-Martin,

qui a été construite par Vauban. Au nombre
de ses branches de commerce sont les eaux-
de-vie et l'anisette.

READING. — Ville du comté de Berks,
en Angleterre. Elle est située sur la droite

de la Tamise, et sur le chemin de fer de Lon-
dres à Bristol. Deux conciles y furent tenus,

l'un sous le roi Jean, l'autre sous Edouard I",

et le parlement y fut plusieurs fois assem-
blé. Pop. : 15,600 âmes.
READING.—Ville de la Pennsylvanie, aux

États-Unis. Elle est située sur ie canal qui
unit le Susquehannah au Schuylkill. On y
fait un commerce de chapeaux et de houille.

Pop. : 6,000 âmes.
REALEJO. — Petite ville de l'Etat de Nica-

ragua, dans la Confédération de l'Amérique
centrale. Elle est importante par son port,

l'un des plus beaux et des meilleurs qu'on
connaisse, et par ses chantiers. Pop. : 3,000
âmes.

RÉALMONT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Albi , département du
Tarn. On y trouve des forges, des papeteries
et une mine de houille.

RÉALVILLE. — Commune de l'arrondis-
sement de Montauban, dans le département
de Lot-et-Garonne. Elle est située sur l'A-

veyron. Pop. : 3,000 âmes.
REBA1S. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Coulommiers, département
de Seine-et-Marne. On y fabrique des guê-
tres et de la moutarde. Pop. : 1,100 âmes.
RECCOARO. — Bourg de la délégation de

Vicence, dans le gouvernement de Venise.
Il est renommé par ses sources minérales
qui attirent un grand nombre d'étrangers.
Sa population est d'environ 4,000 âmes.
RECEY-SUR-OURGE.— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Châtillon-sur-
Seine, département de la Côte-d'Or. On y
fait un commerce de chanvre, de toiles et de
tonneaux. Pop. : 1,100 âmes.
RECHERCHE (Archipel de la). —Il est

situé près de la côte sud-ouest de la nou-
velle Hollande , Terre-de-Nuyts, et ne se
compose que de petites îles.

RECHICOURT- LE -CHATEAU. — Chef-
lieu de canton dans l'arrondissement de Sar-
rebourg, département -de la Meurtrie. Il est

situé sur le chemin de fer de Paris à .Stras-

bourg. Pop. : 1,000 âmes.
RECHT. — Grande ville, chef- lieu du

Ghilan, en Perse. Elle est située non loin

d'u golfe d'Euzili, formé par la mer Cas-
pienne, et importante par ses fabriques d'é-

toffes de soie. Pop. : 60,000 âmes.
RECKN1TZ. — Rivière d'Allemagne. Elle

prend sa source dans le grand-duché de
Mecklembourg, et se jette dans la baie de
Ribnitz, golfe de la Baltique, après un cours
de 100 kilomètres.
RECONCAVO. — Les Brésiliens nomment

ainsi une contrée qui s'étend autour de
Bahia ou San-Salvador. On y remarque par-
ticulièrement les bourgs de Gaxoeira, Mara-
gogipe, Nazareth, Santo-Amaro, Itapicuru,
lguaripe et l'île d'Itaparica.

REDANG. — lie de la mer de Chine. Elle
est située à l'est de la presqu'île de Mâlacca
et près de la côte durovaume de Tringano.
REDNITZ. — Rivière navigable de Ba-

vière. Elle se joint à la Pegnitz, à Fùrth,
pour former la Regnitz. Charlemagne avait

conçu le projet de joindre, par un canal,

cette rivière au Danube.
REDON. — Petite ville avec un port, dans

le département d'UIe-et-Vilaine. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 7 cantons
et 45 communes. Elle possède des chantiers
maritimes, un entrepôt de vins de Bordeaux
et de denrées du Midi, et importe en outre
des fers étrangers, des bois de mâture, de»
planches de sapin, des épiceries, etc. Sa
population est d'environ 5,000 âmes.
REDONDELA. — Ville de la province de

Pontedevra, en Espagne. Elle est située à

l'embouchure de la rivière de son nom dans
la baie de Vigo, formée par l'Atlantique.

Pop. : 3,000 âmes.
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REDRUTH. — Ville du comté de Corn-
wall, en Angleterre. Elle est située dans un
canton très-riche en mines de cuivre et d'é-

tain. Pop. : 8,000 âmes.
REE. — Lac d'Irlande. Il est situé entre

les comtés deRoscommon, Longfort etWest-
Meath, et traversé par le Shannon. Sa lon-

gueur est de 26 kilomètres.

REGA. — Rivière delaPoméranie, royau-
me de Prusse. Elle passe à Plate, Grieffen-

berg et ïreptow, et se jette dans la Raltique,

après un cours de 140 kilomètres.

REGEN. — Rivière de Ravière. Elle se

jette dans le Danube, vis-à-vis Ratisbonne,
après un cours de 135 kilomètres.

REGENTSTOWN. — Ville de la colonie

anglaise de Sierra-Leone, dans la Guinée
septentrionale. Pop. : 3,000 âmes.
REGGIO. — Ville épiscopale du duché de

Modène. On y remarque la cathédrale, la

chapelle de la mort et le palais ducal. Elle

possède une bibliothèque publique, un mu-
sée d'histoire naturelle, une maison d'alié-

nés, et une population d'environ 18,000
Ames. On croit que cette ville était dans l'o-

rigine une colonie romaine, qui reçut son
nom du consul Emilius Lépidus, l'an 188
avant notre ère.

REGGIO. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la Calabre ultérieure 1", dans le

royaume des Deux-Siciles. Elle est située

sur le détroit de Messine. On y trouve un
collège royal, une bibliothèque publique; le

commerce" y est florissant, et la population
esHi'errriron 1-7,9£Q-âmes.
REGNEV1LLE. — Commune de l'arron-

dissement de Coutances, dans le départe-
ment de la Manche. Elle est située près de la

Manche qui y forme un havre. P.: 1,900 âmes.
REGNITZ. — Rivière navigable de Ra-

vière. Elle se forme par la réunion à Fui th,

de la Rednitz et de la Pegnitz, passe à Er-
langen, Worcheim et Ramberg, et s'unit, au
Main, après un cours de 60 kilomètres.

REGUISHEIN ou R1XEN. — Commune de
l'arrondissement de Colmar, dans le dépar-
tement du Haut-Rhin. Pop. : 2,100 âmes.
REICHENAU. — Ile du grand-duché de

Bade. Elle est située dans la partie inférieure

du lac de Constance. Sa longueur est de 5 kilo-

mètres, et l'on y voit l'église d'une ancienne
abbaye de Bénédictins, où Charles le Gros
fut inhumé. Pop. : 1,500 âmes.
REICHENAU. — Ville de Bohème, dans

l'empire d'Autriche. On y voit un château
qui renferme une bibliothèque et une belle

galerie de tableaux. Pop. : 3,500 âmes.
REICHENAU. — Gros village de la Lu-

sace, dans le royaume de Saxe. On y fabri-

que destoiles etdes rubans. Pop. :3,200âmes.
REICHENAU. — Village de Suisse. 11 est

situé dans le canton des Grisons et au con-
fluent du Rhin antérieur et du Rhin posté-

rieur. On y trouve un collège, dans lequel
Louis-Philippe, alors duc d'Orléans, donna
des leçons durant les premiers temps de son
émigration.

RE1CHENBACH. — Rivière du canton de
Berne, en Suisse. Elle se jette dans l'Aar,

près de Meyeringen. Elle oil're des cascades
remarquables.
REICHENRACH. — Ville de Silésie, dans

le royaume de Prusse. En 1762, les Autri-
chiens v furent défaits par les Prussiens.
Pop. : 4,300 âmes.
REICHENRACH. — Ville du Voigtland,

dans le royaume de Saxe. Pop. : 4,000 âmes.
REICHENBERG. — Ville du cercle de

Bunzlau, en Bohême. Elle est située sur la

Neisse. On y trouve de nombreuses fabriques
de draps, de tissus de coton, de toiles, etc.,

dont le produit annuel dépasse 18,000,000
de francs. Pop. : 10,000 âmes.
REICHENHALL. — Petite ville du cercle

d'Iser, en Bavière. On y trouve des salines,

des usines, etc. Pop. : 2,000 âmes.
BÈICHENSTEIN. — Ville de Silésie, dans

le royaume de Prusse. On exploite dans son
voisinage une mine d'arsenic. Pop. : 1,500
âmes.
REICHSHOFFEN. — Commune de l'arron-

dissement de Vissemhourg, dans le départe-
ment du Bas-Rhin. On y trouve un haut
fourneau, des forges, et i'on y fait un com-
merce de garance. Pop. : 2,600 âmes.
REICHSTADT. — Ville de Rohême. L'em-

pereur d'Autriche donna au fils de Napoléon
le titre de duc de Reichstadt. Pop. : 1,200 âmes.
REIHA. Petite ville de Syrie, dans la Tur-

quie d'Asie. On trouve, dans son voisinage,
les ruines de l'ancienne cité de même nom,
et celles de la ville de Bénin.

RE1KIANEST. —Cap d'Islande. Il est situé
au sud-ouest, à l'extrémité d'une presqu'île.

REILLAC. — Commune de l'arrondisse-
ment de Nontron, dans le département de la

Dordogne. Pop. : 1,200 âmes.

REILLAUNE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Forcalquier, départe-
ment des Basses-Alpes. Pop. : 1,400 âmes.

REIMS. — Ville archiépiscopale, située
sur la Vesle. Chef- lieu d'arrondissement
dans le département de la Marne, elle com-
prend 10 cantons et 181 communes. On cito

sa cathédrale, dans laquelle on sacrait les

rois de France, l'abbaye de Saint-Remi,
son hôtel de ville, la statue en pied de
Louis XV, celle du maréchal Drouet D'Er-
lon, l'arc de triomphe de la porte de Mars
et le tombeau de Jovinus; puis ses pro-
menades et ses caves à triple étage pratiquées
dans la craie , et où l'on conserve les vins
blancs destinés à l'exportation. Reims pos-
sède un lycée , une école secondaire de
médecine, une bibliothèque et un musée.
Son industrie consiste principalement dans
la fabrication d'étoffes de laine, etelle emploie
annuellement environ 300,000 kilogrammes
de cette substance. Sa population est d'à pou
près 45,000 âmes. Cette ville a donné nais-
sance à Colbert, à Ruinait, à Pluche, au P.
Géry, à Lebatteux, à Linguet, etc.

REINE-CHARLOTTE. — Ile de la Polyné-
sie. Elle appartenait à l'archipel des îles

Basses, et se trouve au nord-est de l'île

d'Egmont.
REINE-CHARLOTTE. — Grande lie de
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l'archipel de QiiÈtdrft>-et-Vancouver. Elle est

située à l'ouest de la nouvelle Bretagne,
dans le grand Océan, et habitée par les Wakas.
REISBACH. —Village de Bavière. 11 est

situé à 12 kilorn. de Landau, et célèbre
par un concile qui y lut tenu en 799. Pop. :

600' âmes.
REJEV. — Ville du gouvernement de

ïver, en Russie. Elle est située sur le Volga,
qui commence à v devenir navigable. Pop. :

10,000 âmes.
RÉMALARD ou REGMALARD. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Mortagne, département de l'Orne. Il est si-

tué à la gauche de l'Huiue. Pop. : l,900âmes.
BEMBANG. — Chef-lieu de la résidence de

ce nom, dans l'île de Java, Océanie occiden-
tale ; c'est une petite ville assez commer-
çante, qui possède de beaux chantiers et

une assez nombreuse marine marchande.
Le territoire de cette province est renommé
par ses belles et vastes forêts de tek.

BEMIREMONT. — Petite ville située sur
la gauche de la Moselle , au pied des Vosges.
Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-
ment des Vosges , elle comprend 4 cantons
et 37 communes. Ses environs sont plantés
d'un grand nombre de cerisiers , dont le
fruit sert à la fabrication du kirchen-waser,
et l'on y compte aussi au delà de 10,000
métiers "à tisser le coton. Ses montagnes
sont riches en plautes médicinales, et sa
population est d'environ 6,000 âmes.
REMOULINS. — Petit bourg situé sur le

Gard, dans le département du môme nom,
On y voit le fameux, et magnique aqueduc
romain, connu sous le nom de Ponl-du-Gard,
lequel servait à conduire les eaux de la fon-
taine d'Aure à la naumachie de l'ancienne
JS'emausus. La longueur de cet aqueduc est
de 273 mètres, sa largeur de 7 et sa hauteur
de 48 "73 au-dessus des basses eaux du Gard.
REMSCHEID. — Ville de la régence de

Dusseldorf, dans la Prusse rhénane. On y
trouve des fabriques de faux et autres objets
de quincaillerie. Pop. : 9,000 âmes.
REMUSAT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nyons, département de
la Drôme. Il est situé sur l'Aigues. Pop. :

700 âmes.
RENA1X. — (Ville de la Flandre orien-

tale , en Belgique. On y fait un commerce
considérable de toiles. Pop. : 12,000 âmes.
RENARDS (Iles des). — Ce sont les plus

orientales des îles Aléontiennes. Elles sont
situées entre la mer de Behring et le grand
Océan, et les principales sont Oumanak, Ou-
nalaska et Atchen. Les Russes en retirent

un nombre considérable de peaux de renards.
RENCHEN. — Ville du grand-duché de .

Bade. Elle est située sur la Rench , affluent

du Bhin. Moreau y battit les Autrichiens en
1796. Pop. : 2,000 âmes.
RENCONTRE (G olfe'de la). — Il est formé

parle grand Océan, au sud de la Nouvelle-
Hollajide, entre la Terre de Flinders et celle

de Baudin. Son principal affluent est le

Murrav.
RENDSROURG. — Ville forte du Holstein,

royaume de Danemark. Elle est située sur
l'Eyder et sur le Grand-Canal, qui joint Ja

mer Rai tique à celle du Nord. Pop. : 8,000
âmes.
BENFBEW. — Ville du comté de ce nom,

en Ecosse. Elle est située j rès de la Cîyde.
Pop. 2,200 âmes.
BENNEL. — lie de l'Australie. Elle est

située au sud de l'archipel de Salomon.
RENNES. — Ville épiscopale située sur

la Vilaine, chef-lieu du département d'Ille-

et-Vilaine; son arrondissement comprend
10 cantons et 78 commuues. On y remarque
l'église Saint-Pierre, l'hôtel de ville et le

palais de justice ; elle possède un séminaire,
un collège, une école secondaire de mé-
decine, une école de peinture et de sculp-
ture, une école d'architecture pratique ; une
Bibliothèque publique, un musée de ta-

bleaux, un jardin botanique et une société
académique. Son industrie consiste princi-
palement en fabriques de toiles et en blan-
chisseries de cire. Sa population est d'en-
viron 34,000 âmes ; cette ville est la patrie
de Duguesclin, l'Argentré, la Bletterie,
la Chalotais, etc.»

RENO. — Rivière de l'Etat du Pape. Elle
passe près de Bologne et se joint à une
branche du Pô, non loin de Ferrare, pour
former le Pô-di-Primaro et le Pô-di-Volano.
Son cours est de 130 kilomètres.

RENWEZ. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Mézières, département
des Ardennes. On y trouve des fabriques de
bonneterie de laine etde brosses de bruyères.
Pop. : 1,700 âmes.
RÉOLE (La). — Petite ville située sur la

rive droite de la Garonne, dans le départe-
ment de la Gironde. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 6 cantons et 105 com-
munes. Elle possède un collège, une société
d'agriculture, et son commerce consiste en
grains, eaux-de-vie, bestiaux, etc. Sa popu-
lation est d'environ 4,000 âmes.
RÉORTHE (La). — Commune de l'arron-

dissement de Fontenay, département de la

Vendée. Pop. : 1,500 âmes.

u REPLONGES. — Commune de l'arrondis-
sement de Bourg, dans le département de
l'Ain. Pop. : 1,900 âmes.
REPS. — Ville du Pays des Saxons, en

Transylvanie, empire d'Autriche. Pop. :

2,000 âmes.
REQLTSTA. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rode2, département de
l'Aveyron. Pop. : 4,200 âmes.
RESINA. — Espèce de bourg qui compte

environ 900 habitants, et qui est presque
attenant à Portici.dans les environs de Na-
ples. On y remarque la maison de plaisance
du prince de Salerne. C'est à Résina que
l'on fait communément ses dispositions pour
monter au Vésuve; et c'est aussi à cet en-
droit que l'on descend dans les profondeurs
où se trouve ensevelie Hercidanum, par suite

de l'éruption du volcan, en 79 de l'ère chré-
tienne. C'est à l'année 1713 que remontent
les premières fouilles qui firent découvrir
cette ville, et les travaux entrepris fcour .a
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déblayer. Résina, Torrc dcl Greco, Somma,
OiCrjàno et Santa-Anastasia, tous lieux qui

environnent le pieil du Vésuve, produisent
le vin fameux connu sous le nom de Lacri-

ma-Christi.
RESSONS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Compiègne, département
de l'Oise. Pop. : 1,003 âmes.
RESTIGNY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Chinon, dans le département d'In-

dre-et-Loire. Pop. : 2,000 âmes.
REÏFORD. — Ville du comté de Nottin-

ghatn, en Angleterre. Elle est située près du
canal de Cheslertield. Pop. : 2,500 âmes.

RETHEL. — Ville ancienne située près

de l'Aisne. Chef-lieu d'arrondissement dans
le département des Ardennes, elle comprend
8 cantons et 108 communes. Son commerce
consiste principalement en grains, en hui-
les et en cordes, et elle possède des manu-
factures de draps, d'étoffes de laine, de ca-

simirs, d'étamines , d'espagnolettes, de sa-

von, etc. Sa population est d'environ 8,000
âmes.
RETIMO ou RETYMO. —Petite ville de

l'île de Candie, dans la Turquie d'Europe.
Elle est le chef-lieu du sandjack de ce nom ,

et le siège d'un évêché grec. On y trouve un
petit port. Pop. : 6,000 âmes.
RETOURNAC. — Commune de l'arron-

dissemeutd'Yssingeaux, dans le département
de la Haute-Loire. Il est situé sur la gauche
de la Loire, qui y devient flottable. Pop. :

3,800 âmes.
RETY. — Commune de l'arrondissement

de Roulogne dans le département du Pas-de-
Calais. Son territoire possède des mines de
houille. Pop. : 1,100 âmes.
REUILLY. — Commune de l'arrondisse-

ment d'issouduu, dans le département de
l'Indre. On récolte sur son territoire un
vin blanc estimé. Pop. : 2,300 âmes.

REUS. — Jolie petite ville de la Catalo-
gne, en Espagne. On y fait un commerce de
soieries, de toiles peintes et d'eaux-de-vie.
Pup. : 24,000 âmes.
REUSS (Etats de). — Ils sont situés dans

l'ancien \oigland, et divisés en trois prin-
cipautés : celle de Reuss-Greitz, avec Greitz
pour chef-lieu ; celle de Reuss-Schleitz, dont
Schleitz est le chef-lieu; et celle de Reuss-
Lobenstein-Ebersdorf, qui a Ebcrsdorf pour
chef-lieu. Le territoire de ces principautés
est arrosé par la Saale, affluent de l'Elbe, et

par l'Ester-Blanc, affluent de la Saale.

REUTLINGEN. — Ville du royaume de
Wurtemberg. Elle est située sur l'Echatz,

au pied de ï'Alp. Autrefois ville impériale,
elle est aujourd'hui le chef-lieu du cercle
de la Forêt-Noire. On y remarque l'église

Sainte-Marie, dont le" clocher est très-

élevé. Elle possède un lycée , de nom-
breux établissements typographiques et des
bains fréquentés. Sa population est d'envi-
ron 10,000 âmes.
REVEL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Villefranche, département
de la Haute-Garonne. On v fait un commerce

de lainages, de liqueurs et de farines. Pop. :

5,800 âmes.
REVEL. — Commune de l'arrondissement

de Grenoble, déparlement de l'Isère. Pop. :

1,200 âmes.
REVEL. — Chef-lieu du gouvernement

d'Esthonie, en Russie. Cette ville est forti-

fiée, elle possède un port dans lequel sta-

tionne une partie de la Hotte russe, et on y
trouve un gymnase, une école de la noblesse
et une bibliothèque publique. On voit aussi

dans son voisinage, le Catherinental , mai-
son de plaisance impériale. Pop. : 12,000
âmes.
REVELLO.—Ville de la division de Coni,

dans le royaume sarde. Elle est située près
de la rive gauche du Pô. Pop. : 5,000 âmes.

REVERE. — Ville du royaume lombard-
vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

sur la rive droite du Pô. Pop. : 8,000 âmes.

REVIGNY. — Chef-lieu de canton dans
arrondissement de Rar-le-Duc, département

_;e la Meuse. 11 est situé sur le canal de son
nom qui joint l'Ornain à la Chée. Pop. :

1,200 âmes.!
REVILLA-GIGEDO. — Groupe d'îles du

grand Océan équinoxial. Il est situé à l'ouest

des côtes du Mexique.
REVILLA-GIGEDO. — lie de l'archipel

de Quadra-et-Vancouver. Elle n'est séparée

de la côte du nouveau Cornouailles que par

un canal très-étroit.

REV1N. — Commune de l'arrondissement
de Rocroy, dans le département des Arden-
nes. Elle est située sur ladroite delà Meuse.
Pop. : 2,700 âmes.
REYKJAVIK. — Capitale actuelle de

l'Islande. Elle est formée par une ligne de
maisons danoises construites au boni de la

mer, ligne sur les côtés de laquelle se trou-

vent les cabanes islandaises. Cette ville, dont
la population ne s'élève guère qu'à 800 âmes,
possède une rade sûre et commode ; elle est

le siège du gouverneur, d'un évèque et

d'un tribunal; elle possède une école et une
bibliothèque publique, et dans son voisi-

nage on trouve des bancs de pêche renom-
més par leur produit.

REYNOSA. — Très-petite ville de la pro-
vince de Santander, en Espagne. Elle est

située dans une belle vallée des montagnes
dont elle porte le nom , lesquelles s'étendent

des monts Cantabres jusqu'aux environs de
Rurgos, et où l'Ebre prend sa source. Pop. :

1,500 âmes.
REYSSOUSE. — Petite rivière de France.

Elle coule dans le département, de l'Ain,

passe à Rourg et à Pont-de-Vaux, et s'unit

a la Saône après un cours de 70 kilomètres.

REZENDE ou CAMPO-ALEGRE. — Villa

de la province de Rio-de-Janerio, au Brésil.

Elle est située sur la rive droite du Parahybc.

Pop. : 3,000 âmes,
RHEINAU. — Petite ville du canton de

Schaffhouse, en Suisse. Elle est située sur

le Rhin; on y voit la riche abbaye de Béné-
dictins qui porte son nom, et elle possède
une bibliothèque considérable, puis une
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collection de tableaux , d'objets d'arts et

d'antiquités. Pop. : 800 âmes.
RHEINECK. — Petite ville du canton de

Saint-Gall, en Suisse. Elle est située dans le

Rheintha! , un peu au-dessus de l'embou-
chure du Rhin dans le lac de Constance, et

fait un commerce de transit très-important.
Pop. : 1,000 âmes.
RHEINFELDEN. — Petite ville du canton

d'Argovie, en Suisse. Elle est située sur Ja

rive gauche du Rhin, et c'est la plus impor-
tante des quatre villes qu'on appelait autre-
ibis forestières. Pop. : 1,000 âmes.
RHE1NFELS. — Forteresse de la régence

de Coblentz, dans la Prusse rhénane. Elle
est située près de Saint-Goar, dans une île

du Rhin. Les Français s'en emparèrent en
1791 et la démantelèrent ; mais ses fortifica-

tions ont été rétablies.

RHE1NGAU. — Vallée du duché de Nas-
sau. Elle est située dans la partie méridio-
nale, entre le Rhin et le mont Taunns, et

célèbre par ses beaux sites, sa fertilité, ses
fruits et ses vins.

RHÉTIERS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Vitré, département
d'HIe-et-Vilaine. Pop. : 3,000 âmes.
RHIN. — Grand neuve d'Europe. Il se

forme à Reichenau, dans le canton des Gri-
sons , en Suisse, par la réunion du Rhin an-
térieur et du Rhin postérieur. Le premier
descend du mont Saint-Gothard , le second
du glacier du Rheinwald. Ce fleuve sépare
d'abord le canton de Saint-Gall du Tvrol ;

traverse ensuite le lac de Constance ; sépare
après cela, en partie la Suisse et entièrement
la France et k* Bavière rhénane, du grand-
duché de Bade ; puis traverse le grand-duché
de Hesse-Darmstadt, la Prusse rhénane et

la Hollande, se divisant, dans cette dernière
contrée, en plusieurs branches. En Suisse,
Je Rhin [lasse à Coire, Constance, Schaffhouse
et Râle; en France, près de Strasbourg;
dans la Bavière rhénane, à Spire; dans le

grand-duché de Bade, àManheim ; dans celui
de Hesse-Darmstadt, à Worms et Mavence;
dans le royaume de Prusse, à Coblentz,
Bonn, Cologne, Dusseldorf et Wesel; et en
Hollande, a Arnheim, Utreicht et Leyde. A
Shenkoschactz, le fleuve se divise en deux
branches : celle de gauche prend le nom de
Wahal, celle de droite retient celui de Rhin,
et se partage à son tour en deux, à Arnheim :

le premier, appelé Ys'sel , va, au nord, se
jeter dans le Zuiderzée; le second, qu'on
continue à nommer le Rhin, se dirige vers
l'ouest, où il se partage encore en deux ar-
tères, à Wick-the-Duerstède : l'une conserve
le nom de Rhin, mais'n'arrive pas jusqu'à la

mer et se perd dans les dunes de Catwyk,
au-dessous de Leyde; l'autre, qu'on appelle
Lech, s'unit à la.Meuse, et se jette dans la

Merwe. Depuis Coire jusqu'à Bâle , le Rhin
n'est navigable que dans quelques parties,

à cause de la rapidité du courant, des ro-
chers qui l'obstruent, et de ses chutes, parmi
lesquelles se fait remarquer la cascade de
Laufen , au-dessous de Schaffhouse, qui a

24 mètres d'élévation ; mais, à partir de Bâle,

jusqu'à la mer, la navigation est continue
sur une longueur d'environ 900 kilomètres.
Les principaux affluents du Rhin sont", à
droite, le Necker, la Lahn et la Lippe; à
gauche, la Thur, l'Aar, l'Ill et la Moselle.
Sa longueur totale est d'environ 1,300 kilo-
mètres.
RHIN. — Rivière du royaume de Prusse.

Elle coule dans le Brandebourg, passe près
de Bhinsberg, à Ruppin, et se joint au Havel,
après un cours d'environ 110 kilomètres. Le
canal de Ruppin la joint aussi au cours supé-
rieur du Havel,
RHIN ( Département du Bas-). — 11 a été

formé de parties de l'Alsace, de la Lorraine
et de la Terre d'Allemagne. Sa superficie est

de 464,781 hectares et sa population d'envi-
ron 580,400 âmes. Il est divisé en 4 arron-
dissements dont les chefs-lieux sont Stras-

bourg, Saverne, Schelestadt et Weissern-
bourg, et compte 33 cantons et 543communes.
Strasbourg est le siège de sa préfecture , de
son diocèse et de son académie universitaire

(Voir VAppendice); Col mai* celui de sa cour
impériale ; et il est compris dans la quatrième
division militaire.

RHIN (DÉPAKTEAiENT du Haut-). — Il a été

formé d'une partie de l'Alsace. Sa superficie

est de 406,032 hectares, et sa population
d'environ 487,200 âmes. Il est divisé en
3 arrondissements dont les chefs-lieux sont
Colmar, Altkirchet Béfort, et compte 29 can-
tons et 491 communes. Colmar est le siège de
sa préfecture et de sa ceur impériale, Stras-

bourg celui de son diocèse et de son acadé-
mie universitaire (Voir VAppendice), et il esi

compris dans la quatrième division mili-

taire.

RHINBERG.— Ville de la Prusse rhénane.
Elle est située sur la droite du Rhin, et très-

ancienne. Pop. : 2,200 âmes.
RH1NSROURG. — Village de la Hollande

méridionale. 11 a donné son nom à une secte

d'Arméniens appelée Rhinsbourgeois ou Col-

légiens. Pop. : 1,200 âmes.
RHIO. — Ville de la petite lie de même

nom, dans l'archipel de la Sonde. Elle appar-

tient aux Hollandais. Pop. : 6,000 âmes,
RHODE-ISLAND. — C'est l'un des Etats-

Unis de l'Amérique, et des premiers qui ti-

rent partie de l'Union. 11 est formé des îles

Rode-Jsland, Canonicut , Prudence, Pa-
tience, etc., et de la partie continentale, la-

quelle est bornée au nord et à l'est par le

Massachussets; au sud, par la mer; et à

l'ouest, par le Connecticut. Il se divise en
cinq comtés dont la superficie est d'environ
772,140 mètres carrés, et sa population est

de 100,000 habitants. Il a deux capitales :

Providence, sur le continent, et Newport,
dans l'ile de Rhode-Islande. Celle-ci est si-

tuée dans la baie de Narraganset, elle a de
15 à 18,000 habitants, et son climat est si

beau, sa situation si heureuse, son sol si

fertile, qu'on l'a surnommée le Paradis d'A-

mérique. Outre Newport, l'île renferme les

villes de Middleton et de Porstmouth.
RHODES ou RODOS. — Ile située sur la

côte méridionale de l'Anatolie, dans l'Asie
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Mineure, empire ottoman. On sait qu'elle

était renommée chez les anciens par ses ri-

ehesses, la civilisation de ses habitants et

les lois qui les régissaient, et qu'au moyen
âge elle devint la résidence des chevaliers

de Saint-Jean. Aujourd'hui, elle est presque
inculte et déserte, et la petite ville qui porte

son nom n'est importante que par ses forti-

fications et ses chantiers. En parlant de cette

île, il ne faut pas oublier non plus qu'on y
voyait l'une des merveilles du monde, la

fameuse statue colossale d'Apollon, ouvrage
de Charès, et dont les débris formèrent la

charge de 900 chameaux. Enfin, Rhodes est la

patrie de Cléopâtre, de Timocréon, d'Anaxan-
dride, du sculpteur Agesandre, etc.

RHONE. — Fleuve qui naît d'un glacier,

au pied de la montagne de la Fourche, en
Suisse. Après avoir parcouru le Valais et

reçu le tribut de 80 torrents, il tombe dans
le lac de Genève, vis-à-vis de Villeneuve;
en sort à Genève, près de laquelle il reçoit

l'Arve ; à 32 kilom. de cette ville, il se perd
sous des rochers, d'où il reparait peu après

pour passer sous le pont de Grezin, et reçoit

bientôt les eaux de l'Ain. Il sépare ensuite

le département de ce nom de la frontière

du royaume sarde ; traverse ou touche les

départements du Rhône, de l'Isère, de la

Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, de Vau-
cluse, du Gard et des Rouches-du-Rhône;
passe par Lyon, Vienne, Tournon, Valence,
Montélimart, Viviers, Avignon, Beaucaire,
Tarascon et Arles ; et les quatre branches
par lesquelles il s'écoule dans la Méditer-
ranée forment un vaste delta dont la Camar-
gue est l'île principale. Les principaux af-

fluents du Rhône sent, à droite , l'Ain, la

Saône, l'Ardèche, le Gard; à gauche, l'Isère,

la Drôme et la Durance.
RHONE (Département du). — Il a été

formé du Lyonnais et du Beaujolais. Sa su-

perficie est de 779,081 hectares, et sa popu-
lation d'environ 5'*5,600 âmes. Il est divisé

en 2 arrondissements dont les chefs-lieux

sont Lyon et Villefranche, et il compte 25
cantons et 255 communes. Lyon est le siège

de sa préfecture, de son diocèse, de sa cour
d'appel, de son académie universitaire et

de sa division militaire qui est la sixième.

R1AILLE.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Ancenis, département de la

Loire-Inférieure. On trouve des sources mi-
nérales dans son voisinage. Pop. : 1,900

âmes, '

RIANS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Brignoles, département du
Var. Pop. : 3,000 âmes.
R1ANTEC. — Commune de l'arrondisse-

ment de Lorient, département du Morbihan.
Top-: MOOâmes.
RIAZAN. — Grande ville archiépiscopale,

chef- lieu du gouvernement de ce nom, en
Russie. On y trouve un séminaire fréquenté
par un millier d'étudiants, et un gvmnase.
Pop. : 20,000 âmes.
RIBADAVIA. — Ville de la province d'O-

rense/en Espagne. Eue est située près de la

rive gauche du Minho. Pop 'Î.OOO âmes.

RIBADEO.—Ville delà province de Lugo,
en Espagne. Elle est située à l'embouchure
de l'Eo, dans le golfe de Gascogne. Pop. :

3,000 âmes.
RIBBLE. — Rivière navigable d'Angle-

terre. Elle a sa source dans le comté d'York,
passe à Preston, et se jette dans la mer d'Ir-

lande, après un cours de 80 kilomètres.

RIBE. — Petite ville épiscopale du Jut-

land septentrional, en Danemark. On y re-

marque une belle cathédrale, et elle est

assez importante par le commerce qu'elle

entretient avec la Hollande. Sa population

est d'environ 3,000 âmes.
RIBEAUYILLÉ. — Petite ville, chef-lieu

de canton, dans l'arrondissement de Colmar,

département du Haut-Rhin. On y trouve des

fabriques de bonneterie, de toiles de coton,

de siamoises, deguingamps, de poterie, etc.,

et l'on v fait aussi un commerce de vins.

Pop. : 7,300 âmes.
RIBÉCOURT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Compiègne, départe-

ment de l'Oise. Il est situé sur le chemin
de fer de Creil à Saint-Quentin. Pop. : 600
âmes.
RIBEIBA-GBANDE.— Petite ville de l'île

portugaise de Saint-Michel, dans les Açores.

Pop. : 3,000 âmes.
RIBEMONT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Quentin, dépar-

tement de l'Aisne. On y trouve une filature

et des fabriques d'étoffes de laine, de ca-

licots et de toiles claires pour le cirage.

Pop. : 2,800 âmes.
RIBERA. — Ville de la province de Ba-

dajoz, en Espagne. Elle est située sur un
afihient du Matachel. Pop. : 3,000 âmes.
RIBÉBAC. — Petite ville située sur la

Dronne, dans le département de la Dordo-
gne. Chef-lieu d'arrondissement , elle com-
prend 7 cantons et 83 communes. Sa popu-
lation est d'environ 4,000 âmes.
BIBIERS.—Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Gap, département des Hau-
tes-Alpes. Pop. : t,400 âmes.
RIBNITZ. — Ville du gouvernement d'Ia-

roslav, en Bussie. Elle est située sur le

Volga. Pop. : 3,000 âmes.
RIBNITZ.—Ville du grand-duché de Mec-

klembourg, en Allemagne. Elle est située à

l'embouchure de la Recknitz dans la baie

de Ribnitz, formée par la mer Baltique.

Pop. : 2,000 âmes.
RICARDI. — Petite rivière de l'État du

Pape. Elle coule sur le territoire de Bo-
logne.

RICEYS (Les). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bar-sur-Seine, dé-

partement de l'Aube. Il est situé sur la

Laigne, petit affluent de la Seine. On y fait

un commerce de vins et de moutons.
i RICHELIEU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Chinon , département
d'Indre-et-Loire. On y fabrique du sucre in-

digène, et l'on y fait aussi un commerce de
vins et d'huile. C'est la patrie du cardinal

de Richelieu. Pop. : 2,900 âmes.

1UCHEMOND. — Petite ville situûe sur la
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Tamise, dans les environs de Londres, en
Angleterre. Elle est liAtie près d'une vaste

forêt et dans une position si agréable par
son cb/nat, qu'on la surnomme- le Montpel-
lier de l'Angleterre. Pop. : 4,000 âmes.
BICHMOND. — Capitale de la Virginie,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

dans le comté Henrico et sur la rive gauche
du James, vis-à-vis de Manchester avec la-

quelle elle communique par deux ponts.

On y remarque le Capitole, l'hôtel du gou-
verneur, l'arsenal et quelques églises. Cette

ville est le siège d'un évoque catholique.

Pop. : 20,000 âmes.
RIEC. —Commune de l'arrondissement de

Quimperlé, dans le département du Finis-
tère. Elle est située près d'un petit havre de
l'Atlantique. Pop. : 2,800 âmes.
RIED.— Chef-lieu du cercle deî'lnn, dans

Ja haute Autriche. Les Français y battirent

les Autrichiens, en 1803. Pop. : 2,400 âmes.
RIEDSELTZ. —Commune de l'arrondis-

sement de Vissembourg, dans le départe-
ment du Bas-Rhin. Pop. : 1,500 âmes.
RIESEMBOURG. — Ville de la province

de Prusse. Elle est située près d'un petit lac.

Pop. : 3,000 âmes.
RIETI.— Ville épiscopale. chef-lieu de la

délégation de ce nom, dans l'Etat du Pape.
Elle est traversée par l'ancienne Via Snlaria,

et renommée depuis le temps des Romains
parla grande fertilité de son territoire. Pop. :

9,000 âmes.
RIEUMES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Muret, département de
te Haute-Garonne. Pop. : 1,800 âmes.
R1EUPEYROUX. —Chef-lien de canton

dans l'arrondissement de Viliefranehe, dé-
partement de l'Aveyron. Pop. : 2,700 âmes.
RIEUX.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Muret, département de la

Haute-Garonne. Il est situé sur l'Arize et

l'on y remarque une belle église. Pop. :

2,000 âmes. «W
RIEUX. — Commune de l'arrondissement

de Cambrai, département du Nord. Pop. :

1,900 âmes.
RIEZ. — Petite ville de l'arrondissement

de Digne, dans le département des Basses-
Alpes. Elle est située au milieu d'une plaine
fertile et sur les bords de l'Auvestre. On y
voit des restes de monuments romains, et

entre autres ceux d'une rotonde. Sa popu-
lation est d'environ 3,000 habitants.

I RIGA. — Chef-lieu de la province de Li-
vonie et du gouvernement de ce nom, en
iRussie. C'est une assez jolie ville située sur
lia rive gauche de la Dvina et non loin de
'son embouchure dans la Baltique. Ce fleuve

[y forme un port. On remarque dans cette

iville l'église cathédrale, Je palais impérial,
celui des Etats, la bourse, la douane, l'hôtel

de ville, le catharineum, l'hôpital Saint-
Georges, l'arsenal, le monument des incen-
diaires, la colonne de la Victoire, les ma-
chines hydrauliques, le canal et le pont de
bateaux jeté sur la Dvina. Riga possède en ou-
tre un lycée dit le Catharineum, un gymnase,
.une écott de navigation, une bibliothèque

publique, un musée, un observatoire et

plusieurs sociétés académiques. Sa popula-
tion dépasse 70,000 âmes,
RIGI ou RIGHI (Mont).— Dans le canton

de Schwitz, en Suisse. 11 est situé entre les

lacs de Zug, de Lucerne et de Lowertz, et

sa plus haute cime, appelée le Kulm, s'élève

de 1,804 mètres au-dessus du niveau de la

mer. Cependant on y a établi une auberge.
On trouve aussi, sur le flanc du mont, un
couvent de Capucins où l'on vient en pèle-
rinage. Attenant au Rigi, on voit l'emplace-
ment où se dressait le Ruffi, montagne
dont la chute, arrivée en 1806. ruina le vil-

lage de Goldau.
RIGNAC. — Chef-lic-ude canton dans l'ar-

rondissement de Rodez, département de
l'Aveyron. On y fabrique de la bonneterie
en laine. Pop. : 1,700 âmes.
R1GNY. — Commune de l'arrondissement

de Chinon, dans le département d'Indre-et-

Loire. Pop. : 1.200 âmes.
RIKAH ou RAYH. — Village de Syrie,

dans la Turquie asiatique. C'est dans ses
environs qu'on trouve les ruines de Jerieho,
ville si souvent nommée dans l'Ancien et Je

Nouveau Testament et dans laquelle mourut
Hérode.le Grand. Mais Ja richesse de sa
vallée a fait place à la plus affreuse stérilité,

et l'on n'y rencontre plus aujourd'hui ni

dattes, ni roses, ni baume, toutes choses
qui étaient si recherchées en ce lieu parles
Grecs et les Romains.

b RILLE. — Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de l'Orne où
elle arrose Laigle

; passe dans celui de
l'Eure, à Pont-Audemer, où elle devient na-

vigable, et se jette dans la Seine après un
cours de 130 kilomètres.

R1MAC— Petit fleuve du Pérou. L passe
h Lima, et se jette dans le grand Océan, près

de Callao.

RIMATARA.— Ile delà Polynésie. Elle
est située à l'ouest de celles de Toubonaï.
RIMINI.— Ville épiscopale, située près de

l'embouchure de la Marecchia , dans la lé-

gation de Foili, Etat du Pane. On y remar-
que l'église Saint-François, l'arc de triomphe
d'Auguste, et le pont qui se trouve près de
la porte Saint-Julien, lequel fut construit

sous les empereurs Auguste et {Tibère, &
la jonction des deux routes consulaires, la

Flaminienne et l'Emilienne.1 Cette ville

possède une bibliothèque publique, et sa

population est d'environ 10,000 âmes.
RIMN1K. — Petite ville de la principauté

de Valachie. On trouve dans ses environs,

au l)0iirg de Okna-Mare, une importante
mine de sel gemme, l'une des plus riches

de l'Europe.

R1N ou RUN. — Vaste marais salé à l'ouest

de J'Hindoustan. Il est entre la presqu'île

de Gazarate au sud et le Sindhy au nord.

Semblable, dans la saison des pluies, à une
mer qui serait semée de quelques îles , il

présente, durant l'été, des marais, des sa-

bles arides et quelques bons pâturages.

RINGWOOD. — Ville du comté de Sou-
thampton. en Angleterre. Elle est située sut
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la rive gauche de l'Avon, cl c'était autre-

fois une place importante. Pop. : i,0C0 âmes.
KIO. — Village de l'île d'Elbe. Ses mines

de fer sont regardées comme les plus riches

de l'Europe. On a trouvé dans l'une de leurs

excavations des instruments des anciens mi-
neurs, qui ne faisaient plus qu'une même
masse avec le minerai qui leur servait de
gangue.
RIO-BRANCO. —Rivière du Brésil. Après

un cours de près de 700 kilomètres, elle se

joint au Rio-Negro au-dessous de Carvoeiro.

RIO-DAS-MORTES. — Comarca de la

province de Minas-Geraès, au Brésil. Elle

a pour chef-lieu San-Joao-del-Rey ; on y
trouve des lavages d'or, de superbes pâtu-

rages qui nourrissent de nombreux trou-

peaux, et un sol fertile qui produit du sucre,

du coton, des grains, du tabac, etc.

KIO-DE-CONTAS. — Petite ville de la pro-
vince de Bahia, au Brésil. Elle est réputée par
son agriculture, et c'est sur son territoire que
l'on découvre de nombreux débris fossiles

de mastodontes.
RIO-DE-JANEIRO. — Ville épiscopale,

chef-lieu de la province de même nom et

capitale de l'empire du Brésil. Elle est située

surfine vaste baie qui forme un magnifique
port que défendent plusieurs forts , et l'em-
placement qu'elle occupe était appelé Guena-
bnra par les Tubinambas. Rio-de-Janeiro e<l

bien bâti, et l'on y distingue la. ville vieille

et la pille nouvelle. Parmi ses édifices on
remarque surtout la chapelle impériale ; les

églises de Nossa-Senhora-de-Candellaria, de
Saint-François de Paule et de Saint-Joachim;
le couvent des Bénédictins, le palais impérial,

celui de l'évêque, celui des beaux-arts; le

trésor, l'arsenal de terre et celui de la ma-
rine, la douane, la bourse, etc.; puis de
belles places et de magnifiques promenades.
On y trouve des écoles de médecine et de
chirurgie, des beaux-arts, de marine et de
science militaire; uno bibliothèque publique,
un muséum, un cabinet de minéralogie et un
jardin botanique. Enfin le commerce y est flo-

rissant. On cite dans ses environs le château
de Boa-Vista et la baie do Bota-Fogo , en-
tourée de maisons de plaisance. Pop. : 160,000
âmes.
R10-DE-LA-PLATA. — Estuaire de l'A-

mérique méridionale. Il est formé par la

réunion du Parama et de l'Uruguay, entre
la république de Buenos-Ayres et "celle ue
Monte-Video.
.RIO-DE-LA-PLATA ( Conféhation du).
— Etat de l'Amérique du Sud. 11 est situé
entre 59° et 72° de longitude occidentale, et
entre 20° et 41° de latitude australe, en ex-
cluant de ce calcul la Patagonie et l'archi-
pel des Malouines. Ses limites sont, au
nord, la république de Bolivia; à l'est, les

Etats du Paraguay , de l'Uruguay et l'o-

céan Atlantique ; "au sud, cet océan et la

Patagonie; et à l'ouest, cette dernière con-
trée, avec le Chili et la Bolivia. Ses princi-

paux fleuves, qui se rendent tous dans l'o-

i éan Atlantique, sont le Rio-de-la-Plata , le

Colorado, le Rio-Negro, l'Andaîgala et le

Rio-Dolce. On a divisé cet Etat comme suit :

TROVINCES.

Buenos-Ayres.
Knlrc-Rios.

Corneilles.

Sanla-Fé.

Cordova.
Saniiagn-del-Eslero.

Tuctinian.

Salta.

Catamarca.
Rioja.

Sari-Juan.

San-Luis.
ïlendoza.

Jtijuy.

CHEFS-LIEUX.

Buenos-Ayres,
liaxada.

Corrientes.

Santa-Fé.
Cordova.
Sanliago-del-Estero.

Tucunian.
Salta.

Catamarca.
Rioja.

San-Juan.
San-Luis.
Mendoza.
Jujuy.

BtEîios-AvREs est la capitale de la confé-

dération.

R10-DE-LAS-NUECES. — Fleuve de l'A-

mérique septentrionale. C'est un affluent du
golfe du Mexique, et on le regarde comme
la limite du Texas et des Etats américains de
Nouveau-Léon et de Tamaulipas ; son cours
est d'environ 500 kilomètres.

RIO-DEL-NORTE. — Fleuve du Mexique.
Il prend sa source aux monts de la Sierra-

Verde, passe à Albuquerque, Passo-del-
Norte, Monclova et El-Refugio, et se jette

dans le golfe du Mexique après un cours
d'environ 2,400 kilomètres.

RIO-DOCE: — Fleuve du Brésil. Il prend
sa source dans la province de Minas-Geraës,
sépare celles de Porto-Seguro et d'Espirito-

Sanlo, et se jette dans l'Atlantique après un
cours de 550 kilomètres.

RIO-DULCE. — Rivière de la confédéra-

tion de la Plata. Elle passe à Santiago-del-
Estero et se perd dans les lagunes , après un
cours de 800 kilomètres.

RIO-GRANDE. -- Rivière du Brésil. Elle

coule dans le sud de la province de Minas-
Geraes, qu'elle sépare en partie de celle de
Saint-Paul, et se jette dans le Panarahyba
pour former le Parama. Son cours est de
1,000 kilomètres.

RIO-GRANDE. — Fleuve navigable de
l'Amérique centrale. 11 traverse une partie

des Etats de Guatemala et de Vera-Paz, puis
le lac lzaval ou Dulce, et se jette dans le

golfe de Honduras sous le nom de Dulce.
RIO-GRANDE. — Fleuve de la Sénégam-

bie. 11 prend sa source dans le Fouta-Dialon,
et se jette dans l'Atlantique, vis-à-vis les

îles Bissagos, après un cours de 500 kilomè-
tres.

RIO-GRANDE ou SAN-PEDRO. — Petite

ville de la province de San-Pedro, au Brésil.

Elle était autrefois le chef-lieu de la pro-

vince. Elle possède un port et fait un com-
merce assez

- important de viandes sèches et

de cuirs. Pop. : 6,000 âmes.
RIO-HACHA. — Chef-lieu de la province

de ce nom, dans la république de la Nouvelle-
Grenade, Colombie. Elle possède un port et

l'on fait dans ses parages une pêche de per-

les qui est assez productive.

RIO-NEGRO. — Fleuve de la confédéra-

tion de la Fla.ta. Il est situé au sud, passe à
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Carmen, et se jette dans l'océan Atlantique,
nu-dessous de cette ville, après un cours de
800 kilomètres.

RIO-NEGRO. — Rivière de l'Amérique
méridionale. Elle prend sa source dans la

Colombie, traverse une partie du Brésil et

se joint, à Barra-de-Rio-Negro, à l'Amazone,
après un cours de 1,600 kilomètres. Ses
principaux affluents sont le Calsiquiare, le

Rio-Branco et l'Ucavari.

RIO-NEGRO. —'Rivière de la république
de l'Uruguay. C'est un affluent de gauche de
la Plata

RIO-NUNEZ. — Fleuve de la Sénégambie.
Il coule au sud-ouest et se jette dans l'At-

lantique par 10° 50' de latitude nord, et 17°

de longitude ouest.
j

RIOBAMBA. — Chef-lieu de la province
de Chimborazo, dans la république de l'E-
quateur. Pop. : 20,000 âmes.
RIOJA. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans la confédération de la Plata. On
trouve dans cette province la montagne Fa-
matina, qui renferme de riches mines d'or,

d'argent et autres métaux. Pop. : 3,000
âmes.
R10M. — Ville du département du Puy-

de-Dôme. Chef-lieu d'a?-ondissement, elle

comprend 13 cantons et 128 communes. Elle
possède un 'collège et un6 maison centrale
de détention. Son commerce consiste en
serges, quincaillerie, cuirs lannés, liâtes de
fruits, etc., et sa population est d'environ
11,000 âmes. Cetto ville, dont les enviions
sont renommés par leur beauté, est la pa-
trie de Grégoire de Tours, du P. Sirmond
et de Jean Sirmond, son neveu, de dom Au-
gustin Toutté, de Jean Soanen, de Danchet,
d'Anne du Bourg, etc.

RIOM-ES-MONTAGNE. — Chef-ljeu de
canton dans l'arrondissement de Mauriac,
département du Cantal. On y fait un com-
merce de chevaux, de bestiaux et de froma-
ges. Pop. : 2,400 âmes.
BION ou PHASE. — Fleuve de la Russie

asiatique. Il prend sa source dans la chaîne
du Caucase, arrose l'Imérétie et le sud de la

Mingrélie, passe à Poti et se jette dans
la mer Noire, après un cours de 2C0 kilo-

mètres.
BIONERO. —Ville de la Basilicate, dans le

royaume de Naples. On y fabrique des taba-
tières de bois. Pop. : 10,000 âmes.
RIOZ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vesoul, département de la

Haute-Saône.
RIPAILLE. — Village de Savoie, dans le

royaume sarde. Il est situé près de la côte
sud du lac de Genève. C'est dans cet endroit
que se retira Amédée VIII, duc de Savoie,
qui avait abdiqué en 1434, et qui fut quel-
que temps Pape sous le nom de Félix V. Ce
prin e se livra, dans sa retraite, aux plaisirs

et surtout à la bonne chère, d'où est venu
le proverbe faire ripaille.

RIPOLL. — Petite ville de la Catalogne,
en Espagne. Elle est renommée par sa ma-
nufacture d'armes, dont les canons de fusil

sont estimés pour la justesse de leur calibre,

et les lames de sabre pour la qualité supé-
rieure de leur tranchant. Sa population est

d'environ 3,000 âmes.
RIPON. — Petite ville du comté d'York,

en Angleterre. On y remarque une belle
église gothique et le pont construit sur l'L're,

lequel est un des plus longs du rovaume.
Pop. : 5,000 âmes.
RISANO. — Ville épiscopale de la Dalma-

tie, dans l'empire d'Autriche. Elle est située
sur le golfe de Cattaro. Pop. : 3,000 âmes.
RISCLE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement ;de Mirande, département du
Gers. Pop. : 1,700 âmes.
RIVAROLO. — Ville de la division de

Turin, dans le royaume sarde. Pop. : 5,000
âmes.
RIVE-DE-GIER. — Petite ville, chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Saint-
Etienne, dans le déparlement de la Loire.
Elle est située sur le Gier, à l'endroit où
commence le canal de Givors, qui commu-
nique avec le Rhône, et elle possède un
beau bassin qui porte le nom de Couzcn.
Les exploitations de houille qui ont lieu
sur le territoire de cette ville emploient 40
machines à vapeur; et l'on y voit en outre
des fabriques de tôle, d'acier, de verreries,
etc. Pop. : 11,600 âmes.
RIVEL. — Commune de l'arrondissement

de Limoux, département de l'Aude. On y
fabrique des cuves en sapin et des sonnet-
tes pour les bestiaux. Pop. : 1.200 âmes.
RIVES. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement de Grenoble, dans
le département de l'Isère. Elle est impor-
tante par ses fabriques d'acier naturel et par
ses métiers à tisser la toile. Pop. : 2,300
âmes.
RIVESALTES. — Petite ville, chef-lieu

de canton de Perpignan, département .des
Pyrénées-Orientales. Elle est située sur la

rive droite de l'Agly, et renommée par l'ex-

cellence des vins que produit son territoire.

Pop. : 3,500 âmes.
RIVIERE- DES-CYGNES. — Fleuve de la

Nouvelle-Hollande. 11 a son embouchure au
sud-ouest de cette île et au nord de la Terre-
de-Leeu\vin. Les Anglais ont londé sur
ses bords une colonie dont le chef-lieu est

Perth.

RIVIERE-PILOTE. — Petite ville de l'île

de la Martinique, l'une des Antilles françai-
ses. Elle est renommée par les grandes plan-
tations de café qui se trouvent dans ses en-
virons'. Pop. : 4,000 âmes.
RIVIERE -ROUGE. — Aux Etats-Unis.

Elle prend sa source dans le nouveau Mexi-
que, sépare en partie le Texas des autres
Etats de l'Union, passe à Natchitoche, dans
la Louisiane, et se jette dans le Mississipi,

après un cours d'environ 1,500 kilomè-
tres.

RIVIERE-SALÉE. — Petit détroit de la

nier des Antilles. 11 est très-resserré et sé-

pare la Guadeloupe en deux îles : la Grande-
Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest.

RIVIÈRE-SALÉE (La). — Commune de
l'arrondissement de Fort-Royal, dans l'Ile de
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la Martinique, l'une îles Antilles françaises.

Elle est située près de la baie appelée Cul-
de-Sac. Pop. : '2,4-00 âmes.
RIVIÈRES-DE-GÊNES.— On nomme ainsi

les deux parties de la côte du golfe au milieu
duquel la ville de Gênes est située. La côte

orientale s'appelle Rivière-du-Levant, et la

côte occidentale Rivière-du-Ponent.
RIVOLI. —Ville de la division de Turin ,

en Piémont, dans le rovaunie sarde. Pop. :

5,000 âmes.
RIVOLI.— Village du royaume lombard-

vénitien , dans l'empire d'Autriche. Il est

situé près de la rive droite de l'Adige. Les
Autrichiens y furent défaits par les Français
en 1797.

RIXHEIM ou RIXEN. — Commune de
l'arrondissement d'Altkirch, dans le départe-
ment du Haut-Rhin. On y trouve des sources
minérales. Pop. : 3,000 âmes.
RIZEH ou IRIZEH. — Ville du pachalik

de Trébizonde, dans la Turquie d'Asie. Elle

est située sur le mer Noire. Pop. : 4,000
âmes.

R.IEV. — Viile du gouvernement de Tver,
en Russie. Elle est située sur le Volga. On
y fait un commerce de blé. Pop. : 9,000
âmes.
ROANNE. —Petite ville située sur la rive

gauche de la Loire, dans le département de
ce nom. Chef-lieu d'arrondissement, elie

comprend 10 cantons et 106 communes. On
y remarque le pont construit sur la Loire et

les ruines de bains romains. Celte ville pos-
sède un collège , une bibliothèque, une pé-
pinière départementale, quelques fabriques,

et elle sert d'entrepôt à diverses marchan-
dises expédiées par la Loire. Sa population
est d'environ 13,000 âmes. C'est la patrie de
Pernetv.
ROANOKE. — Fleuve des Etats-Unis. Il

prend sa source dans la Virginie, traverse la

partie nord-est de la Caroline du Sud, et se

jette dans la baie d'Albermale, après un cours
de 400 kilomètres.

ROCA (Cap da). — Cap de Portugal. Il est

situé à l'ouest de l'embouchure du Tage,
sur l'Atlantique, et c'est le point le plus
occidental du royaume.
ROCA-DE-PLATA ou CRESPO. — Ile de

la Micronésie. Elle est située par 32° 45' de
latitude nord et 107" 30' de longitude est.

ROCAMADOUR. — Petit bourg de l'arron-

dissement de Gourdon, dans le département
du Lot. On y remarque l'église et l'ermitage
de Saint-Aniadour, visités chaque année par
un grand nombre de pèlerins. Pop. : 1,500
•âmes.

ROCHDALE. — Jolie ville du comté de
Lancaster, en Angleterre. Elle est renommée
par ses fabriques de flanelle qui approvision-
nent presque tout le royaume. Pop. : 36,000
âmes.
ROCHE-RERNARD (La). —Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Vannes

,

département du Morbihan. Il est situé sur la

gauche de la Vilaine. Pop. : 1,300 âmes.
ROCHE-CANILLAC (La). —Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Tulle, dé-

partement de la Corrèzc. Pop. : 400 âmes.
ROCHE-CHALAIS. — Commune de l'ar-

rondissement de Ribérac, département de la

Dordogne. Pop. : 2,200 âmes.
ROCHE-DE-GLUN (La). — Commune de

l'arrondissement de Valence, dans le dépar-
tement de la Drôme. Elle est située sur la

rive gauche du Rhône. Pop. : 2,100 âmes.
ROCHE-DERRIEN (La). — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Lannion,
département des Côtes-du-Nord. Pop. : 1,600
âmes.
ROCHECHOUART. — Petite ville du dé-

partement de la Haute -Vienne. Chef- lieu
d'arrondissement, elle comprend 5 cantons
et 30 communes. On y trouve des fabriques
de porcelaine, des verreries, des forges, etc.

Pop. : 4,200 âmes.
ROCHEFORT. — Ville située sur la Cha-

rente , dans le département de la Charente-
Inférieure. C'est l'un des trois grands ports
militaires dS la France, et son port marchand
peut recevoir des navires de 7 à 800 ton-
neaux. Chef- lieu d'arrondissement, elle

comprend 4 cantons et 42 communes. Cette

ville, que fit bâtir Louis XIV en 1664. est

remarquable par son arsenal, sa fonderie de
canons, ses magasins d'armements, ses bas-
sins de carénage, sa corderie, ses chantiers
de construction, ses moulins à draguer et à
laminer, son hôpital de la marine, et son
bagne qui peut contenir 3,000 forçats. Elle
possède en outre un collège, une école de
médecine navale, une autre de navigation,
une bibliothèque publique, un cabinet d'his-

toire naturelle, un jardin botanique et une
société académique. Elle fait des armements
pour la poche de la morue; et sa population
est d'environ 20,000 âmes. Rochefort est la

patrie de La Galissonnière , etc.

_
ROCHEFORT. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dôle, département du
Jura. Il est situé sur le Doubs. Pop. : 600
âmes.
ROCHEFORT. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Clermont, départe-
ment du Puy-de-Dôme. Pop. : 1,400 âmes.
ROCHEFORT-EN-TÉRRE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Vannes

,

département du Morbihan. Pop. : 800 âmes.
ROCHEFORT-SUR-L01RE. — Commune

de l'arrondissement d'Angers, département
de Maine-et-Loire. Pop. : 2,500 âmes.
ROCHEFOUCAULD (La). —Petite ville,

chef-lieu de canton de l'arrondissement
d'Angoulême, département de la Charente.
Elle est située sur la Tardonère. On y voit

un vieux château où naquit l'auteur des
Maximes. Cette ville fait un commerce de
toiles, de fil à coudre, de cuirs tannés, de
bois et de bestiaux. Pop. : 2,700 âmes.
ROCHEGUDE. — Commune de l'arron-

dissement de Montélimar, département de
la Drôme. Pop. : 1,200 Ames.
ROCHELLE (La). — Ville épiscopale, for-

titiée , située au fond d'un golfe, avec un
poi-t commode et sûr. Ancienne capitale de
l'Aimis, elle est aujourd'hui le chef-lieu du
département de la Charente-Inférieure, et
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son arrondissement comprend 7 cantons et

55 communes. On remarque dans cette ville

son vaste bassin, l'hôtel de la mairie, la

bourse , et la place du Château. Elle possède

un séminaire, un collège, une école de navi-

gation, une bibliothèque publique, un cabi-

net d'histoire naturelle, un jaruin botanique

et deux sociétés académiques. On y trouve

aussi un établissement de bains de mer.

Anciennement la Rochelle exportait, pour
diverses contrées de l'Europe, de l'Afrique

et de l'Amérique, des vins, eaux-dc-vie
,

draps et autres étoffes, et recevait en retour

divers produits, surtout des denrées colo-

niales. Ce commerce a beaucoup perdu de
son importance; mais néanmoins il est encore

assez actif. La population est d'environ

14,000 âmes. Louis XIII prit cette place par
la lamine, en 1628, après un siège de 13 mois.

C'est la patrie de Colomiès, Réaumur, Ve-
nette, Desaguilliers, etc.

ROCHEMAURE. — Petit bourg situé sur
la rive droite du Rhône, dans l'arrondisse-

ment de Privas. On voit, dans son voisinage,

le volcan éteint de Chenavari , dont un côté

présente une colonnade basaltique de 195

mètres de développement ; puis les haïmes
de Mont-Rrul, vaste entonnoir de 10 mitres

de diamètre au bord , sur 186 de profondeur.

Pop. : 1,500 âmes.
ROCHESERVIÈRE.— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Napoléon-Vendée,
département de la Vendée. Pop. : 1,700 âmes.
ROCHESTER.—Ville épiscopaledu comté

de Kent, en Angleterre. On y remarque une
magnifique cathédrale, un très-beau pont en
pierre, et un tunnel qui est le plus grand
du royaume. Cette ville possède aussi un
port sur la Medwav. Pop. : 10,000 âmes.
ROCHESTER. —Ville du New-York, aux

Etats-Unis. Le canal Erié y passe, au-dessus
du Genessee, sur un aqueduc en pierre

d'une très-belle construction, et l'onya-l-
mire la cascade du Genessee, haute d Q 30
mètres. Cette ville est commerçante. Pop. :

20,000 âmes.
ROCOUX ou RAUCOUX. — Village de la

firovince de Liège, en Belgique. Il est cé-

èbre par la victoite qu'en 1746 les Fran-
çais remportèrent sur les alliés. Pop. : 500

âmes.
ROCQUENCOURT. — Commune de l'ar-

rondissement de Versailles, dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise. En 1815 le général

Excelmans y battit les Prussiens. Pop. : 300
âmes.
ROCQUIGNY. — Commune de l'arrondis-

sement de Réthel, département des Arden-
nes. Pop. : 1,700 âmes.
ROCROY. — Petite ville située dans une

plaine environnée de forêts. Chef-lieu d'ar-

rondissement dans le département des Ar-

dennes, elle comprend 5 cantons et 69 com-
munes. Elle a acquis de la célébrité par la

victoire que le duc d'Enghien y remporta
sur les Espagnols, en 1643. Sa'populalion
est d'environ 3,000 âmes.
RODA. — Ville du duché de Saxe-Alten-

bourg, dans la confédération germanique.

On y voit un château ducal. Pop. : 3,000
âmes.
RODELHEIM. — Ville du grand-duché

de Hesse-Darmstadt, en Allemagne. En 1792,
un combat y eut lieu entre les Français et

les Autrichiens. Pop. : 1,500 âmes.
RODEZ ou RHODEZ. — Ville épiscopale,

située sur une colline près de la rive droite

de l'Aveyron. Autrefois capitale du Rouer-
gue, elle est aujourd'hui le chef-lieu du dé-
partement de l'Aveyron, et son arrondisse-
ment comprend 11 cantons et 75 communes.
On y remarque la cathédrale, l'un des plus
beaux monuments gothiques de ia France.
Cette ville possède un séminaire, un collège,

une école de sourds-muets, une bibliothèque
publique et un cabinet d'histoire naturelle.

Son commerce consiste en grosses drape-
ries, toiles, mulets, etc., et sa population
est d'environ 9,000 âmes.
RODOSTO. — Ville de la Romélie, dans

la Turquie d'Europe. C'est le siège d'un ar-

chevêché grec. Son commerce est florissant

et sa population est d'environ 40,000 âmes.
RODRIGUE. — lie d'Afrique. Elle est si-

tuée dans la mer des Indes et c'est une dé-
pendance de l'Ile-de-France. Sa longueur
est de 30 kilomètres, et son soi est fertile

en partie, mais elle manque d'eau potable.

Pop. :200 âmes.
RORR ou RUHR.— Rivière d'Allemagne,

dont la source est aux monts Egge-Gebirge,
en Prusse. Elle passe à Aremberg, et après
avoir reçu dans son cours la Mohne et la

Linné, elle se jette dans le Rhin, à Rhurort,
près de Duisbourg. — Une autre rivière du
même nom existe dans le duché du l'as-Rhin :

elle sort du marais de Ween, voisin de Blanc-
kenheim, passe à Juliers, et a son embou-
chure dans la Meuse, à Rnremonde. C'est

cette dernière rivière qui , sons l'empire

fiançais, donna son nom à nn département
ROGASEN ou ROGOZNO. — Ville de la

régence de Posen , dans le royaume de
Prusse. Pop. : 4,000 âmes.
ROGATCHEV. —Petite ville du gouver-

nement de Mohilev, en Russie. Elle est si-

tuée au confluent du Droutz et du Dnieper.
Pop. : 2,000 âmes.
ROGLIANO. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bastia, en Corse.

ROGLIANO. — Ville de la Calabre cité-

rieure, dans le royaume de Naples. On y
trouve des fabriques de souliers. Pop. : 3,500

âmes.
ROHAN. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Ploërmel, département du
Morbihan. On y fabrique de la toile. Pop. :

500 âmes.
ROI-GEORGES (Iles du). —Dans la Poly-

nésie. Elles sont au nombre de deux et font

partie de l'archipel des Iles-Basses. On re-

cueille sur leurs côtes du corail et des huîtres

à perles.

ROISEL.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Péronne, département de

la Somme. On y trouve des fabriques de ca-

licots et de basins. Pop. : 1,600 âmes.

ROLLE. — Petite ville du canton de Vaud,
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en Suisse. Elle occupe une position char-

mante au nord-ouest du lac de Genève. Pop.:

1,600 âmes.
ROMAGNE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Civray, dans le département de la

Vienne. Pop. : 1,000 âmes.
ROMAGNES1. — Ville de la division de

Gênes, dans le royaume sarde. Pop. : 3,200

âmes.
ROMAGNIEU.— Commune de l'arrondis-

sement de la Tour-du-Pin, dans le départe-

ment de l'Isère.

ROMAINVILLE. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Denis, dans le départe-
ment de la Seine. Elle est située près de
Paris, et l'on y remarque les forts de Ro-
mainville et deNoisy. Pop. : 5,000 âmes.
ROMAN. —Petite ville épiscopale de la

principauté de Moldavie. On trouve dans son
voisinage les ruines d'une ville slavonne,
appelée Semendroica. Pop. :t,500 âmes.
ROMANCHE. — Rivière de France. Elle

prend naissance dans le département des
Hautes-Alpes, passe au Rourg-d'Oysans et à

Vizille, et se jette dans le Drac, après un
cours fie 80 kilomètres.
ROMANÈCHE. — Petit bourg de l'arron-

dissement de Mâcon, dans le département de
Saône-et-Loire. On y exploite la mine de
manganèse la plus importante qu'il y ait en
France, et l'une des plus riches du monde.
Pop. : 2,200 âmes.
ROMANÉE. — Village des environs de

Nuits, dans le département de la Côte-d'Or.
Son territoire produit un vin renommé.
ROMANO (Cayo).— Ile de la mer des An-

tilles. Elle est située près et au nord de
Cuba , et séparée en deux parties par un
canal étroit.

ROMANO. — Petite ville du royaume
lombard-vénitien. Elle est située à quel-
ques lieues ausudde Rergame. Pop. : 3,000
âmes.
ROMANO. — Village du Piémont , dans lo

royaume sarde. En 1800, Napoléon y rem-
porta un premier avantage sur les Autri-
chiens, après son passage célèbre du mont
Saint-Rernard. Pop.: 2,000 âmes.
ROMANOV. — Ville du gouvernement

d'Iaroslav , en Russie. Elle est située sur la

rive gauche du Volga. Pop. : 6,000 âmes.
ROMANS. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Valence

,

département de la Drôme. On y trouve un
séminaire, puis des filatures de soie, et on y
fait aussi un commerce de laines, de pel-
leteries , de bas, etc. Pop. : 9,500 âmes.
ROMANS. — Commune de l'arrondisse-

ment de Niort, dans le département des
Deux-Sèvres. Pop. : 900 âmes.
ROME. — Lorsqu'il est question de cette

illustre cité, de la ville éternelle, de la ca-
pitale du prince des fidèles et du monde
catholique, on est toujours saisi d'un saint

enthousiasme qui excite à beaucoup dire, à
beaucoup décrire. Et cependant, que peut-on
exprimer actuellement, que peut-on pein-
dre qui ne l'ait été déjà des milliers de fois,

et souvent par les bouches les plus éloquen-

tes, par les plus brillants pinceaux? Ici,

heureusement , nous n'avons pas d'écueil à
éviter : le cadre que nous nous sommes
imposé, la méthode que nous nous sommes
tracée, réduit noire mission à faire con-
naître simplement par leurs noms les objets

les plus remarquables, ceux qui sont les

plus dignes de 1 intérêt du voyageur; c'est

à celui-ci, après cela, de donner à son
étude des choses, à son appréciation le

développement qu'il juge convenable ; et,

lorsqu'il est désireux de remonter aux ori-

gines, de rassembler les faits historiques;

les livres ne lui font pas défaut, il n'a alors

que l'embarras du choix.
Rome est bâtie sur un terrain inégal , sa

forme est une sorte de carré iong dont l'en-

ceinte est d'environ 15 milles, et elle est

divisée en deux parties par le Tibre. La plus

grande, située sur la rive gauche du ileuve,

est Rome proprement dite ; la seconde porte
le nom de cité Léonine ou Trastevere. La
partie" habitée de la nouvelle Rome s& trouve
au nord de la cité antique , et occupe l'an-

cien Champ de Mars. Le Capitole terminait la

vieille ville au nord ; aujourd'hui , il forme
la limite de la ville moderne; et au midi on
ne voit presque plus que des jardins , des
vignes , et môme des terres labourées. Des
quinze portes qui donnent entrée dans Rome,
la plus septentrionale, Celle dû Peuple, Porta
del Popolo , est regardée comme la plus

belle. De ce point partent trois rues princi-

pales, d'une étendue considérable, parfai-

tement alignées , et ornées de beaux édi-

fices. Ce sont la Strada del Corso , la Strada
di Ripetta et la Strada del Babuino. La pre-

mière est garnie de trottoirs; c'est là que,
chaque soir, on se promène à pied ou en
carrosse; et c'est aussi l'arène où se font

les courses de chevaux.
Rome compte 364 églises, et, au premier

rang, se présente celle de Saint-Pierre, la

plus grande et la plus magnifique basi-

lique qui soit dans l'univers. Viennent en-
suite, parmi les [dus belles, l'église Saint-

Jean de Latran, où l'on couronne les Papes;
puis celles de Saint-Laurent et de Saint-Sé-

bastien , célèbres par leurs catacombes ;

celles de Sainte-Marie Majeure, Saint-Paul,

Sainte-Agnès, Saint-Augustin, Saint-Ignace

et Sainte-Marie des Anges; celles de Jésus,

des Chartreux, de Saint-Pierre in Montorio,

de Sainte-Marie in Ara Cœli et de Saint-

Pierre inYincoli; la chapelle Corsini, etc.

l'ne multitude de pialais embellissent aussi

les divers quartiers de Rome. Le plus re-

nommé est le Vatican, qu'on dit avoir 4,422

salles ou galeries, avec 2â cours, et qui

renferme un grand nombre de collections

scientifiques et artistiques. Après lui c'est

le Qiiirinal, résidence des Papes pendant
l'été; puis le nouveau Capitole et les palais

Aldobrandini, Rarborini, fiorghèse, Rraschi,

Colonna, Doria, Corsini, Farnèse, Ghigi,

Mattei, Pamfili, Rondadini, Ruspoli, Spada,
Strozzi , Tortonia-Rracciano , etc. Enfin,

dans le nombre de ceux des palais qui pren-
nent le nom de villa, on distingue surtout
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les ville Aldobrandini, Borghèse, Albani,

Barberini, Casali , Doria, Farnese, Farne-

sina, Ludovisi, Médici , Mattei, Pinciana ,

Giustiani , Negro'ni, etc. D'autres édifices

sont encore admirés : tels sont les palais du
Sénateur, des Conservateurs, de la Chancel-

lerie apostolique et de Saint-Marc; le Musée
des antiques, la Douane, le bâtiment de la

Sapienza, celui du Coïlegio-Romano et le

grand hôpital , et on doit aussi mentionner
les places d'Espagne, Barcaccia, Colonne,

Monte-Cavallo, Navone, Saint-Pierre, et de

la porte du Peuple; puis les fontaines Na-

vone, de Paul V, Sixtine , ïrevi, etc.

Quant aux monuments de l'.ancienneRome

que l'on voit encore entiers ou dont les

restes sont plus ou moins conservés , leurs

noms sont connus de tout le monde, tant

est grande leur célébrité. Ce sont principa-

lement le Panthéon ; les temples de V'esta ,

de la Lune, de Jupiter Stator et de la Paix;

le cirque de Caracalla; le théâtre de Mar-
cellus; les thermes de Titus, de Caracalla

et de Dioelétien; les arcs de Titus, de Cons-
tantin, de Septime Sévère et de Janus; les

colonnes Antonine, Trajane et de Duillius:

les obélisques égyptiens, les mausolées d'A-

drien , d'Auguste, de Caïus Sextius et de

Cecilia Metella; le pont Celius; les aque-
ducs Acqua-Vergine, Acqua-Marcia, et Acqua-
Paola; la Cloaca-Maxima, le plus considé-

rable des anciens égouts, etc.

Les établissements scientifiques , litté-

raires et artistiques de Rome sont dignes

de son illustration. Cette ville possède une
université, un séminaire, le collège romain,

celui de la propagande ; les collèges anglais,

irlandais, écossais, etc.; un institut de
sourds-muets ; l'école des arts et métiers

appelée Ripa-Grande; celle des beaux-arts ;

l'académie de Saint-Luc, où l'on enseigne

la peinture; des ateliers de peinture et de
sculpture ;

plusieurs musées ; un observa-

toire et un jardin de botanique; de nom-
breuses bibliothèques, et entre autres la

Vaticana, la Casanalense, l'Alessandrina ,

l'Angelica et l'Aracœlitana; et des sociétés

académiques dont l'une des plus renommées
est celle nés Arcades. La population deRonie
est d'environ 178,000 âmes, et il résulte

d'une statistique publiée en 1853, par le

vicariat général, qu'il y avait alors dans
cette ville , 31 évoques , 1,288 prêtres

,

2,185 moines et religieux, 1,788 religieuses,

424 séminaristes et 488 non catholiques

,

sans compter les juifs.

ROMEL1E ou ROUM-ILI. — Province de
la Turquie d'Europe. Elle est bornée , au
nord, par l'Hémus et les monts Tchar-Dagh

;

à l'ouest, par la chaîne du Pinde ; au sud
par l'Olympe, l'Archipel et la mer de Mar-
mara; et à l'est, par la mer Noire. Ce pays
comprend l'ancienne Thrace et la Macédoine,
et on a réuni à l'Eyalet de Romélie, la Thes-
salie, l'Albanie, une partie de la Bulgarie et

quelques cantons au nord du Tchar-Dagh.
Les principales villes de cette province sont

Constantinople , Andrinople et Salonique.
Pop. : 3,000,000 d'âmes.

ROMENAY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Mâcon , dans le département de
Saône-et-Loire. Pop. : 3,300 âmes.
ROMILEE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Monfort, dans ledépartement d'Ule-
et-Vilaine. Pop. : 2,300 âmes.
ROMILLY-SUR-ANDELLE. — Commune

de l'arrondissement des Andelys, dans le

département de l'Eure. Elle est renommée
par sa fabrique de laiton, où l'on allie le

cuivre avec le zinc. Cette fabrique consomme
annuellement environ 1,200,000 kilogrammes
de cuivre, 300,0C0 de zinc, 50,000 de fer, et

25,000 hectolitres de charbon. Pop. : 1,100
âmes.
ROMILLY- SUR-SEINE. —Petite ville,

chef-lieu de canton dans l'arrondissement de
Nogent-sur-Seine , département de l'Aube.
Elle est située sur la rive gauche de la Seine,

et sur le chemin de fer de Montereau à

Troyes. On y fabrique de la bonneterie et

des aiguilles. C'est dans son voisinage que
se trouvait l'abbaye de Sellières, où Vol-
taire fut inhumé. Pop. 3,800 âmes.
ROMNEY. — Très-petite

k
ville du comté

de Kent, en Angleterre. On a converti, dans
ses environs, 20,000 hectares de marais con-

quis sur la mer, en pâturages d'un superbe
produit. Pop. : 1,000 âmes.
ROMORANT1N. — Petite ville située sur

le ruisseau le Morentin qui se perd dans la

Sauldre, département de Loir-et-Cher. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend 6 can-

tons et 48 communes. Elle possède un col-

lège; on y remarque une belle promenade,
et son commerce consiste en draperie et bon-
neterie. Sa population est .d'environ 7,500

âmes. Cette ville adonné naissance à la reine
Claude, femme de François i".
ROMSEY. — Ville du comté de Hamps,

en Angleterre. Elle est située sur la Test.

Pop. : 5,000 âmes.
RONCAGLIA. — Village de l'Etat de

Parme, en Italie. Il est situé sur le Pô, entre

Plaisance et Crémone. La plaine qui l'avoi-

sine est célèbre par le séjour qu'y faisaient

les empereurs d'Allemagne, aux xi* et xu*
siècles avant leur couronnement.
RONCAL. — Vallée de la Navarre. Elle

est située sur la frontière de la France et

celle de l'Aragon, et arrosée par l'Esca. Son
chef-iieu porte le môme nom. Pop. : 3,000
âmes.
RONCEVAUX. — Village de la Navarre,

en Espagne. 11 est situé dans une vallée, au
sud-ouest du col de son nom, passage ei.tre

le département des Basses-Pyrénées et la

Navarre. La vallée de Roncevaux est célèbre
par la bataille que l'armée de Charlemagne

y perdit, selon la tradition, contre les Yas-
cons, et par la mort de Roland , neveu du
monarque. Pop. : 200 âmes.
RONC1GLIONE. — Ville de l'Etat du

Pape. Elle est située non loin de Viterbe. Ou
y trouve des papeteries et des forges. Pop. :

3,400 âmes.
RONCQ. — Commune de l'arrondisse-

ment de Lille, dans le département du Nord.
Pop. : 3,200 âmes.
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RONDA. — Ville de la province de Mala-
ga, en Espagne. Elle est remarquable en ce

qu'elle est partagée en deux par un horrible

précipice au fond duquel coule le Guadiaro,
et sur lequel on a construit deux ponts su-
perbes. Cette ville est renommée aussi par
sa fabrique d'armes, et compte environ 18,000
habitants

RONNEBODRG. — Ville du duché de
Saxe-Oltembourg, en Allemagne. Pop. :

3,G00 âmes.
RONSDORF. — Ville de la régence de

Dusseldorf dans la Prusse rhénane. Pop. :

3,400 âmes.
ROOK. — Ile de l'Australie. Elle est située

à l'ouest de la nouvelle Bretagne.

ROQUE-TIMBAULT (La). — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement d'Agen, dépar-
tement de Lot-et-Garonne. Pop. : 1,500

âmes.
ROQUEBROU (La). — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Aurillac, dépar-
tement du Cantal. On y fabrique de la pote-
rie. Pop. : 1,400 âmes.'

ROQUEBRUSSANE (La). - Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Brignoles,
département du Var. Pop. : 1,400 âmes.
ROQUECOUBBE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Castres , départe-
ment du Tarn. On y fabrique de la bonnete-
rie de laine. Pop. : 1,000 âmes.
ROQUEFORT. — Village situé dans les

environs de Saint-Affrique , département de
l'Aveyron. 11 est renommé par lès fromages
qui portent son nom et qu'on y fabrique. On
estime à près de 18,000 quintaux le produit
annuel de ces fromages, produit obtenu avec
le lait de 100,000 brebis. Pop. : 1,400 âmes.

ROQUEFORT. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Mont-de-Marsan,
département des Landes. Pop. : 1,700 âmes.

ROQUEFORT-DE-SAULT. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Linioux,
département de l'Aude. On y trouve des for-
ges. Pop. : 800 âmes.
ROQUELAURE. — Commune de l'arron-

dissement d'Auch, dans le département du
Var. Pop. : 800 âmes.

ROQUEMAURE. — Petite ville située sur
la rive droite du Rhône, dans le départe-
ment du Gard. Elle est importante par son
industrie, et on y confectionne annuelle-
ment au delà de -20,000 tonneaux. C'est près
de cette ville que les pécheurs recueillirent
dans le fleuve, en 1036, le fameux bouclier
votif d'argent, du poids de 10 kilogrammes
et de 7 décimètres de largeur, sur lequel
est représentée une action mémorable de
Seipion l'Africain, dont parlent Polybe et

Tite-Lîve.

ROQUEVAIRE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Marseille, départe-
ment des Bouches-du-Rhône. On y fait un
commerce de soie,, de vins, de savons et de
fruits du midi. Pop. : 3,200 âmes.
RORAAS. — Petite ville du bailliage de

Droritheim, en Norwége. Elle est renommée
par l'exploitation de ses mines de cuivre,

les plus riches du royaume. Pop. : 3,000
âmes.
RORBACH. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sarreguemines, départe -

ment de la Moselle. On y trouve des forges.
Pop. : 1,200 âmes.
ROSANS. — Chef-lieu'de canton dans l'ar-

rondissement de Gap, département des Hau-
tes-Alpes. Pop. : 800 âmes.
ROSAY. — Commune de l'arrondissement

des Andelys, département de l'Eure. Pop, :

900 âmes.
ROSBACH. — Village de la province de

Saxe, dans le royaume de Prusse. En 1757,
Frédéric y battit les Français et les Autri-
chiens réunis. Pop. : 500 âmes.
ROSBECQ. —Village de la Flandre occi-

dentale, en Belgique. En 1382, Charles VI y
délit les Flamands. Pop. : 1,500 âmes.
ROSCHACH. — Joli bourg du canton de

Saint-Gall, en Suisse. 11 est situé sur le lac

de Constance, rive méridionale. Pop. : 1,500
âmes.
ROSCOFF.-Petitport demer de l'arrondis-

sement de Morlaix, dans le Finistère. Il a une
population d'environ 3,400 âmes, et fait un
commerce de cabotage assez fructueux, sur-
tout en rhum. C'est dans ce port que Marie
Stuart débarqua en 1558, lorsqu'elle vint en
France y épouser le Dauphin, depuis Fran-
çois II.

ROSCOMON. — Chef-lieu du comté de ce
nom , dans le Counaught, en Irlande. Pop. :

3,000 âmes.
ROSCREA. — Ville du comté de Tippera-

rv, en Irlande. Pop. : 5,000 âmes.
"ROSE. — Ile de la Polynésie. Elle est si-
tuée au sud-est de l'archipel des Naviga-
teurs.

ROSE (Mont). — Dans les Alpes. 11 est
situé entre et le Valais et le Piémont, et son
altitude est de 4,736 mètres.
ROSEAU. — Chef-lieu de l'île de la Domi-

nique, l'une des petites Antilles anglaises.
Il est situé sur la côte sud-ouest , où il pos-
sède un port. Pop. : 2,300 âmes.
ROSENAU. — Ville épiscopale de la Hon-

grie, empire d'Autriche. Elle est importante
par ses mines de cuivre, de fer, d'antimoine
et de plomb; puis par ses bains et ses nom-
breuses blanchisseries. Pop. : 5,000 âmes.
BOSENBERG. — Ville de Hongrie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur le

Vag. Pop. : 2,000 âmes.
ROSENBERG. — Ville de la Silésie, dans

le royaume de Prusse. Pop. : 1,700 âmes.
ROSES. — Petite ville de la Catalogne, en

Espagne. Elle est située à l'entrée du golfe
qui porte son nom. Les fortifications qu'elle
avait autrefois furent rasées en 1809. Pop. :

2,300 âmes.
ROSETO. — Bourg de la Capitanate, dans

le rovaume de Naples. Pop. : 3,000 âmes.
ROSETTE ou RACHID. — Ville de Ba-

harie ou Basse-Egypte. C'est l'ancienne Bol-
biline et elle est située sur la rive gauche de
la branche du Nil, qui était appelée de son
nom, Bolbitinique. On y remarque une belle
mosquée. C'est dans cette ville qu'en 1703
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M. Bouchard découvrit le célèbre monument
dit Pierre de Rosette, lequel consiste en uni;

inscription gravée en trois caractères diffé-

rents : le sacré ou hiéroglyphique ; Venchn-

rial ou déuiotique, et le yrec. Ce monument
est des plus préeieux pour l'explication des
hiéroglyphes. Pop. : 15,000 âmes.
ROSHEIM. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Schelestadt, département
du Bas-Rhin. On y fabrique des étoffes do
coton et l'on y trouve une source minérale.

Pop. : 3,500 âmes.
ROSIERES. — Commune de l'arrondisse-

ment du Puy,dans le département de la

Haute-Loire. Pop. : 2,800 âmes.
ROSIERES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montdidier, départe-

ment de la Somme. On y trouve une filature

de laine et des fabriques de tricots de laine.

Pop. : 2,500 âmes.
ROSIERES-AUX-SALINES. — Commune

de l'arrondissement de Nancy, département
de la Meurthe. Elle est située sur la rive

gauche de la Meurthe et sur le chemin de
1er de Paris à Strasbourg. On y trouve une
filature <ie coton et un haras. Ses anciennes
salines ne sont plus exploitées. Pop. : 2,400
âmes.
ROSIERS (Les).—Commune de l'arrondis-

sement de Saumur, dans le département de
Maine-et-Loire. Elle est située sur la rive

droite de la Loire et sur le chemin de fer

de Tours à Nantes. Pop. : 2,800 âmes.
ROSKILD ou ROTHSCHILD. — Ville de

Danemark. Elle est située dans l'ile de See-
land, à l'extrémité méridionale du golfe de
Roskild, qui fait partie de celui dise. Au
moyen âge, cette ville fut la capitale du
royaume, et un traité de paix y-fut signé, en
1658, entre la Suède et le Danemark.
ROSLAVL. — Ville du gouvernement de

Smolensk, en Russie. Pop. : 3,000 âmes.
ROSLIN. — Village du comté d'Edim-

bourg, en Eeosse. On y remarque une 1 elle

chapelle gothique. En 1302, les Anglais y fu-

rent vaincus trois fois en un jour par les

Ecossais.

ROSNY. — Commune de l'arrondissement
de Sceaux, dans le département de la Seine.
On y a construit un des forts détachés qui
défendent les abords de la capitale. Pop. :

1,100 âmes.
ROSNY-SUR-SEINE. — Commune de l'ar-

rondissement de Mantes, dans le départe-

ment de Seine-et-Oise. Elle est située sur la

rive gauche de la Seine et sur le chemin de
Paris à Rouen. On y voit un château où na-
quit Sully, ministre de Henri IV. Pop. : 700
âmes.
ROSPORDEN. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Quimper, département
du Finistère. Pop. : 1,100 âmes.

ROSS. — Ville du comté d'Héreford, en
Angleterre. Elle est située sur la Wye. Pop.:
3,000 âmes.
ROSS (New). — Ville du comté de "Wex-

ford, en Irlande. Elle est située sur le Bar-
row , et des navires peuvent remonter jus-
qu'à son port. Pop. : 4,500 âmes.

ROSSANO. — Ville archiépiscopale de la

Calabre citérieure, dans le royaume de Na-
ples. Elle est située près du golfe de Ta-
rante. C'est la patrie de l'antipape Jean XVII.
Pop. : 8,000 âmes.
ROSTAK. — Petite ville de l'Imamat da

Maskat dans l'Oman, en Arabie. C'est la ré-
sidence de l'iman qui, y habite un beau
palais.

ROSTOCK. — Ville du grand-duché de
Mecklenbourg-Sehwerin, en Allemagne. Elle
fut du nombre des villes han>éatiques, et
c'est aujourd'hui l'une des plus commer-
çantes du Mecklenbourg. Pop. : 20,000 âmes.
ROSTOV. — Petite vdle du gouvernement

de Iaroslav, en Russie. On remarque sa ri-

che cathédrale et son palais archiépiscopal.
Cette ville est renommée par l'industrie de
ses habitants, qui excellent surtout dans l'art

de cultiver les jardins. On y tient une foire

considérable. Pop. : 5,000 âmes.
ROSTRENEN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Guingamp, département
du Nord. On y fait un commerce de bestiaux.
Pop. : 1,200 âmes.
ROTA. — lie de la Mieronésie. Elle est

située dans le groupe des Marianes et au
nord-nord -est de Gouam.
ROTA. —Petite ville de la côte d'Anda-

iousie, en Espagne. Elle e.-t renommée par
ses vins dont elle fait un commerce considé-
rable. Pop. : 8,000 âmes.
ROTAS. — Forteresse située sur une

montagne, non loin de Djilem, dans le

royaume de Lâhore, Hindoustan. C'est une.

des places les plus importantes de l'Inde, et

sa construction réclama 12 années etpluseurs
millions dans le xvi' siècle.

ROTH. — Ville de Bavière, en Allemagne.
Elle est située près du confluent de la rivière

de son nom avec la Rednilz. C'est la pairie

du philologue Gessner. Pop. : 2,400 âmes.
ROTHENBUBG.— Petite ville située sur le

Tauber, dans le cercle du Rozat, en Bavière.
Elle est renommée par ses sources minérales
et possède un gymnase et une école supé-
rieure. Pop. : 6,000 âmes.
ROTHERHAM. — Ville du comté d'York,

en Angleterre. Elle est située sur le chemin
de fer d'York à Londres. On y trouve une
fonderie de canons. Pop. : 10,000 âmes.
ROTHESAY. — Chef-lieu du comté de

Bute, en Ecosse. Elle possède un port qui
est fréquenté par les pêcheurs de harengs.
Pop. : 5,000 âmes.
ROTONDA. — Ville de la Basilicate, dans

le royaume de Naples. Pop. : 3,000 âmes.
RÔTONDELLA. — Ville de !a Basilicate

dans le royaume de Naples. Pop. : 2,000
âmes.
ROTONDO. — Montagne de Corse. Elle

est située dans les environs de Corté.

ROTONMA. - Ile de la Polynésie. Ello

est située par 12" 30' de latitude sud, et 17o"
20' de longitude est.

ROTTENB'URG. — Ville épiscopale du
cercle de la Forôt-Noire, dans le Wurtem-
berg. Elle possède un séminaire, et sa pe-
pulation est d'environ 0,000 âmes.
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ROTTERDAM. — Grande et belle ville

située sur la rive droite de la Meuse, dans

la Hollande méridionale. Elle est entrecou-

pée de canaux, et ses principaux édifices

sont l'église Saint-Laurent, le palais de l'a-

mirauté, celui de la ci-devant compagnie
des Indes, la bourse et l'hôpital des vieil-

lards. Cette ville possède une école latine,

un jardin botanique, et deux sociétés aca-

démiques. Sa population est d'environ
73,000 âmes.
ROTIT. — Ile de la Malaisic. Elle fait

partie de l'archipel de la Sonde et se trouve
au sud-ouest de Timor.
ROTTWEIL. — Ville murée du Wurtem-

berg, en Allemagne. Elle fut autrefois annexée
à la confédération de la Suisse. Pop. : 3,000
âmes.
ROUAD. —Petite île de la Méditerranée.

Elle est située sur la côte de Syrie, près de
Tortosa. Elle renfermait autrefois la célèbre

ville d'Aradus.
ROUBAIX. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Lille, dé-
partement du Nord. Elle est importante par
ses nombreuses manufactures de tissus, et

l'on y remarque un puits artésien qui ali-

mente toute la ville. Pop. : 24,000 âmes.
ROUEN. — Ville archiépiscopale située

sur la rive droite de la Seine. Cette ancienne
métropole de la seconde Lyonnaise, puis [la

résidence des ducs de Normandie, est aujour-
d'hui le chef-lieu du département de la Sei-
ne-Inférieure, et son arrondissement com-
prend 15 cantons et 157 communes. Parmi
les édifices de cette ville, on remarque l'anr
tique cathédrale, qui contenait la fameuse
cloche Georr/e d'Amboise, détruite en 1793;
l'église saint-Ouen, dont les vitraux sont
admirables ; puis l'hôtel de ville, le palais
de justice, l'hôtel-Dieu, et le pont en pierre.
Elle possède après cela un séminaire, une
académie universitaire, un collège, une école
secondaire de médecine, une école de navi-
gation, une bibliothèque publique, un musée,
un jardin botanique, et plusieurs sociétés
littéraires ou scientifiques. Son industrie et
son commerce consistent en fabriques de
draps, de toiles, de cotonnades, d'étoffes de
soie, de bonneterie, de chapellerie, de quin-
caillerie, de savons, etc. Sa population est

d'environ 96,000 âmes. C'est à Rouen, en
1431, que les Anglais firent périr Jeanne
d'Arc sur un bûcher ; et c'est aussi dans
cette cité que naquirent Benserade, Pierre
et Tomas Corneille, Pradon, Pierre Bardin
Lémery, Fontenelle, Sanadon, Daniel, Bru-
moy, Desfontaines, Jouvenet, Boïeldieu, etc.

ROUESSÉ-VASSÉ. — Commune de l'ar-

rondissement du Mans, dans le département
de la Sarthe. Pop. : 2,500 âmes.
ROUEZ. — Commune de l'arrondissement

du Mans, dans le département de la Sarthe.
Pop. : 2.400 âmes.
ROUFFACH. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Colmar, département du
Haut-Rhin. Il est situé près du chemin de fer

de Strasbourg àBâle. On y remarque le vieux
château d'Isenbourg, où résidèrent plusieurs
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rois de la première race. Pop. : 3,400 âmes.
ROUGÉ. — Chef-lieu de canton daiss l'ar-

rondissement de Châteaubriant, département
de la Loire-Inférieure. Pop. : 2,300 âmes.
ROUGEMONT. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Beaume-les-Dames, dé-
partement du Doubs. On y trouve des hauts-
fourneaux et des forges. Pop.: 1,400 âmes.
ROUGNAT. — Commune de l'arrondisse-

sement d'Aubusson, département de la

Creuse. Pop. 2,2C0 âmes.
ROUILLAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Angoulême, département
de la Charente. On y fait un commerce de
vins et d'eaux-de-vie. Pop. : 1,700 âmes.
ROLTLLÉ. — Commune de l'arrondisse-

ment de Poitiers, dans le département de la

Vienne. Pop. :2,G00 âmes.
BOUJAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Béziers, département de
l'Hérault. On y fait un commerce d'eaux-de-
vie et d'amandes, et l'on trouve sur son ter-

ritoire une mine de houille et une source
de pétrole. Pop. : 1,000 âmes.
ROULANS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Baume-les-Dames, dé-
partement du Doubs'. Pop. : 700 âmes.
ROUM CALÉ. — Lieu de la Turquie d'A-

sie. Il est situé sur l'Euphrate, et c'est l'em-
placement de l'ancienne Zeugma, où. pas-
saient les Romains qui se rendaient dans les

contrées orientales.

ROUMBO. — Petit royaume du Malaca. Il

est situé dans la partie méridionale de l'in-

térieur et la majeure partie de ses habitants

se livrent à l'agriculture.

BOUPAT. — Ile de la Malaisie. Elle est

située dans le détroit de Malacca , à l'est

de Sumatra, et dépend de l'Etal de Siak.

ROUROUTOU ou CHETEROA.— Ile de la

Polynésie. Elle est située au nord du groupe
des' îles Toubouaï.
ROUSSES (Les). — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Claude, dans le départe-
ment du Jura. On y fabrique de l'horlogerie

et des fromages dits de Gruyère. Pop. : 2,000
âmes.
ROUSSILLON.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vienne , département
de l'Isère. C'est dans cet endroit qu'en 1564,

Charles IX rendit l'édit qui fixa au premier
janvier le commencement de l'année. Pop. :

1,600 âmes.
ROUSSILLON. — Commune du départe-

ment de Saône-et-Loire. Elle est située

dans l'arrondissement d'Autun. Pop. : 1.G0O

âmes.
ROUSSILLON. — Commune de l'arron-

dissement d'Apt , dans le département de
Vaucluse. Pop. : 1,500 âmes.
ROUTOT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pont-Audemer, dépar-
tement de l'Eure. On y fait un commerce de
bestiaux. Pop. : 1,100 âmes.
ROUTSCHOUK. — Ville de Turquie si-

tuée au confluent de l'Om et du Danube, et

cheWieu d'un sandjiakat. C'est ljia^des en-
trepôts du commerce de l/itâig&agBfev et-

* particulièrement de celui ùt

m.
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y fabrique des étoffes de laine, de coton et

de soie qui sont estimés. Cette ville, dont la

population est de 30,000 Ames, possède un
archevêque grec.

ROUZA. — Ville du gouvernement de
Moscou, en Russie. Elle est située au eon-
llnent de la rivière de son nom et de la Mos-
cova. Pop : 3,000 âmes.
ROVATO. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, dans l'empire d'Autriche. Pop. :

5,000 âmes.
ROVEREDO. — Chef-lieu du cercle de

son nom, dans le Tyrol, empire d'Autriche.

Cette ville est située sur la rive droite de
l'Adige et dominée par un château fort. On
y trouve des fabriques d'étoiles de soie et

de tabac, et l'on y fait aussi un commerce
de jambons et de cuirs. Pop. : 8,000 âmes.
ROV1GNO ou TREVIGNO. — Ville de

il'Illyrie, dans l'empire d'Autriche. Elle

possède deux ports sur l'Adriatique. Pop. :

10,000 âmes.
ROV1GO. — Petite ville située sur l'Adi-

getto, dans le gouvernement de Venise. Au-
trefois capitale de la Polésine, elle est au-
jourd'hui le chef-lieu de la délégation qui
porte son nom, et la résidence de l'évêque
d'Adria. Elle possède un séminaire épisco-
pal, un gymnase, une bibliothèque publi-

que et l'académie dei concordi ; elle est

commerçante, et sa population offre environ
10,000 âmes.
ROV1LLE. — Village de l'arrondissement

<Ie Nancy, département de la Meurthe. Ma-
thieu Dombasle y a fondé une ferme expéri-
mentale devenue célèbre, et une école d'a-

griculture qui attira, dès l'origine, des élè-

ves de toutes les parties de l'Europe. Pop. :

400 âmes.
ROYAN. — Petite ville située à l'embou-

chure de la Gironde, dans le département
de la Charente-Inférieure. Elle possède un
établissement de bains de mer, et s'est ac-

quis une certaine renommée par sa pêche de
.sardines. On y construit des navires de 20 à

100 tonneaux'. Pop. : 3,000 âmes.
ROYAT. — Village des environs de Cler-

mont-Ferrand, dans le département du Puy-
de-Dôme. Ony voit un aqueduc qui alimente
les fontaines de Clermont, et une excava-
tion dans le flanc de la montagne, à laquelle
les habitants de la contrée donnent le nom
de Greniers de César, parce qu'on y recueille
des grains de froment et de seigle légèrement
carbonisés. Quelques auteurs attribuent l'o-

îigine de ces grains à l'incendie qui consuma
le château qu'avaient bâti les ducs d'Aqui-
taine sur le puy de Chaleix, qui domine
Royat. Pop. : 1,000 âmes.
ROYAUMONT. — Village de l'arrondisse-

menfcjde Pontoise, département île Seine-et-

Oise. Il est célèbre par son ancienne abbaye
de l'ordre de Citeaux, qu'avait fondée saint

Louis. Les bâtiments de cette abbaye ren-
ferment aujourd'hui une filature de coton.
Pop. : 200 âmes.
HOYCON. — Chef-lieu de canton dans

ÎV.noiKh.ssernent de Saint-Marcellin, dépar-
leiuerïf de*!'Isère. Pop. : 2,700 âmes.

ROYE. — Petite ville, chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Montdidicr, dé-
partement de la Somme. Elle était ancien-
nement fortifiée. On y trouve une filature

de laine, on y fabrique de la bonneterie, et
l'on y fait aussi un commerce de grains et

de farines. Pop. : 3,700 âmes.
ROYÈRE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bourganeuf, départe-
ment de la Creuse. Pop. : 500 âmes.
ROZOY-EN-BRIE.— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Coulommiers, dé-
partement de Seine-et-Marne. 11 est situé

sur l'Yères. Fop. : 1,500 âmes.
ROZOY- SUR -SERRE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Laon, dé-
partement de l'Aisne. Pop. : 1,700 âmes.
RUATAN. — Ile de la mer des Antilles.

Elle est située dans le golfe de Honduras, et

les Anglais y possèdent un établissement.
RUBELAND. — Village du duché de

Brunswick. 11 est important par sa forge et

ses carrières de marbre, et l'on trouve dans
son voisinage les célèbres grottes de Bau-
maun et de Biels.

RUDAU. — Village de la Prusse orien-
tale. 11 est célèbre par la bataille qui s'y livra

en 1370, entre les chevaliers Teutoniques et

les Lithuaniens.
RUDOLSTADT. — Petite ville située sur

la Saale. C'est le chef-lieu de la principauté

de Schwarzbourg-Rudolstadt. Elle possède un
château, un gymnase, un séminaire pour les

maîtres d'écoie, une bibliothèque publique,
une galerie de tableaux, un musée de sta-

tues anciennes, et un cabinet d'histoire natu-
relle. Sa population est d'environ l,000âmes.
RUE. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement d'Abbeviile, département de la

Somme. Pop. : 2,100 âmes.
RUEDA-DEL-ALMIRANTE. —Ville de la

province de Léon, en Espagne. Elle est située

sur la rive droite de l'Esia.Pop.: 3,000 âmes.
RUEDA-DE-MED1NA.— Ville de la provin-

ce de Valladolid,enEspagne. Pop. 3,000âmes.
RUEIL. — Commune de l'arrondissement

de Versailles, dans le département de Seine-
et-Oise. On y remarque le château construit

par le cardinal de Richelieu, celui de la Mal-
maison, et l'église qui renferme le tombeau
de l'impératrice Joséphine. Pop. : 7,300 âmes.
RUELLE. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Angoulême, dans le département de
la Charente. On y trouve une fonderie de
canons pour la marine. Pop. : 1,500 âmes.
RUFFEC. — Petite ville située sur le ruis-

seau d'Auche, abondant en truites, et qui se

jette dans la Charente. Chef-lieu d'arrondis-

sement dans le département de la Charente,
elle comprend k cantons et 70 communes. Sa
population est d'environ 3,000 âmes.
RUGEN. — Ile de la mer Baltique. Elle dé-

pend de la province de Poméranie , royaume
de Prusse, dont elle est séparée par un dé-
troit, vis-à-vis Stralsund. Son sol est fertile

en grains et pâturages, et son chef-lieu est

Bergen. Pop. : 33,000 âmes.
ROGENWÀLDE,—Ville de la Poméranie,

dans le rovaume de Prusse. Elle est située
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sur la Wippcr, non ioin de son embouchure
dans la Baltique. C'est une des anciennes

villes hanséatiques. Pop. : 1,000 âmes.
RL'GLES. — Chef- lieu de canton dans

l'arrondissement d'Evreux, département de
l'Eure. U est renommé par ses fabriques

d'épingles, de pointes de Paris, d'aiguilles

à tricotter, d'anneaux de rideaux, d'agrafes

on fil de fer et en laiton, de quincaillerie

pour sellerie, etc. Pop.: 2,000 âmes.
RUHK. — Rivière du royaume de Prusse.

Elle passe à Arensberg, en Wesphalie, et

se joint au Rhin, après un cours de 180 ki-

lomètres.
RUINES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Flour, département
du Cantal. Pop. : 1,000 âmes.
RUM. — Une des îles Hébrides. Elle est

située à l'Orient du comté dlnverness , en
Ecosse, et couverte de montagnes élevées.

Sa longueur est de 11 kilomètres. Pop. :

600 âmes.
RUMBURG. —Ville de la Bohème, dans

l'empire d'Autriche. Pop.: 1,000 âme*.
RLM1LLY.—Ville de la division de Cham-

béry, en Savoie, royaume sarde. Pop.: 3,000
âmes.
RIMMEL. — Fleuve d'Algérie. Il passe

à Constantine et se jette dans la Médi-
terranée, entre Djigelli et Collo. On le

nomme Oued-el-Kébir, dans la partie infé-

rieure de son cours, lequel est d'environ
200 kilomètres.

RUNCORN. — Ville du comté de Chester,

en Angleterre. Elle est située sur la Mersey.
Pop. : 8,000 âmes.
RUNNY-MEAD. — Village du comté de

Surrey, en Angleterre. 11 est situé sur la

Tamise et célèbre par la conférence dans la-

quelle, en 1215, les barons anglais obligè-

rent le roi Jean à signer la grande charte.

RUONS. — Petit bourg de l'arrondisse-

ment de l'Argentière, dans le département de
de l'Ardèche. On y remarque un assemblage
de rochers, à formes cubiques ou pyramidales,
de 6 à 10 mètres de hauteur, et dans la

masse inférieure desquels sont creusées des
espèces d'auges sphériques ou ovales, d'un
profondeur de 2 à 3 mètres.
Pop. : 900 âmes.
RUPEL. — Rivière de Belgique. Elle est

formée de la jonction de la petite et de la

grande Nèthe, de la Dyle et de la Senne, et

se jette dans l'Escaut, après un cours de 10
kilomètres.
RUPELMONDE. — Ville de la Flandre

orientale . en Belgique. Elle est située sur
l'Escaut. C'est la patrie du géographe Gérard
Mercator. Pop. : 2,000 âmes.
RDPERT. — Fleuve de la Nouvelle -Bre-

tagne. 11 sort du lac des Mistassins, et se
jette dans la mer au sud de la baie de James,
après .un cours de 500 kilomètres.
RUPPIN (Neu). —Ville du Brandebourg,

dans le royaume de Prusse. Elle est située
sur le lac de son nom. Pop. : 9,000 âmes.
RUPT. — Commune de l'arrondissement

tle Remiremont, dans le département des
Vosges Pop : 3.600 âmes.

RUREMONDE.— Ville forte du Limbourg
hollandais. Elle fit partie de la ligue han*
séatique. Elle est située au confluent de la
Meuse et de la Roer, et son commerce est
assez florissant. Les armées de diverses na-
tions s'en emparèrent du xvi" au xvm' siècle
Pop.: 1,500 âmes.
RUR1CK (Iles de la chaîne dl).— Dans la

Polynésie. Elles forment une chaîne dans
l'archipel des îles Basses.
RCSSEY.— Chef-lieu de canton dans ] 'ar-

rondissement de Montbéliard, département
du Doubs. Pop. : 1,100 âmes.
RUSSIE (Empire de). — Il est situé entre

16° et 62° de longitude orientale, et entre
40° et 70° de latitude. Sa plus grande lon-
gueur, depuis le revers septentrional du
Caucase

, près des sources de la Samoura,
'usqu'aux rives du Mounio , dans les envi-
rons d'Enontekis, Bothnie orientale, est de
1840 milles ; et sa plus grande largeur, de-
puis le revers occidental de l'Oural, près
des sources de la Silva, dans le gouverne-
ment de Perm

, jusqu'à la frontière occiden-
tale de la Volliynic, à l'ouest de Loutsk, est
de 1,300. La Pologne n'est pas comprise dans
ce calcul. Les confins de cet Etat sont, au
nord, l'océan Arctique; à l'est, la Russie
asiatique et la mer Caspienne; au sud, la
Russie asiatique, la mer Noire, l'empire
ottoman et celui d'Autriche, puis la répu-
blique de Krakovie; et à l'ouest, la princi-
pauté de Moldavie, l'empire d'Autriche, la
monarchie prussienne, la mer Baltique et la
monarchie suédoise. L'empire de Russie se
compose de la Russie proprement dite, des
territoires des Cosaques du Don et de la mer
Noire, des anciens royaumes de Kazan et
d'Astrakhan, de la Biarmie, de la plus grande
partie de la Laponie, de Flngrie, de la Carélie,
de la Finlande, de rOstro-Bothnie,deI'Estbo-
nie, de la Livonie, des archipels d'Abo et
d'Aland, des îles d'Ago, d'OEsel, etc. ; de la
Pologne, de la Crimée et de la petite Tartane,
de la Bessarabie, d'une partie de la Moldavie,
et de la région caucasienne située au nord
de la chaîne principale du Caucase. Tou-
tes les hauteurs qui se rencontrent sur le
plateau russe , se rattachent à cinq systè-
mes différents : au scandinavique appar-
tiennent celle de la Finlande et des gou-
vernements d'Olonets, d'Arknangel et autres;
le slavique comprend les hauteurs de la

Russie centrale, dont le point culminant,
dans les monts Waïdaï, ne dépasse pas 310
mètres; l'hercynio-carpathien, qui embrasse
les hauteurs du sud-ouest de la Russie et les

petites montagnes de la partie méridionale de
la Pologne, a pour points culminants, dans
cette région de l'Europe, le Katharinenberg,
haut de 616 mètres, et le Lysa,dont l'altitude

est de 621 ; au caucasien se rattachent, outre
la chaîne qui sépare l'Europe de l'Asie, les
montagnes de la Crimée, dont le point cul-
minant est l'aiguille sud-ouest du Tchatyr-
Dagh, élevée de 1533 mètres ; enfin, Yourùli-
que,qai sépare l'Europe de l'Asie, comprend
toules les montagnes de la Russie orientale,
au nord de la mer Caspienne.
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Les fleuves qui sillonnent ce vaste empire

versent leurS eaux dans la mer Baltique,

la mer Noire, l'oréan Arctique et la mer
Caspienne. La mer Baltique reçoit la Tornca

qui nait dans la Laponie suédoise et a pour

affluent le Mounio ; le Kerni, YUlea et le

/Vi«/oAj',lprovenant "Je lacs dont ils pren-

nent les noms; le Kumo qui décharge les

eaux du lac Pykajorvi ; le Kgmen ou Kun-
mene , qui décharge celles du lac Pajana ; la

Neva, avant pour affluents le Swir, le Wol-
khovyle-Wona ; la Narra ou Narova, qui

sort du lac Peipus; la Duna, qui naît Jdans

un marais du gouvernement de Tver, ctdont

les principaux affluents sont la Drissa , la

Pedets, la Meia, l'Oula et la Disna; le Nié-

men ,
qui prend sa source dans le gouver-

nement de Minsk et a pour affluent la Wilia ;

et la Yistule, qui vient de l'empiré d'Au-

triche et dont les affluents en Pologne sont

Je Wièprz , le Bug, la Narew , la Pilica etla

Bzura. A la mer Noire arrivent le Danube

dont le principal affluent est le Truth; le

Dniester, qui vient de l'empire autrichien ;

le Dnieper, qui nait dans le gouvernement
deSmolensk, et a pour affluents la Béré-

zina, le Pripeck, leTeterow, le Bog, la

Desna, le Selm, la Soula.le Psol, la Vvors-

kla et l'Ouriel ; le Don ou Tanai, avant pour

affluents la Sasna, le Denez, le Voronéje,

le Khoper, la Medvieditsa et le Maniteh;

et le Kouban, dont les principaux affluents

sont le ZelentchouketleLaba. Dans I'océa*

Arctique sont les embouchures du Pasuig

,

qui sort du grand lac Enara; de U Kola,

qui traverse la Laponie russe ; et de la Pet-

chora, dont la source se trouve sur le ver-

sant occidental de l'Oural, dans le gouver-

nement do Perm, et qui a pour affluent

l'Ousa. La mer Blanche reçoit le Yig, le

Kiatm et le Kovda ,
qui traversent les

déserts du gouvernement d'Arkhangel;

YOnega, qui prend sa source dans le voi-

sinage du lac de môme nom; la Dvina,
formée par la réunion de la Soukhona et de

l'Ioug, et dont les principaux affluents sont

la Vitchegda, la Pinega etla Vaga; et le

Mezen, qui prend naissance dans le gouver-

nement de Vologda. Enfin , à la mer Cas-

pienne aboutissent YOural, dont la source

se trouve sur le versant oriental de la chaîne

qui porte son nom, et qui a pour affluents

laSakmaraet l'ilek; le Volga ou Jdel, qui

nait dans la forêt de Yalkousk, près d'Os-

tachkov, dans le gouvernement de Tver, et

dont les principaux affluents sont l'Oka, la

Tvertra, la Mologa , la Cheksnag, la Kama;
la Kouma, qui prend sa source sur le ver-

sant septentrional du Caucase, et a pour

affluent la Podkouma; le Terek, qui nait

au pied du Mquinvari , et dont les affluents

sont la Soundja , l'Aksaï, l'Arredon, l'Our-

nakh le ïcherek et la Malka; le Soulah; qui

descend du versant septentrional du Caucase,

et reçoit le Koï-Sou; et la Samoura qui

vient du même versant.

Au premier rang des principaux lacs de

!a Russie, il faut placer le Ladoga, situé

dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg,

et qui est le plus grand de l'Europe. Vien-
nent ensuite l'Onega , dans le gouvernement
d'Olonets; le Saïma, le Payana et le Kolkis,
dans la Finlande; le Peipôus, entre les gou-
vernements de Revel, Riga-Pskov et Saint-
Pétersbourg, auquel les Busses donnent! le

nom de Tchoudskoïe; l'Ilmen, dans le gou-
vernement de Novgorod; l'Enara, dans la

Laponie finlandaise; puis les petits lacs ap-
pelés Biclo , dans le gouvernement de Nov-
gorod, et Éoubiriskoè dans celui de Vologda.
Enfin on remarque parmi les lacs salés celui
d'Elton , dans le gouvernement de Saratov.
Dans le nombre des îles qui appartiennent
au même empire, on distingue particuliè-

rement , dans Yocean Arctique , le groupe de
la nouvelle Zemble , l'archipel du Spitzberg,
l'île Kalgouïev et celles de Waigats ; dans la

mer Blanche, les îles Solovetskoï; dans la

mer Baltique, les îles OEsel,Niôn, Dago,
Wormo et Kronstadt; l'archipel d'Abo et

l'archipel d'Aland. Les canaux les plus mar-
quants sont ceux de Vychni-Volotchok , de
Tikhvine, de Marie, de Ladoga, de Nov-
gorod , de Sias, de Koubensk, du Nord , de
Lepel ou de la Bérézina, d'Oginski,le royal,

de Pierre I", d'ivanov, de Fellin, de Ve-
likia-Louki, de Courlande, du duc Jacques
et celui d'enceinte de Saint-Pétersbourg.

La division administrative de l'empire

russe est établie de la manière suivante :

GOUVERNEMENTS. CHEFS-LIECX.

[Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg.

lEsthonie. Revel.

/Livonie. Riga.

\ Courlande. Mitau.

[ Grand-Duché de Helsingfors ;

Finlande.

RlSSIE
Baltique.

Grande
Russie.

Petite
Russie.

1 Moscou.
Smolensk.
Pskov.

j
Tver.

SNovogorod.
lOloneis.

[Aïkliangel.

JVologda.
flaroslov.

Rostroma.
I Vladimir.

INijni-Novgorod.

JTambov.
IRiazan.

I Toula.

[Kalouga.

Orel.

Koursk.

,
Voronéje.

r Kiev.

I Tchernigov.

Pollava.

i Karkov.

Moscou.
Smolensk.
Pskov.
Tver.

Novgorod.
Petrozavodsk;
Arkhangcl.
Vologda.
laroslov.

Kostroma.
Vladimir.'

Nijni-Novgorod.
Tambov.
Riazan.
Toula.
Kalouga.

Orel.

Koursk.
Yoronéje.

Kiev.

TchernigoT.
Pollava.

Karkov.

I Kberson. Kberson.

n » Ekatherinoslaw. Ekatherinoslaw.
ru-ssiE

j Talir ide Simpheropol.
uidionale.

) Ressarabic . Kichinev.

Cosaques du Don. Novo-Tcherkask.
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/"Wilna. Wilna.
Grodno. Grodno.
Witebsk. Witébsk.

Russie
Moliilev. Moliilev.

Minsk. Minsk.
CC1DENTALE.

Volhinie. Jitomir.

Podolie. Kaminiec.
Province de Bia- Bialistok.

i lislok.

'Kasan. Kasan.
Viatka. Viatka.

Perm. Perm.
Russie Simbirsk. SimbirsK.

ORILNTALE. IVnza. Penza.
\strakhan. Astrakhan
Saralov. Saratov.

Oreiibourg. Oufa.

iMazovie. Varsovie.

Kalisz. Kalisz.

lira kovie. Kielee.

Pologne.
LSandomir. Sandomir.
iLjibiih. Luhlin.

IPodlamiir. Siedlec.

'Plock. Plpck.

Anguslow. Suwalki.

La capitale de l'empire est Saint-Péters-
bourg.

Le culte grec orthodoxe, semblable à celui

des Grecs de l'empire ottoman, est la reli-

gion dominante en Russie. Les Polonais sont
catholiques ou grecs unis; la religion ré-

formée n'est professée que par un petit nom-
bre de Polonais et d'Allemands; l'islamisme
compte tous les peuples des souches turque
et arabe; le lamisme est le culte des Kal-
mouks; les Samoyèdes, les Mitsjeghi, les

Osètes, les Tchouvasches, les Modva, etc.,

sont idolâtres , et les juifs, ires-nombreux
dans cet empire, y sont maintenus dans la

condition la plus abjecte.

RUSSIE ASIATIQUE. — Elle est située

enlre 34° de longitude orientale et 173° de
longitude occidentale, et entre 38° et 78" de
latitude. Elle a pour confins au nord, la mer
Glaciale arctique, à l'est, le détroit de la mer
de Behring, le grand Océan et la mer d'Ok-
hotsk ; au sud, le détroit ou canal de la Bous-
sole, qui sépare les Kouriles russes des Kou-
riles japonais, la mer d'Okhotsk, la Chine,
le Turkestan, la mer Caspienne, la Perse,

l'Asie ottomane et la mer Noire; et à l'ouest

cette dernière nier,' le détroit d'Ienikale, la

mer d'Azov et la Russie d'Europe. Les neuves
qui l'arrosent ont leur embouchure dans
l'ooMire Glacial arctique, la mer de Behring,
la mer Caspienne et la mer Noire. Le premier
reçoit l'Obi, avant pour affluents le Tom, le

Tchoutym, le Ket, le Tim, le Vakh, l'irtiche

et la Sosva; Yleniséi, dont les principaux
affluents sont la Podkamenaïa Toungouska,
le Sevra et le Touronkhan; la Taïmonrael
la Khatangha, qui traversent le pays des
Samoyèdes; l'Anabara et l'Olenrk; la Lena,
l'un des plus grands fleuves de l'Asie, et qui
a pour affluents le Yilim_et l'Aldan; puis la

Jana, Y Indighirha et la Kolima. A la mer de
Behring viennent aboutir YAnadyr et le

Kamtchatka. Dans la mer Caspienne se jet-

te^ 1 Oural, Ylemba ou Djem, et le Kour,

qui a pour affluent l'Aras. Enfin, la mer
Noire reçoit les eaux du Mon ou Phase des
anciens, lequel a pour affluents la Tskemis-
Thskali et la Kwirili. Voici quelles sont les

divisions administratives de cette portion de
l'empire russe :

Sibérie.

Région
du Caucase.

PROVINCES.

fGouv. de Tobolsk.
— de Toinsk.
— deJéuiséisk.
— d'Irkoutsk.

fProv.d Omsk.
.— d'Yakoustk.

|Dislrictd*Okh?tsk.

-de Kamtchatka.
1

Pays des Kirahiz.

\—desTchouktchi.

f
Géorgie.

,
Chirvàn.
.Arménie.

I Géorgie ottomane.

fjmerellii.

[ Pays des monta-
gnes ouCircas-
sie.

Daghestan.

CI1F.S-L1EUX.

Tobolsk.

Tomsk.
KiasnoïersV.

likontsk.

Omsk.
Yakoutsk.
Okhotsk.
Petropavlovsk.

Tifiis.

Bakou.
Ei'ivan.

Akhal-Tsikhe.

Koulhaïssi.

Vladikavkaj.

Kouba.
^Prov. du Caucase. Stavropol.

i
RUTHERGLEN, ou RUGLEN — Ville du

comté de Lanark, en Ecosse. Elle est située

sur la rive gauche de la Clyde. Pop. : h 000
âmes.
RUTIGLIANO.— Aille murée de la pro-

vince de Bari, dans le royaume de Naples.
Pop. : 4,500 âmes.
RUTLAND. —Ville de l'Etat de Vermonl,

aux Etats-Unis. Pop. : 3,000 âmes.

RUVO.— Ville épiscopale de la province
de Bari, dans le royaume de Naples. Pop.:
3,000 âmes.
RUVO.— Ville de la Basilicate, dans lo

royaume de Naples. Pop. : 2,000 âmes.
RYA. — Village bâti en amphithéâtre sur

la rive gauche de la Thet, non loin de la

ville tle Prades, dans le département des
Pyrénées-Orientales. Une famille de ce vil-

lage a été la tige des anciens comtes de Bar-
celone et des rois d'Aragon.

RYB1NSK.— Petite ville du gouvernement
de Saroslov, en Russie. Elle est située sur
le Volga, non loin du point où aboutissent
les canaux qui servent de communication
entre la mer Baltique, la mer Caspienne et

la mer Blanche. Cette- heureuse position

favorise le commerce do cette ville qui est

assez important. Sa population est d'environ

8,000 âmes.

RYE. — Ville du comté de Sussex, en An-
gleterre. Elle est située non loin de la Man-
che. Pop. : 3,700 âmes.
RYEGATE. — Ville du comté de Surrey,

en Angleterre. Pop. : 3,000 âmes.
RYLSK. — Ville du gouvernement de

Koursk, en Russie. Elle est située sur la

Sim, affluent de la Desna. Pop. : 7,000 âmes.
RYSSEN. — Ville de l'Over-Yssel, dans

le royaume de Hollande. Pop. : 2,000 âmes.
RYSWYK. — Village des environs de la

Hâve, en Hollande. 11 est célèbre parle traité
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oui y fut conclu, en 1697. entre Louis XIV,
rAutriche, l'Angleterre, l'Espagne et la Hol-
lande. Pop. : 2,000 âmes.
RZESZOW.— Petite ville delà Gallicie;

Pologne autrichienne. Elle est habitée par

un grand nombre de juifs qui font un com-
merce important de pierres précieuses et de
Eierres fausses, et autres objets qu'on v fa-
rique. La population est d'environ 6,000

âmes.

SA-EL-HADJAR. — Bourgade du Bahari
ou basse Egypte. On y voit les ruines pré-
sumées de l'ancienne Saïs, ïa capitale du
Delta, renommée par son temple de Minerve,
où se célébrait la fête des lampes, et par sa
chapelle monolithe qu'Amasis avait la it trans-

porter de l'île Eléphantine, c'est-à-dire d'une
distance d'environ 600 milles. 2,000 hommes
furent occupés durant trois années à ce trans-

port.

SAALE-DU-SALZBOURG. —Rivière d'Al-

lemagne. Elle prend naissance dans l'archi-

duché d'Autriche, passe à Reichenhall, en
Bavière, et se joint à la Salza, au-dessous de
Salzbourg, après un cours de 100 kilomèt.
SAALE-FRANCONIENNE. — Rivière de

Bavière. Elle se jette dans le Main, entre
AVurzbourg et Wertheim, après un cours de
100 kilomèU-es.
SAALE-SAXONNE. — Rivière navigable

d'Allemagne. Elle passe à Rudolstadt, léna,

Naumbourg, Weissenfels , Mersebourg ,

Halle et Bernbourg, et se joint à l'Elbe,

après un cours de 360 kilomètres.
SAALES. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Dié, département des
Vosges.. Pop. : 1,400 âmes.
SAALFELD. —Ville du duché de Saxe-

Meiningen. en Allemagne. On y trouve un
hôtel des monnaies. C'est près de cette ville

qu'en 1806, le prince Louis-Ferdinand de
Prusse fut battu et tué par les Français.
Pop. : 4.000 âmes.
SAANE. — Rivière de Suisse. Elle prend

sa source dans le canton de Berne, passe
près de Sa.anen et de Gruyères, à Fribourg
et à Laupen, et se jette dans l'Aar, après un
cours de 110 kilomètres.
SAAR-UNION. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Saverne,
département du Bas-Rhin. Elle est située
sur la Sarre. On y trouve des fabriques de bon-
neterie, de broderies, de chapeaux de paille,

de rieurs de paille, etc. Pop. : 4,300 âmes.
SAARBRUCKEN.—Yoy. Sarrebruck.
SAÂRDAM. — Gros bourg des environs

d'Amsterdam, en Hollande. Il est renommé
par l'élégance et la propreté de ses maisons
qui sont toutes en bois ; par ses nombreux
chantiers et ses moulins à vent, que l'on

compte par centaines ; par ses papeteries
qui sont les plus renommées du royaume ;

et, enfin, parce que c'est laque le czar Pierre
le Grand, vint travailler comme un simple
ouvrier charpentier, pour s'y instruire dans
la construction des vaisseaux. On montre
aux touristes la maison qu'il habitait, la-

quelle porte le nom de Vorslènborg. On
compte à peu près 10,000 âmes à Saardam.

. SAARLOCIS.—Yoy. Sarre-Louis.
SAAZ. — Ville de Bohême, dans l'empire

d'Autriche. Elle est située sur l'Eeer. Pod •

5,000 âmes.
SABA. — Ile du groupe des petites Antil-

les. Elle est située au nord-ouest de Saint-
Eustache et appartient à la Hollande. Pop. :

1,600 âmes.
SABARA. — Ville de la province de Mi-

nas-Geraës, au Brésil. Elle est importante
par ses riches lavages d'or. Pop. : 6,000 âmes
SABBIONETTA. — Ville du royaume

Lombard-Vénitien, dans l'empire d'Autri-
che. C'est la patrie de Gérard, dit de Crémone.
Pop. : 6,000 âmes.
SABERMOTTY. - Fleuve de l'Hindous.-

tan. Il passe par Ahmed-Abad, et se jette
dans le golfe de Cambaye, après un cours de
300 kilomètres.
SABINE. — Fleuve navigable des Etats-

Unis. Il prend sa source dans le Texas, sé-
pare cette république des autres Etats de
l'Union, et se jette, après un cours de 600
kilomètres, dans le lac de son nom,qui com-
munique avec le golfe du Mexique.

SABIONCELLO. — Presqu'île de la Da'.-

matie. Elle est située sur la côte de l'Adria-
tique, entre les canaux de Narenta au nord,
de Corzola à l'ouest et de Meleda au sud, et
unie au continent par un isthme dont la lar-
geur a à peine 2 kilomètres. La longueur de
cette presqu'île est de 70 kilomètres, et son
lieu principal se nomme Stagno. Pop. : 3,000
âmes.

SABLE. — Cap de l'Atlantique. Il est situé
sur la petite île de son nom, à l'extrémité
méridionale de la Nouvelle-Ecosse.
SABLÉ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de La Flèche, département de
la Sarthe. On y fabrique des gants et l'on y
exploite du marbre. C'estàRovère près cette

ville
, que naquit Urbain-Grandier. Pop. :

4,400 âmes.

SABLES-D'OLONNE (Les). — Petite ville

du département de la Vendée. Chef-lien
d'arrondissement, elle comprend 11 cantons
et 79 communes. Elle possède un port, une
école de navigation, des chantiers, et son
commerce consiste en grains, bestiaux, sar-

dines, etc. Pop. : 5,600 âmes.
SABBAO. — Petite île de la Malaisie. Elle

est située à l'est de Flores, dans le groupe
de la Sonde.
SABBES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mont-de-Marsan, départe-

ment des Landes. 11 est situé sur la Leyre-

de-Pissos. Pop. : 2.500 âmes.
SACATECOLUGA. — Ville de l'Etat da
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San-SalvaJor, dans l'Amérique centrale.

Elle est située au pied du volcan de son nom,
remarquable par ses grottes et ses sources
d'eau bouillante. Pop. : 5,000 âmes.
SACATEPEC. — Ville de l'Etat de Guate-

mala, dans l'Amérique centrale. Pop. : 3,000
âmes
SACAVEM. — Village de l'Estreiuadure,

en Portugal. Il est situé sur le golfe de son
nom, formé par le Tage. On y fait un com-
merce important de vins. Pop. : 1,500 urnes.

SACEDON. — Ville de la province île

GtJâdalaxara, en Espagne. Elle est située non
loin de la rive gauche du Tage. On y voit

un cliâteau royal et l'on y trouve des sources
thermales. Pop. : 3,000 âmes.
SACKATOO. — Grande ville de la pro-

vince de Tudela, dans l'empire des Fella-
tali-', Nigritie centrale. Elle est située sur
une colline et près d'une rivière qui se jette

dans le Kouavia ou Djoliba. Elle est ceinte

d'une muraille de 8 mètres de hauteur, avec
un fossé; on y remarque deux mosquées et

la maison du sultan, cl son commerce est

assez florissant. Pop. : 80,000 unies.

SACO. — Ville de l'Etat du Maine, aux
Etats-Unis. Elle est située sur la rivière de
son nom. Pop. : 3,000 âmes.
SACRAMENTO.— Fleuve du Mexique. 11

est situé au nord et se jette dans la haie do
San-Francisco, formée par le grand Océan.
SADAO. — Rivière navigable de Portugal.

Elle prend sa source dans la Sierra île Mon-
chique, au sud de l'Alentéjo, traverse celte

province ainsi que la partie méridionale de
i'Estrcmadure, et va se jeter dans la baie do
Setuval, après un cours de 180 kilomètres.
SADDLEWORTH. — Ville du comté

d'York, en Angleterre. Elle est située près
du canal d'Huddersfield. On y fabrique des
draps. Pop. : 5,000 âmes.
SADO. — Ile du Japon. Elle est située à

35 kilomètres de la côte nord-ouest de Ni-
phon, et sa longueur est d'environ 70 kilo-

mètres. Cette île était autrefois célèbre par
ses mines d'or.

SAURAS. — Ville ruinée de la province
de Karnatic, dans l'empire Indo-Britanni-
que. On trouve dans son voisinage, la bour-
gade de Mâhâbâlipouram ou des Sept-Pago-
des, remarquable par d'immenses excava-
tions dans lesquelles on trouve un grand
nombre de sculptures mythologiques.
SAFEDou SAFFAD.— Petite et jolie ville

de Syrie, dans la Turquie asiatique. C'est
l'une des quatre villes sacrées des juifs

,

et d'où partent leurs missionnaires pour
aller quêter. On remarque dans son voisi-
nage, des grottes taillées dans le roc et que
les Turcs regardent comme la demeure où
Job habitait. On admire aussi la citadelle de
Safed, l'une des plus anciennes construc-
tions de la Palestine, et dont les murailles
sont d'une épaisseur extraordinaire. La po-
pulation de cette ville est d'environ 5,000
âmes.
SAFFI ou AZAFFI. — Ville de l'empire

de Maroc. Elle est située sur l'Atlantique et

fut très-commerçante lorsqu'elle était au

pouvoir des Portugais, qui l'occupèrent do
1508 à lG'tl. Pop. : 12.000 âmes.
SAFFRON-WALDEN. — Ville du comté

d'Essex. en Angleterre. Elle était autrefois

renommée par le safran qu'on cultivait sur

son territoire. Pop. V.C00 âmes.
SAC, AN. — Petite ville située sur leBober,

dans la Silésic, en Prusse. C'est la capitale

de la principauté de même nom. Elle pos-
sède un beau château et un progymnase.
Pop. : 0,000 âmes.
SAGOR. — lie inhabitée du Bengale, dans

l'Hindoustan. Elle est située à l'embouchure
de l'Hougly, lu-as le plus révéré du Gange.
et l'on y voit un temple qui est' l'objet d'un
pèlerinage célèbre chez les Hindous.
SAGRES. — Petite place fortifiée de l'Al-

garve, en Portugal. Elle fut presque toujours
habitée- par le prince Henri, qui, de cet en-
droit, lit partir de nombreuses expéditions
dont un des résultats fut la découverte de la

côte occidentale de l'Afrique jusqu'à Sierra

Leone. Pop. : 300 âmes.
SAGY. — Commune do l'arrondissement

de Louhans, dans le département de Saùne-
et-Loire. Pop. : 2,700 âmes.
SAHAGUN. — Petite ville de la Vieille-

Castille, en Espagne. Elle est renommée pir

son abbaye de Bénédictins. Pop. : 2,300
âmes.
SAHARA ou SSAHHRA. — Célèbre et im-

mense désert situé dans la partie septentrio-

nale de l'Afrique. Sa superficie est évaluée
à 520,000 kilom. carrés. 11 occupe, depuis
l'extrémité de cette partie, jusqu'aux mon-
tagnes qui s'élèvent à l'ouest de la grande
oasis, près de 50 degrés ou 5,000 kilom. de
l'occident à l'orient; et du nord au sud, de-
puis le territoire de Tombouctou jusqu'aux
premières pentes des ramifications de l'Atlas,

15 degrés, c'est-à-dire 1,440 kilom, Il est di-

visé aussi en douze déserts limités par des
monticules de sable. Quelques rivières se

perdent dans ce sable; puis des marais fan-

geux s'y forment et deviennent le repaire

de reptiles et d'animaux venimeux. Cepen-
dant ces collines de sable, disséminées au
milieu des déserts, sullisent pour arrêter les

nuages : les eaux pluviales s'y précipitent;

des ruisseaux y prennent naissance ; Je sol

qu'ils arrosent devient fertile ; et c'est alors

qu'apparaissent ces riantes oasis dont la ren-

contre cause d'autant plus de surprise et

d'admiration que, pour y arriver, il a fallu

traverser un océan de sable. C'est dans la

paitie occidentale du Sahara que croit l'ar-

bre à gomme. Les oasis les plus remarqua-
bles de cette partie de l'Afrique sont celles

de Touâl, où l'on trouve les villes d'Agha-
bly et de Taghazay, renommées par leurs

mines de sel gemuie; celle d'Araouân, dont

le chef-lieu offre une population de 3,000

âmes ; et celle d'Oualàtah, réputée par les

puits qu'on y rencontre.

SAHEL. — Forêt d'Afrique. Elle est située

dans le pays des Trarzas, au nord de l'em-
bouchure du Sénégal. Les habitants y ré-

coltent la gomme cu'ils vendent aux Fran-i

çais.
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SAHEL. — Partie occidentale du désert

ele Sahara.

SAHEL. — Nom que portent que.ques
collines situées au nord de la plaine de la

Mitidja, dans la province d'Alger.
SAIDCHUTZ. — Village du cercle de Leit-

meritz, en Bohême, dans l'empire d'Autri-
ehe. Il est renommé par ses sources miné-
rales amères.

SAÏDE ou SIDON. — Ville de Syrie, dans
la Turquie asiatique. On y remarque les res-

tes du palais de Facardin, et des tombeaux
creusés dans le roc. Cette ville a été appelée
la mère des cités phéniciennes.

SAIGAING. — Ville de l'empire birman ,

dans l'Inde transgangétique. Elle est située
sur la rive droite de l'Iraouaddy, vis-à-vis

d'Avas, et remarquable par le nombre consi-
dérable de ses temples, dont une partie ce-
pendant tombe en ruines»
SAIGNES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mauriac, département
du Cantal. Pop. : 600 âmes.

SA1GONG ou LOUKNOUI. — Capitale du
Kambodje, dans le royaume d'An-nam, Inde
transgangétique. Elle est située sur la ''pé-

ninsule formée par la réunion des deux
branches du Donnai. Les maisons y sont en
bois et couvertes de chaume ; mais on re-

marque la citadelle, le palais du roi et l'ar-

senal maritime. Le commerce y est très-flo-

rissant. Pop. : 180, 000 âmes.
SAILLAGOUSE. — CheMieu de canton

dans l'arrondissement de Prades, départe-
ment des Pyrénées-Orientales. Pop.: 700
âmes.
SAILLANS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Die, département de la

Drôme. Il est situé sur la Drôme. On y trou-
ve des filatures de soie. Pop. : 2,000 âmes.

t

SAILLY-SUR-LA-LYS. — Commune de
l'arrondissement de Béthune, dans le dépar-
tement du Pas-de-Calais. Pop. : 2,400 âmes.

SAIMA. — Lac de Russie. Il est situé dans
la Finlande et communique avec plusieurs
autres. Ses eaux s'écoulent par le Woxen,
dans le lac Ladoga.
SAINGHIN-EN-WEPPES. —Commune de

l'arrondissement de Lille, dans le départe-

ment du Nord. Elle est située sur le canal

d'Aire à la Bassée. Pop. : 2,000 âmes.
SAINS.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vervins, département de
l'Aisne. Pop. : 2,200 âmes.
SAINS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Amiens, département de la

Somme. Pop. : 900 âmes.
SAINT (Le). — Commune de l'arrondisse-

ment de Pontivy, dans le département du
Morbihan. Pop. : 1,700 âmes.
SAINT-AFFBIQUE. — Petite ville du dé-

partement de l'Aveyron. Elle est située sur
la Sorgue. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 6 cantons et 41 communes. Elle
possède un collège, des fabricpies de draps
lisses, de ratines et de tricots. Pop. : 6,500
Ames.
SA1NT-A1GNAN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Blois, département
de Loir-et-Cher. Il est situé sur le Cher. On
y trouve des fabriques de draps blancs et de
cuirs, et l'on y fait un commerce de vins et

de bois. On citait ce lieu autrefois pour
l'importance de sa carrière de silex pyro-
maque, qui fournissait des pierres à fusil à
tout le royaume. Pop. : 3,100 âmes.
SA1NT-ALBAN. —Village de l'arrondisse-

ment de Boanne, dans le département de la

Loire. Il est réputé par ses sources miné-
rales.

SAINT-ALBANS. — Petite ville du comté
d'Hertford. Elle est remarquable par son
antiquité, et par sa célèbre abbaye, qui est

très-bien conservée.
SA1NT-AMAND. — Petite ville située au

confluent de la Marmande et du Cher, dans
le département du Cher. Chef-lieu d'arron-

dissement, elle comprend 11 cantons et

116 communes. Elle possède un collège, une
société d'agriculture, et fait un commerce
assez considérable de bestiaux gras et de
châtaignes. Sa population est d'environ 8,000

• SAÎNT-AMAND.— Petite ville du départe-

ment du Nord. Elle est située sur la Scarpe.

On y trouve un collège, des puits artésiens

qui alimentent les fontaines, et elle doit sa

renommée aux sources et boues minérales
qu'elle possède. Elle fait aussi un commerce
de faïence. Pop. : 6,000 âmes.
SA1NT-AMAND-ROCHE-SAVINE.—Bourg

de l'arrondissement d'Ambert, dans le dé-
partement du Puy-de-Dôme. On y exploite

une mine de plomb sulfuré argentifère.

SAINT-AMOUB. — CheMieu de canton
dans l'arrondissement de Lons-le-Saulnier,

département du Jura. On y trouve un col-

lège, un haut-fourneau, des forges, une
scierie hydraulique de pierres, des tanneries

et des chamoiseries. Pop. : 2,500 âmes.
SAINT-ANDREW.—Petite ville du corn.

é

de Fife, en Ecosse. On y remarque les res-

tes d'une magnifique cathédrale, qui fut dé-

truite durant les troubles religieux qui af-

fligèrent le royaume. Cette ville possède une
université, laplus ancienne de l'Ecosse, et

une riche bibliothèque publique. Pop. :

6,000 âmes.
SAINT-ANDBEW. —Petite ville du nou-

veau Brunswick, dans l'Amérique anglaise.

Elle possède un port, et son commerce est

florissant. Pop. : 3,000 âmes.
SAINT-ANDREW. — Petite ville de l'île

du Prince-Edouard, dans l'Amérique an-

glaise. On y trouve une belle chapelle ca-

tholique desservie par un évêque in parti-

bus, dont relèvent tous les catholiques du
nouveau Brunswick , de Cap-Breton et du
groupe des Madeleines.
SAINT-AUBIN. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Ville-

franche, département de l'Aveyron. Elle est

importante par les houillères de son voisi-

nage, dont l'exploitation remonte, dit-on, à

la tin du xv e siècle, et par sa forge à l'an-

glaise. Pop. : 3,100 âmes.
SAINT-AUGUSTIN. - Petite ville de la



8S9 SU SACREE ET ECCLESLVST1QIJE. SAI 8il0

Floride, aux Etats-Unis. Elle est défendue
par un beau fort en pierres. Pop. : 3,000

SAINT-BARJOLS. — Petite ville du dé-

partement du Var. Elle est réputée par les

produits agricoles de son sol, et par les si-

tes pittoresques de ses environs. Pop. : 3,200

âmes.
SAINT-BARTHELEMY.— Village de l'ar-

rondissement de Grenoble, dans le départe-

ment de l'Isère. C'est dans son voisinage que
se trouve la fontaine ardente, qu'on a rangée
parori les merveilles du Daupliiné. 11 s'en

échappe un gaz inflammable. Pop. : 1,000
âmes.
SAINT-BARTHELEMY (Ile). — Une des

Antilles. La France la posséda d'abord, puis
elle la céda à la Suède en 1784. Cette île a

environ 32 kilomètres de circonférence et

son agriculture est florissante, mais ses cô-

tes sont dangereuses. Gustava est son chef-

lieu. Pop. : 10,000 âmes.
SAINT-BEAT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Gaudens, dépar-
tement de la Haute-Garonne. On exploite,

dans son voisinage, des carrières de marbre
blanc, d'ardoises et de crayons. Pop. : 1,400
âmes.
SAINT-BEL. — Commune de l'arrondisse-

ment de Lyon, dans le département du Rhône.
Elle est assez importante par la riche mine
de cuivre qu'on exploite dans ses environs.
Pop. : 600 âmes.
SAINT-BERNARD (Mont). — C'est la mon-

tagne la plus élevée des Alpes pennines, et

on lui donne 3,682 mètres. Située entre le

Bas-Valais et le val d'Aoste, elle portait au-
trefois le nom dé Mons Pemunus, et à son
sommet se trouvait un temple fameux, dédié
à Jupiter. Le mont Saint-Bernard est couvert
de neiges et de glaces permanentes; sa pente,

du côté de la Savoie, est plus rapide que du
côté du Valais et vers la Savoie, aussi son
aspect est moins sauvage, parce qu'il s'y ren-
contre, ça et là, quelque végétation. Mais,
sur le versant qui regarde le Valais, la na-
ture est partout sauvage et morne; ce ne
sont que neiges, glaces et rochers noirâtres;

et d'immenses torrents roulent vers le Rhône,
les eaux produites par les glaciers de Glarets

et du Vâssoré. Ce n'est qu'en se rapprochant
de Martigny, que quelques forêts d'arbres

verts viennent rompre la monotonie et la tris-

tesse de cette région désolée.

Cependant, au sein de cette âpre et ef-

frayante contrée, de ce désert de neige, des
hommes courageux, dévoués à leurs sem-
blables comme ils le sont à l'amour du ciel,

des religieux enfin , s'enferment dans un
hospice fondé depuis le x c

siècle sur l'em-

placement même du temple païen , et s'y

tiennent constamment à portée d'offrir des
secours, un asile, de prodiguer des soins

aux voyageurs que la tempête, la nuit ou
d'autres accidents atteignent dans ces soli-

tudes. L'hospice possède une église qui ren-

ferme le monument élevé au général Desaix.

Les religieux sont constamment approvision-

nés d'aliments, de vêtements et de bois de

chauffage, et on trouve même dans leur mai-
son un observatoire météorologique, une bi-

bliothèque, puis un certain nombre de jour-
naux, ce qui, suivant la remarque de Balbi,

constitue le cabinet de lecture le plus élevé

qui soit certainement dans l'ancien monde.
On évalue à 10,000 au moins, le nombre de
passagers qui se présentent chaque année à

l'hospice du mont Saint- Bernard. C'est à

tort que la plupart des auteurs ont signalé

ce mont comme le sommet franchi par l'ar-

mée d'Annibal pour descendre en Italie;

mais il n'en conserve pas moins sa renom-
mée dans les annales militaires, ne serait-

ce que par l'étonnante marche des troupes
françaises qui, en 1800, le traversèrent sous
le commandement de Napoléon.
SAINT-BERTRAND. — Ville ancienne et

en partie déserte, de l'arrondissement de
Saint-Gaudens, dans le département de la

Haute-Garonne. On admire sa cathédrale

,

très-remarquable en effet par ses ornements
architecturaux, ses boiseries, etc. Cette ville

possède des ateliers de marbrerie d'où sor-

tent, en grand nombre, des statues, des bas

reliefs, des vases, etc.; et l'on voit aussi dans

son voisinage, une scierie hydraulique de
36 lames, située sur un bras de la Garonne.
Pop. : 900 âmes.
SAINT-BLIN. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Chaumont, département
de la Haute-Marne. Pop. : 500 âmes.
SAINT-BONNET. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Gap. département
des Hautes-Alpes. On y trouve des sources

thermales. Pop. : 1,800 âmes.

SAINT -BONNET-DE-JOUX. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Charol-

les, département de Saône-et-Loire. Pop. :

1,600 âmes.

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU. — Petite

ville, chef-lieu de canton dans l'arrondis-

sement de Montbrison, département de la

Loire. On y fabrique de la dentelle et de la

coutellerie." Pop. : 2,300 âmes.
SAINT-BRESSON. — Bourg de l'arrondis-

sement de Lure, dans le département de la

Haute-Saône. On y trouve de grandes pape-

teries. Pop. : 2,200 âmes.

SAINT-BRIEUC— Petite ville épiscopale,

chef-lieu du département des Côtes-du-Nord.

Son arrondissement comprend 12 cantons et

94- communes. Elle possède sur le Gouet,

un port qui arme pour la pêche de Terre-

Neuve, pour la mer du Sud et pour les An-
tilles. On trouve à Saint-Brieuc, un sémi-

naire, un collège, une école de navigation,

une école d'application aux arts et mét'ers,

une bibliothèque publique et un musée de

peinture. Son commerce consiste principa-

lement en toiles, étolfes de laines, cuirs tan-

nés et papiers, et sa population est d'environ

12,000 âmes. Le port est situé au village de
Legué-Saint-Brieuc.
SAINT-CALAIS. — Petite ville du dépar-

tement delà Sarthe. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 6 cantons et 56 com-
munes. Elle possède un collège et fait uq
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commerce de grains, detoilcet de serge. Pop.:

«.,000 âmes.
SA1NT-CERE. — Commune de l'arrondis-

sement de Figeac, dans le département du
Lot. Elle est située sur la Talerme, affluent

de la Cère. On y fait un commerce de chan-

vre, et l'on exploite dans ses environs, de

belles carrières de marbre. Pop. : 3,003

âmes.
SAINT-CHAMAS. — Petite ville du dépar-

tement (ies Bouches-du-Rhône. File est si-

tuée au bord de l'étang de Berre et renom-
mée par une variété d'olives appelées picho-

lines. On y remarque en outre la voûte sou-

terraine creusée dans la colline qui sépare

la ville en deux parties, et le pont romain,

dit de Flavius qui est jeté sur la Touloubro.
Pop. : 2,300 âmes.
SA1NT-CHAMOND. — Petite ville de l'ar-

rondissement de Saint-Etienne, dans le dé-

partement de la Loire. On y trouve de nom-
breuses fabriques de rubans, de galons de

soie, et de lacets, puis une forge à l'anglaise
;

Celle possède en outre un collège. Pop. :

8,200 âmes.
SAINT-CHARLES. —Ville du Missouri,

aux Etats-Unis. Sa fondation est duc aux
Français qui la bâtirent en 1780. Il s'y fait

un commerce considérable de pelleteries.

Pop, : 3,000 âmes.
SAINT-CHARLES. — Très-petite ville du

Missouri, aux Etats-Unis. C'est dans son voi-

sinage que se trouvele collège de Florissant,

fondé parles Jésuites, et où l'on donne une
instruction supérieure aux jeunes gens qui
se destinent à l'état ecclésiastique. Pop. :

1,200 âmes.
SAINT-CHELY. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Espalion, départe-

ment de l'Aveyron. On y trouve des fabri-

ques de couvertures et de flanelles. Pop. :

2,100 âmes.
SAINT-CHINIAN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Pons, dépar-

tement de l'Hérault. On y fabrique des draps

et de la bonneterie. Pop.': 3,600 âmes.
SAINT-CHRISTOPHE.— Petite ville du

département du Sud-Est, dans l'empire
«l'Haïti. Elle est assez importante par ses

fortifications et les riches ulantations de son
territoire.

SAINT-CLAIR. — Lac de l'Amérique sep-

tentrionale. Il est situé entre le Canada et

l'Etat de Michigan, aux Etats-Unis, et après
avoir reçu au nord, par la rivière Saint-

Clair, les eaux dulacHurpn, il se décharge
au sud, par la rivière Détroit dans le lac

Frié. Son circuit est d'environ 130 kilomè-
tres.

SAINT-CLAIR. — Bourg attenant à la

ville de Lyon, département du Rhône. Il est

important par ses fabriques.

SAINT-CLAIR. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Saint-Lô, départe-
ment de la Manche. Pop: 700 âmes.

_
SAINT-CLAR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lectoure, département
du Gers. On y trouve des fabriques de ru-
bans de fil. Pop. : 1,600 âmes.

SAINT-CLAUDE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Confolens, dépar-
tement de la Charente. On trouve des forges
dans son voisinage. Pop. : 2,100 âmes.
SAINT-CLAUDE.— Petite ville épiscopale,

située sur la Rienne, dans le département du
Jura. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 5 cantons et 82 communes. Elle pos-
sède un collège, une société d'agriculture,

et elle est le centre d'une fabrication impor-
tante d'ouvrages divers en ivoire, os, corne,
écaille, buis et bois

; puis de clouterie et d'é-

tolfes de coton. Sa population est d'environ
5,500 âmes.
SA1NT-CLOUD. — Joli bourg <}u dépar-

tement de Seine-et-Oise. 11 est situé .sur le

penchant d'une colline, rive gauche de la

Seine, et a 8 kilomètres de Paris. 11 fut fondé

par ClodoaUi, \
élit lils de Clovis, et fut té-

moin, en 1589, de l'assassinat de Henri III

par Jacques Clément. On admire son châ-

teau, son parc, sa cascade et un jet d'eau qui
s'élève à près de VI mètres. Il se tient dans
l'une des allées du parc, une foire qui est

l'une des plus suivies des environs de Paris.

Pop. : 3,400 âmes.
SA1NT-CYPRIEN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Sarlat, départe-

ment de la Dordogne.il est situé près de la

rive droite de la Dordogne. Pop. : 2,300
âmes.
SA1NT-CYR. — Petit bourg des envi-

rons de Versailles, département de Seine-et-

Oisc. Il est célèbre parla maison qu'y fonda
madame de Maintenon, pour élever des de-
moiselles nobles et pauvres, laquelle maison
est occupée aujourd'hui par l'École spéciale

militaire. Pop. : 1,700 âmes.
SAUNT-DAN1ELLE.—Gros bourg de la dé-

légation d'Udine, dans le gouvernement do
Venise. 11 est renommé par ses jambons qui
rivalisent avec ceux de Westpbalie et de
Rayonne. On trouve, dans son voisinage, un
magnifique pont de bois, construit sur le

Tagliamento, et qui a 1080 mètres de lon-

gueur. Ce pont est dit de la Detizia.

SAINT-DAVID'S. — Ville du comté do
Pembroke, en Angleterre. On y remarque la

cathédrale, dont le clocher a 136 mètres de
hauteur, puis le palais épiscopal. Pop. : 2,500

âmes.
SAINT-DENIS. — Petite ville située sur

la rive droite de la Seine. Chef-lieu d'arron-

dissement, dans le département de la Seine,

elle comprend 4 cantons et 37 communes.
Cette ville est l'une des plus anciennes de
France, et elle est célèbre par son abbaye où
vécurent plusieurs hommes illustres, et par

son église gothique qui servait de sépulture

aux rois. On a fondé, dans l'abbave, la mai-
son d'instruction pour les filles des cheva-

liers de la Légion-d'honneur. Saint-Denis

possède plusieurs fabriques importantes,

deux puits artésiens, une belle caserne, et

son canal en forme une sorte d'entrepôt pour
diverses marchandises. Pop. : 14,500 âmes.
SAINT-DENIS. — Chef-lieu de l'île Bour-

bon, possession française de l'océan Indien.

C'est une jolie petite ville, résidence d'un
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gouverneur général et d'une cour impériale.

Elle possède un collège et un jardin bota-

nique. Sa rade est tristement célèbre par les

terribles ouragans qui s'y déclarent, Pop. :

19,200 Ames.
SAINT-DIÉ. — Petite ville épiscopale du

département des Vosges. Elle est située sur

la Meurthe. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 9 cantons et 109 communes. On
y trouve un séminaire, une bibliothèque

publique, et l'on cite la papeterie du Souche
qui est dans son voisinage. Pop. : 8,000

âmes.
SAINT-DIER.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Clermont, département
du Puv-de-Dôme. Pop. : 1,700 âmes.
SAINT-DIZIER —Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Vassy,
département de la Haute-Marne. Elle est

située sur la Marne qui commence à y être

navigable. On y remarque un bel hôtel de
ville, de construction moderne, et l'on y
trouve des fabriques de toiles, de coton, de
tonnellerie, de sceaux de bois, puis des scie-

ries, des forges, des fonderies de poêles, de
tu vaux, etc. Pop. : 5,700 âmes.
SAINT-DOMINGUE (Ile de).— Toy. Haïti.

SAINT-DOMINGUE. — Chef-lieu du dé-
partement du Sud-Est, dans l'empire d'Haïti.

C'était jadis la capitale de la partie espagnole
de l'île. C'est une assez grande ville, située

près de l'embouchure de l'Ozama, qui y
forme un bon port défendu par quelques
ouvrages. C'est la première ville que les

Espagnols bâtirent dans le Nouveau-Monde.
On y remarque la cathédrale, bel édifice go-
thique; le palais du gouvernement, le Ca-
bildo ou hôtel de ville, et le ci-devant col-

lège des Jésuites, dont la chapelle mérite
d'être distinguée. Pop. : 10,000 âmes.
SAINT-DÔNAT.—Chef-lieude canton dans

l'arrondissement de Valence, département
delà Drôme. On y trouve une manufacture
de soie, et une filature à la vapeur. Pop. :

2,200 âmes.
SAINT-EMILION. — Petite ville de l'ar-

rondissement de Libourne, dans le départe-
ment de la Gironde. On y voit une église

souterraine taillée en partie dans le roc, et

l'on y fait un commerce devin rouge estimé
qui est recueilli sur son territoire. Pop. :

2,700 âmes.
SAINT-ESPRIT. — Petite ville du dépar-

tement des Landes. C'est un chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Dax. Elle

est située sur la rive droite de l'Adour et

vis-à-vis de Bayonne, dont elle semble for-

mer un faubourg. On y trouve des fabriques
d'ancres, de cables et cle chaînes de fer, puis
d'autres objets à l'usage de la marine. Pop. :

7,400 âmes.
SAINT-ETIENNE. — Ville du départe-

ment de la Loire. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 9 cantons et 71 commu-
nes. Située sur le ruisseau de Furens, qu'on
dit propre à la trempe du fer, c'est la ville

la plus industrieuse et la plus active qui soit

en France ; elle est mise en rapport avec les

bassins du Rhône et de la Loire, par trois

chemins de fer; et les travaux qui s'ac-

complissent dans son sein, emploient au delà
de 50,000 ouvriers, dont les produits dépas-
sent annuellement 75,000,000 de francs, va
leur estimée sur les lieux. On y trouve des
usines métallurgiques, des fabriques d'armes
et de quincaillerie , des filatures de coton,

des manufactures de rubans, etc., etc. Elle
possède ensuite un collège, une école de
mineurs, une école de sourds-muets, une
bibliothèque publique, et une société d'a-

griculture et de commerce. Sa population est

d'environ 48,000 âmes.
SAINT -ETIENNE DE RAYGORRY. —

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement
de Mauléon, département des Basses-Pyré-
nées. On y trouve des usines à fer, et Ton
exploite des carrières de marbre dans ses
environs. Pop. : 3,200 âmes.
SAINT-ETIENNE DE LUGDARES.—Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Lar-
gentières, département de l'Ardèchc. Pop. :

1,900 âmes.
SAINT-ETIENNE DE MONTLUC—Petite

ville, chef-lieu de canton dans l'arrondisse-

ment de Savenay, département de la Loire-
Inférieur9. Pop. : 4,500 âmes.
SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS. —

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement

de Saint-Marcellin, département de l'Isère.

Pop. : 2,000 âmes.
SAINT-ETIENNE EN DÉVOLUY. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Gap,
département des Hautes-Alpes. Pop. : 700
âmes.
SAINT-EUSTACHE. — Chef-lieu de l'île

de ce nom, dans l'Amérique hollandaise.

Celte ville est assez importante par ses for-

tifications, son port et son commerce. Pop. :

6,000 âmes.
SAINT-EUSTACHE (Ile).— Une des Antil-

les hollandaises. Cette île, qui a20 kilomètres
de circuit, consiste en montagnes qui ont
l'apparence de volcans éteints. Le sol y est

fertile et bien cultivé, et le chef-lieu porte

le même nom. Pop. : 7,000 âmes.
SAINT-FARGEAU.— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Joigny, départe-

ment de l'Yonne. On y voit un château du
x' siècle, très-bien conservé. Pop. : 2,400
SAINT-FIRMIN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Gap, département
des Hautes-Alpes. On y trouve des fabriques

de couvertures de laine. Pop. : 1,200 âmes.
SAINT-FLORENT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Beaupreau, dépar-

tement de Maine-et-Loire. Il est situé sur la

rive gauche de la Loire et il s'y fait un com-
merce de grains et de vins. On a érigé,

dans l'église paroissiale, un monument au
général vendéen Bonchamp. Pop, : 2,000

âmes. :'

SAINT-FLORENTIN. —Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement d'Au-
xerre, département de l'Yonne. Elle est si-

tuée au coniluent de l'Arraançon et de l'Ar-

mance. On y voit une belle église gothique,

un superbe pont construit sur l'Armance,

et l'on \ fait uncommercé importantde grains.



803 SA1 DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE SAJ SOU

de bois et de charbon pour l'approvisionne-

ment de Paris. Pop. • 2,400 âmes.
SAINT-FLOUR. —Petite ville épiscopale.

Elle est bâtie sur une montagne basaltique,

dans le département du Cantal. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 6 cantons

et 74 communes. Elle possède un séminaire,

un coilége, une bibliothèque publique, un
cabinet de physique et une société d'agricul-

ture. Son commerce consiste en blé, cuirs

tannés, mules et mulets, etc., et sa popula-
tion est d'environ 5,500 âmes.

SAINT-FORGEUX. — Commune de l'ar-

rondissement de Villefranche, dans le dé-
partement du Rhône. On y trouve des fa-

briques de soie et de mousseline. Pop. :

2,000 âmes.

SAINT-FRANÇOIS. — Rivière des Etats-

Unis. Elle traverse les prairies marécageuses
des Elats de Missouri et d'Arkansas, et se

jette dans le Mississipi, après un cours de
500 kilomètres.

SAINT-FULGENT. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Napoléon-Vendée,
département de la Vendée. Pop. : 1,800 âmes.
SA1NT-GALL. — Chef-lieu du canton de

ce nom, en Suisse. Il est situé sur le Stei-

nach. On y remarque l'église et les bâtiments
de l'abbaye, la maison des orphelins et l'ar-

senal. Il possède une école cantonale catho-
lique, un gymnase du culte réformé, lune
école supérieure pour les filles, une biblio-

thèque publique, et plusieurs sociétés aca-

démiques. Cette ville est le centre d'une im-
portante fabrication de toiles.et de mousse-
lines, et sa population est d'environ 10,000
âmes. On voit, dans ses environs, le beau
pont de Krazern, construit sur le Sitter, et

qui s'élève de 18 mètres au dessus du ni-

veau ordinaire des eaux.
SA1NT-GALMIER, — Chef-lieu ae canton

dans l'arrondissement de Montbrison , dé-
partement de la Loire. On y trouve des fa-

briques de cierges, des tanneries, des cha-
moiseries et des sources minérales. Pop. :

2,800 âmes.
SA1NT-GAUDENS.—Petite ville du dépar-

tement de la Haute-Garonne. Elle est située
sur la rive gauche de la Garonne. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 11 cantons
et 234 communes. Elle possède un collège
et son commerce est assez florissant. Pop. :

5,000 Ames.
SAINT-GAULTIER.— Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement du Blanc, département
de l'Indre 11 est situé sur la Creuse, et l'on

y trouve des fabriques de draps et de toiles

de chanvre et de lin. Pop. : 1,800 âmes.
SAINT-GENET-MALIFAUX. — Chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Saint-
Etienne, dans le département de la Loire.

On y trouve une fabrique de rubans. Pop. :

3,700 âmes.
SAINT-GENGOUX LE ROYAL.—Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Mâcon,
déparlement de Saùne-et-Loire. Il est situé
près de la rive gauche de la Grône , et renom-
mé par l'excellence de ses vins, ainsi que

par une source qui a reçu le nom do Fontaine
de Jouvence. Pop. : 1,800 âmes.
SAINT-GEMEZDERIVE-D'OLT. — Pe-

tite ville du département de l'Aveyron. C'est
un chef-lieu de canton dans l'arrondissement
d'Espalion. Elle est le centre d'une grande
fabrication de draps pour l'armée, de tissus

de laine, de tapis de table et autres étoffes.

On y troa ve aussi des tanneries et des teintu-
reries importantes. Pop. : 3,900 âmes.
SA1NT-GENTS-LAVAL. — Petite ville de

l'arrondissement de Lyon, département du
Rhône. Elle est importante par ses fabriques
do produits chimiques, de papiers peints de
chapeaux de paille, etc. Pop. : 2,200 âmes.
SAINT-GEORGE. — Lac des Etats-Unis.

Il est situé dans l'Etat de New-York, au sud
de celui de Cbamplain, avec lequel il com-
munique. Sa largeur est peu considérable,
mais il a environ 60 kilomètres de longueur.
SAINT-GEORGE. — Golfe de la Palago-

nie. 1) est formé par l'Atlantique, sur la côte
orientale.

1 SAINT-GEORGE. — Une des îles Açores.
Elle est située à l'ouest de celle de Tercère.
SAINT-GEORGE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin,
département de l'Isère. On trouve des forges
dans son voisinage. Pop. : 4,4-00 âmes.
SAINT-GEORGE-DE-SKYRA. — Petite

ville de l'île de ce nom, d'une des Sporades,
royaume de Grèce. C'est la Scyra des an-
ciens et l'Ichkiros des Turcs. C'est là qu'A-
chille fut élevé et épousa Déidamie, fille de
Lycomède, et ca fut aussi la demeure des
Dolopes pirates que chassa Simon l'athénien.

SAINT-GEORGES-DU-VIÈYRE. — Chef-
lieu de canton dans l'arrondissement de
Pont-Audemer, département de l'Eure. Pop. :

1,100 âmes.
SALNT-GEORGES-EN-COUZAN. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Montbrison, département de la Loire. 11 est

situé sur le Lignon. Pop. : 1,100 âmes.

SAINT-GEORGES-LES-BA1LLARGEAUX.
— Chef-lieu de canton dans l'arrondissement
de Poitiers, département de la Vienne. Il est

situé près de la rive droite du Gain, et l'on

v trouve des vins qui sont assez réputés.

Pop. : 1,200 âmes.
SAINT-GEORGES SUR LOIRE. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement d'An-
gers, département de Maine-et-Loire. 11 est

situé sur la rive droite de la Loire et sur Je

chemin de fer de Tours à Nantes. Top. :

1,200 âmes.
SAINT -GERMAIN DE CARBERTE. —

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement de
Florac, département de la Lozère. On y
trouve des filatures de soie, et ses environs
offrent des mines de houille et de soufre.

Pop. : 2,000 âmes.
SAINT-GERMAIN DU PLAIN. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de

Chàlons, département de Saône-et-Loire.

Pbp. : 1,400 âmes.
SAINT -GERMAIN DU THEIL. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
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Marjevols, département de la Lozère. Pop. :

1,500 âmes.
SAINT-GERMAIN EN LAYE. — Petite

ville du département de Seine-et-Oise, ar-

rondissement de Versailles. Elle est située

sur la Seine. Son château:, où naquit Louis

XIV, et ciui alors offrait une certaine splen-

deur, a été transformé de nos jours en un
pénitencier militaire. La forêt de Saint-Ger-

main, close de murs, est fort belle; et l'on

admire aussi la terrasse qui la borde, du
côté de la Seine, terrasse dont la longueur
est de 2,328 mètres et la largeur de 29.Pop. :

13,600 âmes.
SAtNT-GERMAIN-LAVAL. — Chef- lieu

de santon dans l'arrondissement de Roanne,
département de la Loire. On y trouve des
filatures de coton. Pop. : 1,890 âmes.
SAINT-GERMAIN-LEMBRON —Chef-lîêu

de canton dans l'arrondissement d'Issoire,

département du Puy-de-Dôme. II est situé

sur la Couse, près de son confluent avec l'Al-

lier. Pop. 2,200 âmes.
SAINT-GERMAIN-LES-BELLES. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Soint-Yrieix. département de la Haute-Vien-
ne. Pop. : 2,400 âmes.
SAÏNT-GERMAIN-L'HERM. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Ambert,
département du Puy-de-Dôme. On y trouve
des fabriques de dentelles. Pop. : 2,300
âmes.
SA1NT-GERVAIS. — Village de l'arron-

dissement de Saint-Marcellin, dans le dé-
partement de l'Isère. On y trouve une fon-
derie de. canons en gueuse , pour la marine.
Pop. : 700 âmes.
SAINT-GERVAIS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Béziers, départe-
ment ie l'Hérault. Pop. : 2,600 âmes.
SAINT-GERY —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Cahors, département du
Lot. Pop. : 900 âmes.
SAINT-GILLES. —Petite ville du dépar-

tement du Gard. C'est un chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Nîmes. Elle est si-

tuée sur le canal de Beaucaiie, et non loin

de la droite du Petit-Rhône. On y trouve une
grande fabrication d'eau-de-vie et d'esprit,

et l'on y fait un commerce considérable de
vins et de futailles. Pop. : 5,700 âmes.
SAINT-GILLES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement des Sables, départe-
ment de la Vendée. Il est situé au confluent
de la Vie et de la Jaunav, et près de leur
embouchure dans l'Océan. On y trouve un
port de commerce et de relâche , et il s'i-

rait une exportation de grains, de sel et de
sardines. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT-GIRONS. — Petite ville du départe-

ment de l'Ariége. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 6 cantons et 81 communes. Sa
population est d'environ 4,000 âmes.
SAINT-GOBAIN. —Petite ville de l'arron-

dissement de Laon, département de l'Aisne.

Elle est située au milieu d'une forêt, et cé-

lèbre par sa fabrique de glaces, la première
de l'Europe. Pop. : 2,300 âmes.
SAINT-GOTHARD. — Groupe de monta-

gnes. Il forme un des principaux nœuds dos
Alpes, en Suisse, entre le canton d'Un et ce-
lui du'Iésin.Le'l'ésin et la Reuss y prennent
naissance , et les sources du Rhin et du
Rhône en sont peu éloignées. Son principal
sommet offre un altitude de 3,229 mètres, et
un col qui se trouve à une hauteur de 2,075
mètres, est traversé par une des routes les
plus fréquentées entre la Suisse et l'Italie.

En 1799, les Français et les austro-russes
se livrèrent plusieurs combats sur cette

route.

SAINT-GUILHEM. — Commune de l'ar-

rondissement de Montpellier, dans le dépar-
tement de l'Hérault. Elle est située près de
la rive droite de l'Hérault, et dans une con-
trée sauvage qui a reçu le nom de désert.

On y fait un commerce de bois. A 6 kilomè-
tres environ de ce lieu, et au milieu de ro-
chers escapés, se trouve une superbe grotte.
Pop. : 900 âmes.
SA1NT-HÉAND. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint -Etienne ,

département de la Loire. On y trouve des
filatures de soie. Pop. : 3,500 âmes
SAINT-HELLIER. — Chef-lieu de l'île de

Jersey, du groupe anglo-normand, royaume
d'Angleterre. Cette ville est bien bâtie, bien
percée; elle est très-commerçante et possède
un port franc. Les diverses 'parties de l'île

sont couvertes de maisons de plaisance,
construites suivant les modèles empruntés à
tous les pays du globe , ce qui donne à l'en-
semble un aspect aussi agréable que pitto-
resque. Pop. : 10,000 âmes.
SA1NT-HILAIRE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Limoux , départe-
ment de l'Aude. Pop. : 1,000 âmes.
SAINT-H1LAIRE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'An-
gély, département de la Charente-Inférieure.
Pop. : 1,300 âmes.
SA1NT-H1LA1RE DES LOGES. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement do
Fontenay, département de la Vendée. Il est
situé sur l'Antise. Pop. : 2,500 âmes.
SAINT-HILAIRE DU HARCOIRT. —Pe-

tite ville, chef-lieu de canton dans l'arron-
dissement de Morlain, département de la

Manche. On y trouve des établissements où
des machines hydrauliques sont employées
pour carder et peigner la laine, et l'on y fait

aussi un commerce de chevaux et de bes-
tiaux. Pop. : 3,000 âmes.
SAINT-HIPPOLYTE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Montbéliard,
département du Doubs. Il est situé au con-
fluent du Doubs et du Dessoubre. On y
trouve des fabriques de quincaillerie et d'ou-
tils pour l'horlogerie, la bijouterie et la gra-
vure; et l'on y fait aussi un commerce de
fromages. Une grotte curieuse exiite dans
son voisinage, c'est celle qu'on nomme le

Château de lit Roche. Pop. : 9o0 âmes.
SA1NT-HIPPOLYTE. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Vi-

gan, département du Gard. On y trouve des
fabriques do bas de soie, de maroquin et de
colle-forte. Pop. : 5,300 âmes.
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SAINT-1VES. — Ville du comté d'Hun-

feingdon, en Angleterre, Elle est située sur

l'Ouse. Cromwel, habitait ce lieu avant les

révolutions qui le portèrent au pouvoir.

Pop.: 3,000 âmes.
SAINT-JEAN D'ANGELY. —Petite ville

du département de la Charente-Inférieure.

Elle est située sur la Boutonne. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 7 cantons

et 120 communes. On y trouve un collège,

une société d'agriculture et son commerce
est assez florissant. Pop. : 6,000 âmes.

SAINT-JEAN DE BONNEFOND. — Bourg

de l'arrondissement de Saint-Etienne, dans

le département de la Loire. Il est important

par des fabriques de fer laminé, une forge à

j'anglaise, et onze fours à réverbère. Pop. :

4,800 Ames.
SAINT-JEAN DE LOSNE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Beaune, dé-

partement de la Côte -d'Or. Son territoire

fOO

5,500et sa ganterie est renommée. Pop.
âmes.
SA1NT-JUST. — Monastère d'Hiéronymi-

tes, dans la province de Cacères, en Espagne.
Chales-Quint s'y retira après son abdication,
et y mourut en*1558.
SAINT-LAURENT. — Grand fleuve de l'A-

mérique septentrionale. C'est par lui que
s'écoulent les eaux des lacs Supérieur

,

Michigan, Huron, Erié et Ontario. 11 sépare
en partie les Etats-Unis du Canada, passe à
Montréal et a Québec, et se jette dans le golfe

de son nom, par un estuaire de plus de.

100 kilomètres de largeur. On estime que
son cours est de 900 kilomètres.
SAINT-LAURENT (Golfe de). — Il est

formé par l'Atlantique et situé à l'est de la

Nouvelle-Bretagne, entre le Labradorau nord;
le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nou-
veli^Ecosse et l'ile du cap Breton au sud;
puis nttrde Terre-Neuve à l'est. 11 reçoit les

produit des vins estimés, et on y fait en outre -eaux du fleuve de son nom, et renferme les

un commerce de blé, de farines, de fer, de "Ites d'Anticosti, de la Madeleine et de Saint-

bois, de charbon, de pierres et de briques. Jean ou étfprince Edouard.

Pop. : 2,200 âmes.

SAINT-JEAN DE LUZ. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Bayonne, dé-

partement des Basses-Pyrénées. Au moyen
âge, cette petite ville fournissait un nombre
considérable de marins pour la pèche de la

baleine. Aujourd'hui elle possède une école

de navigation et fait un commerce de cabo-

tage. Pop. : 3,200 âmes.
SAINT-JEAN PIED-DE-PORT. — Petite

ville de l'arrondissement de Mauléon, dans
le département des Basses-Pyrénées. Elle est

située sur la Nive et sur la frontière d'Espa-

gne, à l'entrée du col de Roncevaux. On y
voit une citadelle. Pop. : 2,300 âmes.

SAINT-JOHN. — Chef-lieu de l'île d'An-

iigon, l'une des petites Antilles. 11 est situ^

sur la côte nord-ouest, et c'est la résidence

d'un gouverneur général de quelques-une-
des possessions anglaises dans cette mer.
Pop. : 5,000 âmes.
SAINT-JOHN.—Petite ville du Bas-Canada,

Amérique anglaise. Elle sert de station à un
grand nombre de bateaux à vapeur, et son
importance commerciale est assez grande.

On trouve, dans son voisinage, le fort Cham-
bly, et, un peu plus loin, l'Ue-aux-Noix, où
sont établis des chantiers militaires défendus
par des fortifications. Pop. : 3,000 âmes.

SAINT-JOHN. —Petite ville du Nouveau-
Brunswick, dans l'Amérique anglaise. Elle

possède un port franc qui la rend très-com-
merçante, une banque et une école latine.

Pop. : 12,000 âmes.
SAINT-JOHN. — Petite ville épiscopale,

chef-lieu de l'île de Terre-Neuve, Amérique
anglaise. Elle est assez importante par ses

fortifications, son port et ses pêcheries. Pop. :

15,000 âmes.
SAINT-JUNIEN. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Roche-
chouart, département de la Haute-Arienne.
Elle est située sur la Vienne. On y trouve un
collège, des fabriques de draps et de papiers,

SAINT-LAURENT. — Village de l'arron-

dissement de L'argentière, dans le départe-
ment de l'Ardèche. Il est renommé par ses

sources minérales qui sont très-fréquentées.
SAINT-LAURENT DE CERDANS.— Petite

ville de l'arrondissement de Céret, dans le

département des Pyrénées-Orientales. Elle

est située sur le Tech, dans une contrée assez
sauvage. On y trouve des forges et des clou-

teries, et on y accourt de toutes les contrées
voisines, môme de l'Espagne, pour assister

à ses courses de taureaux. Pop. : 2,700 âmes.
SAINT-LAURENT DE CHAMOUSET. —

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement
de Lyon, département du Rhône. Pop. : 1,700
âmes.
SAINT-LAURENT DE MÉDOC—Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Lesparre,
département de la Gironde. On y fait un
commerce de résine, de goudron et de vin dit

du Carnet. Pop. 2,700 âmes
SAINT-LAZARE ou SAN-LAZZARO. —

Petite île appartenant au gouvernement de
Venise. Elle est habitée par des moines armé-
niens qui se livrent à l'éducation des jeunes
gens qui professent leur culte, et publient un
grand nombre de livres estimés. Leur collège

et leurs professeurs se trouvent sous la direc-
tion d'un évoque. Cette institution possède
une bibliothèque, des collections, des manus-
crits arméniens précieux, une imprimerie,
et c'est des presses de celle-ci que sortit,

en 1818, la célèbre Chronique d'Eusèbe, com-
plétée d'après d'anciens codes arméniens.
SAINT-LEGER. — Cratère situé près de

l'Ardèche, dans le département de ce nom.
De môme que la célèbre grotte du Chien,
près de Naples, il exhale une grande quantité
de gaz acide carbonique
SAINT-LEGER SOUS BEUVRAY.— Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement d'Autun,
département de Saône-el-Loire. Pop. : 1,400
âmes.
SAINT-LEONARD.-- -Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Limoges,
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département de la Haute-Vienne. Il es) situé

près de la rive droite de la Vienne, et l'on

y trouve des fabriques de couvertures, de

draps grossiers, d ustensiles de cuivre, de
porcelaine, de papier, etc. Pop. : 5,700 âmes.

SAINT-LIZIER. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement Je Saint-Girons, dé-

partement de l'Arriege. 11 est situé sur le

Salât. On y trouve une scierie de marines,

des filatures et des papeteries. Pop. : 1,300

âmes.
SA1NT-LO.—Petite ville située sur la Vire.

Chef-lieu du dé] alternent de la Manche, son

arrondissement comprend 9 cantons et 115

communes. On y remarque l'église Sainte-

Croix, monument d'architecture saxonne,
l'éjlise Notre-Dame, dont on admire la légè-

reté, et l'hôtel île la préfecture. Elle possède
un collège, une bibliothèque publique et trois

sociétés académiques; et son commerce con-

siste principalement en étoffes grossières. Sa
population est d'environ 9,000 âmes.
SAINT-LOUIS. —Petite ville, chef-lieu de

l'établissement français du Sénégal. Elle est

la résidence du gouverneur et l'entrepôt du
commerce qui se fait dans la contrée, princi-

palement celui de la gomme. Elle possède
une société d'agriculture. On trouve dans
son voisinage, à Richard-Tol, un jardin de
naturalisation qui y a été fondé en 1822.

Pop. 12,000 âmes.
SAINT-LOUIS. — Ville du Missouri, aux

Etats-Unis. Elle est située sur la rive droite

du Missouri, et au centre de la navigation

intérieure la plus importante de l'Amérique
du nord. Cette ville est le siège d'un évêque
catholique; elle possède un collège, une bi-

bliothèque publique et un musée; son com-
merce est très-étendu, et il s'y est établi

un service important de bateaux à vapeur.
On vo :

t, dans ses environs, sept collines

artificielles ou tumuii, dont la construction

remonte à d'anciens peuples sur lesquels il

ne reste aucun renseignement. Pop. : 600
âmes.
SAINT-LOUIS. — Petite ville du départe-

ment du Sud, dans l'empire d'Haïti. On vante
la beauté de sa situation et celle de son port.

SAINT-LOUP. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Lure, département de
la Haute-Saône. On y trouve une filature de
laine, et des fabriques de droguets et de
chapeaux de paille. Pop. : 2,G00 âmes.
SAINT-LOUP. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Parthenay, département
des Deux-Sèvres. Il est situé au confluent
du Thoué et du Cébron. On y [fabrique des
tapis grossiers. Pop. : 1,700 âmes.
SAINT-LUCAS.— Cap du Mexique. Il est

situé à l'extrémité sud de la Californie.

SAINT-LYS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Muret, département de
la Haute-Garonne. Pop. : 1,300 âmes.
SAINT-MAIXENT. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Niort, département des Deux-Sèvres. Elle

est située sur la Sèvre-Niortaise. On y trouve
un superbe dépôt d'étalons H on y fait un
commerce de blé. Pop. : i,300 aines.
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SAINT-MALO. — Ville forte maritime, si-

tuée dans une île qu'unejetée ou digue de 200

mètresde longueurjeintàla terre ferme.Cette

jetée, qui portait dans son principe le nom
ûlAaron, est appelée aujourd'hui le Sillon.

Saint - Malo , chef-lieu d'arrondissement

dans le département d'Ille-et-Vilaine, com-
prend 9 cantons et G0 communes. (11 pos-

sède une école de navigation et un cours

public de géométrie et de mécanique. Son
commerce consiste en cordages et hame-
çons, et sa population est d'environ 9,000

rimes. Cette ville est la patrie de Jacques

Cartier qui découvrit le Canada, de Duguay-
Trouin, de l'abbé Trublet, de La Bourdon-
nai e, de Chateaubriand, Broussais, Lamen-
nais, etc.

SAINT-MARCELIN. — Petite ville du dé-

partement de l'Isère. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 7 cantons et 8k com-
munes, et sa population est d'environ 3,300

âmes.
SAINT -MABCOUF. — Deux lies de

France. Elles sont situées sur la côte sud-

est du département de la Manche. Les An-
glais s'en emparèrent en 1795.

SAINT-MARIN (République de). — Cet

état lilliputien est l'un des plus anciens de

l'Europe, et doit probablement à son peu
d'importance d'avoir conservé sa forme gou-

vernementale. 11 est situé entre Cesena, Bi-

mini, et t rbin, c'est-à-dire, qu'il est une
enclave de l'Etat du Pape, et il consiste en
5 villages dont San-Marino, l'un d'eux est

la capitale. Celle-ci compte 500 habitants et

la population totale de la république est

d'environ 5,000 âmes.

SAINT-MARTIN. — Une des petites An-
tilles. Elle est située au nord des îles du Vent,
entre les îles Anguille et Saint-Barthélémy.

La France en possède les deux tiers, le sur-

plus appartient à la Hollande. Pop. 3,900
âmes.

SAINT-MABTIN DE RÉ. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de La Rochelle,

département de la Charente-Inférieure. 11

est situé sur la côte orientale de l'île de Bé,

où il a un bon port.

SA1NT-MABTOBY. — Chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Saint-Gaudens,
département de la Haute-Garonne. On y
trouve des fabriques de draps. Pop. : 1,200

âmes.
SAINT-MATHIEU. — Petite île de l'Aus-

tralie. Elle est située au nord-ouest de l'ar-

chipel de la Nouvelle-Bretagne.

SAINT-MATHIEU. — Ile habitée de la mer
de Behring. Klle est située par 60° de lati-

tude nord et 175" de longitude est

SAINT-MATHIEU. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Rochechouart, dé-
partement de la Haute-Vienne. 11 est situé

sur la Tardoise. Pop. : 2,000 âmes.
SAINT-MAUR. — Commune du départe-

ment de la Seine. Elle est située dans l'ar-

rondissement de Sceaux et sur la rive droite

de la Marne. Il y avait autrefois, en ce lieu,

une célèbre abbaye de Bénédictins. On y

-®fc
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trouve aujourd'hui plusieurs usines. Pop. :

1,700 âmes.
SAINT-MAURICE. — Petite ville du can-

ton du Valais, en Suisse. Sa population est

d'environ 1,000 habitants. On y voit un pont
très-hardi, construit sur le Rhône, et ses en-

virons sont renommés par les curiosités na-

turelles qu'on y rencontre. Telles sont, entre

autres, la cascade de Pissevache, les gla-

ciers de la Dent du Midi et de la Dent de

Morelles, le pont du torrent le Trient, etc.

SA1NT-MAXIMIN.— Petite ville du dépar-

tement du Var. Elle possède une église ma-
gnifique, une bibliothèque , et sa population

est d'environ 4,000 âmes. On visite, à quel-

que distance de cette ville, la Sainte-Bcaume
vaste grotte dans la montagne, à 911 mètres

au-dessus du niveau de la mer.
SAINT-MEEN. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montfort, département
d'Ule-et-Vilaine. Pop. : 2,300 âmes.
SAINT-MICHEL EN L'HERM.— Commu-

ne de l'arrondissement de Fontenay, dans
le déparlement de la Vendée. Elle possède
un p^tit port qui communique avec le golfe

d'Aiguillon par un canal. Pop. : 2,700 âmes.
SAINT-M1HIEL.— Petite ville, chefdieu

de canton dans l'arrondissement de Com-
mercy, département de la Meuse. On ad-

mire, dans son église de Saint-Etienne, un
Saint-Sépulcre, l'ait d'un seul bloc, dont les

treize figures sont d'une grande beauté.

Cette ville possède un collège, et son com-
merce, qui est assez considérable, consiste

principalement en grains, dentelles, linge

de table, eaux-de-vie, papiers, cuirs tannés,

bois, etc. Fortifiée anciennement, Louis XIII
la fit démanteler en 1663. Pop. : 6,500 âmes.
SAINT-MOR1TZ.— Village situé sur llnn,

dans la vallée d'Engadine, canton des Gri-

sons, en Suisse. Il se trouve à une élévation

ae 1,800 mètres, et possède des sources mi-
nérales ferrugineuses qui sont réoutées.

Pop. : 300 âmes.
SAINT-NAZA1RE. — Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Sa-

venay, département de la Loire-Inférieure.

Elle est située sur la rive droite de la Loire,

à son embouchure, et possède une rade où
certains navires allègent, afin d'arriver jus-
qu'à Nantes. On y fait un commerce de sel

et de tourbes. Pop. : 3,800 âmes.
SAINT-NECTAIRE. — Bourg de l'arron-

dissement d'Issoire, dans le département du
Puy-de-Dôme. 11 est renommé par son éta-

blissement thermal et par sa fabrication de
fromages. Pop. : 1,400 âmes.
SAINT-NICOLAS. — Petite île du grand

océan Boréal. Elle est située près de la GÔte

de la Californie.

SAINT-NICOLAS. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Savenay, départe-
ment de la Loire-Inférieure. Pop. ; 1,800
âmes.
SAINT-NICOLAS.— Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Nmcy,
département de la Meurthe. Elle est située
sur la Meurthe. On y trouve des filatures de
laine et de coton, des fabriques de toiles.de

bonneterie, de broderies, de chapeaux, etc.

Pop. : 3,200 âmes.

SAINT-NICOLAS. — Ville delà Flandre
orientale, en Belgique. On y remarque l'é-

glise et l'hôtel de ville, et l'on y fait ua
commerce de lin, de chanvre et de hou-
blon. Pop. : 1,700 âmes.

SAINT-NIZIERD'AZERGUE.—Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Villefranehe,

département du Rhône. Pop. : 1,900 âmes.

SAINT-OMER. — Petite ville située sur
l'Aa et importante par ses fortifications.

Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-
ment du Pas-de-Calais, elle comprend 7 can-
tons et 118 communes. On admire sa vaste
cathédrale. Elle possède un collège, une
école de dessin et une société académique.
Son commerce consiste en grains, chevaux,
toiles, laines, etc. Sa population est d'en-
viron 19,000 âmes.

SAINT-OUEN. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Denis, dans le départe-
ment de la Seine. Elle est située sur la rive

droite du ileuve, et l'on y voit un château
dans lequel Louis XVIII donna, en 1814, la

déclaration qui précéda la 'Charte. Pop. :

1,200 âmes.

SAINT-PAL DE CHALAXÇON. — Com-
mune de l'arrondissement d'Yssengeaux

,

dans le département de la Haute -Loire.
Pop. : 2,500 âmes.
SAINT-PALAIS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mauléon, départe-
ment des Basses-Pyrénées. C'est le siège du
tribunal de l'arrondissement. Pop. : 1,600
âmes.
SAINT-PATER. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mamers, départe-
ment de la Sarthe. Pop. : 1,600 âmes.
SAINT-PAUL. — Ile de la mer de Beh-

ring. Elle est située vers l'Amérique russe.

SAINT-PAUL. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Barcelonnette, départe-

ment des Basses-Alpes. Pop. : 1,7C0 âmes.

SAINT-PAUL. — Ville de l'île Bourbon.
Elle est située près d'une belle rade, et

ce fut le premier établissement des Français

dans cette colonie. Pop. : 16,300 âmes.
SAINT-PAUL. — Ville du Brésil. C'est le

chef-lieu de la province de son nom. Elle

est située près des sources du Tiète. Pop. :

20,000 âmes.
SAINT-PAUL DE FENOUILLA. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Perpignan , département des Pyrénées -

Orientales. On trouve dans ses environs un
hermitage dont la situation pittoresque est

très-remarquable. Pop. : 1,900 âmes.

SAINT-PAUL TROIS CHATEAUX.—Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Monteiimar, département de la Drôme. C'est

l'ancienne capitale du Tricastin, et c'était

aussi le siège d'un évêché avant la révolution.

Pop. : 2,200 âmes.
SA1NT-PÉ. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Argelès, département des

Hautes-Pyrénées, on y .trouve des fabriques
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de toiles, d'instruments aratoires, de clous,

etc. Pop. : 3,000 âmes.
SA1NT-PERAY. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Tournon, départe-

ment de l'Ardèche. On récolte sur son terri-

toire des vins blancs qui sont renommés, et

l'on y exploite aussi des pierres lithogra-

phiques. Pop. : 2,500 âmes.
SaINT-PETERSBOURG. — Chef-lieu du

gouvernement de ce nom et capitale de
l'empire de Russie. Elle fut fondée, en 1703,

par Pierre le Grand, au milieu de marais
traversés par la Neva, fleuve qui la divise

aujourd'hui en plusieurs îles. Cette ville est

l'une des plus magnifiques du monde, et

c'est le siège d'un archevêque métropolitain

russe et d'un archevêque catholique pour
tout l'empire. Parmi toutes les choses qu'on
admire à Saint-Pétersbourg, on distingue
surtout la cathédrale; l'église Saint-Pierre
et Saint-Paul, dont la flèche est des plus
hardies, et dont le caveau sert de sépulture
aux membres de la famille impériale; puis
la belle église du couvent de Saint-Alexan-
dre-Neusky, laquelle renferme le tombeau
de ce saint, en argent massif. Viennent en-
suite le palais de l'Hermitage, bâti par Ca-
therine II; les palais de marbre d'Anits-

cbkov, de la Tauride, du grand duc Michel
et de Saint-Michel ; l'hôtel de l'académie des
beaux-arts, la bourse, l'amirauté, l'hôtel des
pages, le monument d'Alexandre, l'arsenal,

l'hôpital des pauvres malades, la maison des
enfants trouvés et les casernes; les hôtels

Strogonov, Bezborodko, Scheremeter, Gaga-
rin, Relosselsky, Labanov, etc. ; les places du
Palais-d'Hiver, de l'Amirauté, d'isaac, du
Champ-de-Mars, de la Bourse, etc. ; les rues
de la Perspective de Nevski, de l'Amirauté,
de Morskoï, de Millionne, etc.; le pont de
granité construit sur la Neva, et les quais,
aussi en granité , qui bordent le même
fleuve.

Saint-Pétersbourg possède une université,

uneacaaémie chirurgico-médicale, un insti-

tut central pédagogique, une académie ec-
clésiastique, une pension noble, deux éco-
les militaires, un corps de cadets de terre et

un autre de cadets de marine, un institut

d'ingénieurs de ponts et chaussées, un corps
des pages, une école de cadets des mines,
une école et une académie des beaux-arts,
une école de commerce, un institut techno-
logique, une école de marine marchande,
une école vétérinaire, deux gymnases, une
école principale protestante, plusieurs ins-
titutions de demoiselles, une maison d'or-
phelins militaires, une autre d'enfants trou-
vés, une école de porte-drapeaux, plusieurs
riches bibliothèques publiques, une galerie
de tableaux, un musée de sculpture et d'ar-

chitecture, un musée asiatique, un observa-
toire, une collection de minéralogie , un
musée de machines, un musée ethnographi-
que, une collection d'armes anciennes et

modernes, un jardin botanique et un grand
nombre de sociétés académiques. Parmi les

faits aussi curieux que singuliers qui s'of-

frent dans cette ville à l'observation de l'é-
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tranger, il faut placer le spectacle du Mar-
ché-d'Hiver, où se trouvent amoncelés des
animaux de toute espèce, entiers, écorchés,
et tellement durcis par la gelée, qu'on les

fait voler en éclats comme du bois sous les

coups de la hache. La population de cette

vaste cité dépasse 500,000 urnes. On trouve
dans ses environs immédiats les châteaux im-
périaux de Kmenoï-Ostrov, de Tchesmé , de
Ïsarko-Selo, de Pavlovsky, de Gatchina, de
Peterhof et d'Oranienbaum.
SAINT-PHILIBERT. —Village situé près

du lac Grand-Lieu, dans les environs de
Nantes, département de la Loire-Inférieure.

On le cite par rapport à deux monuments
druidiques, très-curieux, qu'on trouve dans
une île à peu de distance de ce village.

SAINT-PIERRE. — Petite île du lac de
Bienne, en Suisse.

SAINT-PIERRE. — Chef-lieu de l'île an-
glaise de Guernesey, dans la Manche. 11 est

situé au sud-est de l'île, où il possède un port
et des fortifications.

SAINT-PIERRE. —Ville de l'île de la Mar-
tinique, l'une des Antilles françaises. Elle

est jolie, possède une belle rade, et son
commerce est florissant. On y trouve un jar-

din colonial et quelques établissements lit-

téraires. Pop. : 22,000 âmes.
SAINT-PIERRE. ^Chef-lieu de l'île de ce

nom, dans le groupe de Saint-Pierre-et-Mi-

quelon, Amérique française. Cette petite ville

est la résidence du commandant de la colo-

nie et d'un préfet apostolique, et sa rade est

très-fréquentée durant la pêche de la morue
au bain- de Terre-Neuve, parles navires de
la Bretagne et de la Normandie. Pop. : 1,000
âmes.
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Pé-
rigueux, département de la Dordogne. Pop. :

900 âmes.
SAINT-PIERRE-D'OLERON.—Petite ville,

chef-lieu de canton dans l'arrondissement

de Marennes, département de la Charente-
Inférieure. On y fait un commerce de vins,

d'eau- de -vie et de vinaigre. Pop.: 4,800
âmes.
SAINT-PIERRE-EGLISE. —Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Cherbourg,
département de la Manche. On y fait un
commerce de toile, de iil, de cire et de sou-
liers de pacotille. Pop. : 2,000 âmes.
SAINT-PIERRE - LE - MOUTIER. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Ne-
vers, département de la Nièvre. Poo. : 2,300
âmes.
SAINT - PIERRE - LES - CALAIS. — Petite

ville de l'arrondissement de Boulogne, dans
le département du Pas-de-Calais. Elle n'est

séparée de la ville de Calais que par des for-

tifications et une esplanade. On y trouve des
fabriques de tulles, de poteries, des raffine-

ries de sel, etc. Pop. : 9,000 âmes.
SAINT- PIERRE- SUR-DIVE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Lisieux,
département du Calvados. Il est situé sur la

Dive. Pop. : 1,700 âmes.
SAINT-PIERREVÏLLE.— Chef-lieu de can-

Iil. 21)
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ton dans l'arrondissement de Privas, dépar-

tement de l'Ardèche. On y trouve une église

consistoriale réformée. Pop. : 2,000 âmes.
SA1NT-POELTEN.— Jolie petite ville épis-

copale de la Basse-Autriche. Elle est située

sur le Trasen. On y trouve un séminaire

théologique et quelques fabriques. Pop. :

4,500 âmes.
SAINT-POIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mortain, département

de la Manche. Pop. : 900 Ames.
SAINT-POL. — Petite ville du département

du Pas-de-Calais. Chef-lieu d'arrondisse-

ment, elle comprend 6 cantons et 193 com-
munes. Ses eaux minérales sont renommées,
et elle fait un commerce de laines. Pop. :

3,000 âmes.
SAINT-POL-DE- LEON. — Petite ville,

chef-lieu de canton dans l'arrondissement

de Morlaix, département du Finistère. Elle

est située sur la Manche, où elle possède un
port. On y trouve un collège, et l'on remar-

que sa belle cathédrale. Pop. : 6,700 âmes.
SAINT -PONS on SAINT-PONS-DE-TO-

MIERS. — Petite ville du département de
l'Hérault. Chet-lieu d'arrondissement, elle

comprend 5 cantons et 54 communes. Pop. :

7,000 âmes.
SA1NT-PORCHAIRE. —Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Saintes, dé-

partement de la Charente-Inférieure. Pop. :

1,100 âmes.
'

SAINT-PODRÇAIN. —Petite ville, chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Cannât, département de l'Allier. Pop. : 4,600

âmes.
SAINT-PR1EST. —Commune de l'arron-

dissement de Vienne, dans le département
de l'Isère. Pop. : 2,000 âmes.
SAINT-PR1EST - DES- CHAMPS. — Com-

mune de l'arrondissement de Riom, dépar-

tement du Puy-de-Dôme. Pop. : 2,200 âmes.
SAINT - PRIES! - LA - FEUILLE. — Com-

mune de l'arrondissement de Guéret, dans

le département de la Creuse. Pop. : 1,500

âmes.
SAINT -PHI EST -LIC.OURE. — Commune

de l'arrondissement de Saint-Yrieix, dans le

département de la Haute-Vienne. Pop. : 1,000

âmes.
iSAINT-PRIVAT. — Commune de l'arron-

dissement de Ribérac, dans le département
de la Dordogne. Pop. : 1,200 âmes.
SAINT-PRIYAT-D'ALLIER. — Commune

de l'arrondissement duPuv, dans le dépar-
tement de la Haute-Loire. Pop. : î,500 âmes.
SA1NT-PRIVAT-DE-VALLONGUE.—Com-

mune de l'arrondissement de Florac, dans le

département de la Lozère. Pop. : 1,000 âmes.
SAiNT-PROJET. — Commune de l'arron-

dissement de Montauban, dans le départe-

ment de Tarne-et-Caronne. Pop. : 1,200 âmes.
SAINT-PROJET. — Commune de l'arron-

dissement de Clermont, dans le département
du Puy-de-Dôme. Pop. : 1,300 âmes.
SAINT-QUAY. — Commune de l'arrondis-

sement de Saint-Brieue, dans le département
du Nord. Elle est située sur la Manche. Fop. :

2,i00 âmes.

SAINT-QUENTIN. — Ville située sur îa

Somme. Chef-lieu d'arrondissement dans le

département de l'Aisne , elle comprend ï
cantons et 127 communes. On admire son
hôtel de ville, édifice gothique, et son église

principale, dont retendue dépasse celle de
ta cathédrale de Rouen. Elle possède un col-

lège, une école d'application à l'industrie,

une société académique, et son commerce
consiste en batistes, linons, gazes, mousse-
lines, dentelles d'argent et savon noir. Sa
population est d'environ 24,000 âmes.
SAINT-QUENTIN. — Commune de l'ar-

rondissement d'Uzès, dans le département
du Gard. Pop. : 2,100 âmes.
SAINT-QUENTIN. — Commune de l'ar-

rondissement devienne, dans le départe-
ment de l'Isère. Pop. : 1,600 âmes.
SAINT-QUENTIN. — Commune de l'ar-

rondissement d'Avranches, dans le départe-
ment de la Manche. Pop. : 1,600 âmes.
SAINT-QUENTLN-LES-CHARDONNETS.

— Petite ville de l'arrondissement de Dom-
fronl, dans le département de l'Orne. Pop. :

8,000 âmes.
SAINT-RAMBERT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Belley, départe-

ment de l'Ain. On y fabrique de la toile, du
papier, etc. Pop. : 2,700 âmes. On visite dais
son voisinage une gorge ou scissure de 20
kilomètres de longueur.
SAINT-RAMBERT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Monlbrison, déj al-

ternent de la Loire. 11 est situé sur la Loiie.

On y construit des bateaux, et l'on y trouve
des fabriques de toiles et des forges. Pop. :

3,100 âmes.
SAINT-REMY. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Arles, dépar-
tement des Bouehes-du-Rhône. On trouve
dans son voisinage deux monuments romains
d'une assez belle conservation : l'arc de
triomphe et le mausolée de Sextus Lucius
Marcus. Saint-Remy est la patrie de l'astro-

logue Nostradamus.Pop. : 6,000 âmes.
SAINT-REMY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Thiers, département du
Puy-de-Dôme. On y fabrique de la coutel-

lerie. Pop. : 4,000 âmes.
SAINT-REMY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vitry-le-François, dé-
partement de la Marne. Pop. : 800 âmes.
SAINT-RENAN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Brest, département;

du Finistère. On y fait un commerce de che •

vaux. Pop. : 1,000 âmes.
SAINT-ROMAIN. — Chef-lieu de cautot'

dans l'arrondissement du Havre, départe-

ment de la Seine-Inférieure. On y trouve de»

fabriques de toiles, de calicot' et de bas

Pop. : 1,700 âmes.
SA1NT-ROMAIN-DE-BENIT. — Commun*

de l'arrondissement de Saintes, dans le dé-
partement de la Charente-Inférieure. Pop. .

1,000 âmes.
SAINT-ROMAIN-LA-CHALM.— Comnmtia

Tic l'arrondissement d'Yssingeaux, déj arte-

ment de la Haute-Loire. On y trouve de*

fabriques de rubans. Pop. : 1,500 âmes.
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SAINT-ROMANS. —Commune de l'arron-

dissement de Saint-Marcellin, dans le dé-

partement de l'Isère. Pop. : 1,200 âmes.
SA1NT-ROMANS-DE-CODIERES. — Com-

mune de l'arrondissement du Vigan, clans le

département du.Gard. Pop. : 900 âmes.
SAINT-ROME-DE-SERNON. — Commune

de l'arrondissement de Saint-Affrique, dans

le département de l'Aveyron. Pou. : 1,200

âmes.
SAINT-ROME-DE-TARN. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Saint-Af-

frique, département de l'Aveyron. Il est

situé sur la rive gauche du Tarn. Ce lieu

était autrefois fortifié. Pop. : 3,100 âmes.
'SAINT-SAMSON. — Commune de l'arron-

dissement de Mayenne, dans le département
de la Mayenne. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT-SANDOUX. — Commune de l'ar-

rondissement de Clermont, dans le départe-
ment du Puv-de-Dôme. Pop. : 1,200 âmes.
SAÏNT-SANtIN. — Commune de l'arron-

dissement de Viljefranche, dans le départe-
ment de l'Avevron. Pop. : 1,200 âmes.
SAINT-SANTIN-CANTALÈS. — Commune

de l'arrondissement d'Aurillac, dans le dé-

partement du Cantal. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT-SARDOS. — Commune de l'arron-

dissement de Castel-Sarrasin, dans le dépar-
lement de Tarn-et-(iaronne. Pop. : 1,200
âmes.
SAINT-SATURNIN. — Commune de l'ar-

rondissement de Saint-Amand, dans le dé-
partement du Cher. Pop. : 1.300 âmes.
SAINT-SATURNIN. — Commune de l'ar-

rondissement de Clermont, dans le départe-
ment du Puy-de-Dôme. Pop. : 1,300 âmes.
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS— Commune

de l'arrondissement de Rochefort, dans le

département de la Charente-Inférieure. Pop. :

1,100 âmes.
SAINT-SATURNIN-LES-APT. - Commune

de l'arrondissement d'Apt, dans le départe-
ment de Vaucluse. Pop. : 2,800 âmes.
SAINT-SAUD. —Commune de l'arrondis-

sement de Nontron, dans le département de
la Dordogne. Pop. : 2,600 âmes.
SAINT-SAULGE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Nevers, départe-
ment de la Nièvre. Pop. : 2,200 âmes.
SAINT-SAULVE. — Commune de l'arron-

dissement de Valenciennes, département du
Nord. Elle est située sur l'Escaut. Pop. :

1,000 âmes.
SAINT-SAUVEUR. —Commune de l'arron-

dissement de Saint-Etienne, dans le dépar-
tement de la Loire. Pop. : 1,300 âmes.
SAINT-SAUVEUR. — Village de la com

roune de Luz, dans l'arrondissement d'Ar-
gelez, département des Hautes-Pyrénées. Il

possède des sources thermales renommées.
SAINT-SAUVEUR. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Auxerre, départe-
ment de l'Yonne. Pop. 1,600 âmes.
SAINT- SAUVEUR - LENDEL1N. — Com-

mune de l'arrondissement de Coutances, dans
le département de la manche. Elle est située
sur la Tante. Pop. : 2,000 âmes.
SAINT-SAUVEUR-SUR-DOUVE. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de Va-
lognes, département de la Manche. Il possé-

dait autrefois une célèbre abbaye de Bénédic-
tins. Pop. : 2,800 âmes.
SA1NT-SAUV1ER. —Commune de l'arron-

dissement de Mont-Luçon, dans le départe-
ment de l'Allier. Pop. s 1,200 âmes.
SAINT-SAUVY. — Commune de l'arron-

dissement d'Auch, dans le département du
Gers. Pop. ; 800 âmes.
SAINT-SAVIN. -Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Blaye, département de
la Gironde. Pop.: 1,900 âmes.
SAINT-SAVIN. — Commune de l'arron-

dissement de la Tour-du-Pin, dans le dépar-
tement de l'Isère. Pop. : 2,100 âmes.
SAINT-SAVIN.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Montmorillon, départe-
ment de la Vienne. Il est situé sur la Gar-
tempe. Pop.: 1,500 âmes. On remarque la

beauté du clocher de son église, et son pont
qui est admirablement construit.

SAINT-SAY1NIEN. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissementde Sain Wean-d'Angely,
département de la Charente-Inférieure. 11 est

situé sur la rive droite de la Charente. Pop. :

3,500 âmes.
SAINT-SÉBASTIEN. — Ile du Brésil. Elle

est située près de la côte nord-est de la pro-
vince de Saint-Paul. Sa longueur est de 18 ki-

lomètres, et elle produit du sucre et du
tabac. Pop.: 3,000 âmes.
SAINT-SÉBASTIEN. — Commune de l'ar-

rondissement de Guéret, dans le dôpaitement
de la Creuse. Pop. : 1,500 âmes.
SAINT-SÉBASTIEN. — Commune de l'ar-

rondissement de Nantes, dans le département
de la Loire-Inférieure. Elle est située sur la

rive gauche de la Loire. Pop.: 1,900 âmes.
SAINT-SÉBASTIEN.—Jolie ville, chef-lieu

du Guipuscoa, en Espagne. Elle est impor-
tante par ses fortifications, son port et son
commerce. Pop. : 9,000 âmes.
SAINT-SECONDIN. — Commune de l'ar-

rondissement de Civray, dans le départemer.t

de la Vienne. Pop.: 1,100 âmes.
SAINT-SEGAL. — Commune de l'arron -

dissement de Châteaulin, dans le département
du Finistère. Pop. 1,300 âmes.
SAINT-SEINE-L'ABBAYE. — Chef -lieu de

canton dans l'arrondissement de Dijon, dé-
partement de la Côte-d'Or. Pop. : 300 âmes.
SAINT SELVE. — Commune de l'arron-

dissement de Rodez, dans ie département de
l'Avevron. Pop. : 1,100 âmes.
SA1NT-SENOUX. — Commune de l'arron-

dissement de Bedon, dans le département
d'IIle-et-Vilaine. Pop.: 1,000 âmes.
SAINT-SERN1N. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Affrique, dé-
partemont de l'Aveyron. Il est situé sur la

Rance. Pop. : 2,M)0 âmes.
SAINT-SERN1N. —Commune de l'arron -

dissement de Marmande, dans le département
du Lot-et-Garonne. Pop. : 1,000 âmes.
SAINT-SERNIN-DU-BOIS. — Commune de

l'arrondissement d'Autun, dans le dépariû-
ment de Saône-et-Loire. Pop.: 1,300 âmes.
SAINT-SERNJN-DU-PLAIN. — Commuiia
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rfe l'arrondissement d'Autan, dans le dépar-

tement île Saône-et-Loire. I'0[). : 1,400 aines.

SAINT-SERVAN. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans L'arrondissement de Saint-

Malo, département cTHIe-et-Vilaine. Elle est

située sur la droite et à l'embouchure de la

Drame, où elle possède deux ports : l'un pour

la marine militaire, l'autre pour le commerce.

Cette ville fait chaque année de nombreux
armements pour la pêche de la morue, et on

y trouve aussi des sources ferrugineuses.

Pop. : 10,300 âmes.
SAINT-SERVANT. — Commune de l'ar-

rondissement de Ploôrmel , dans le départe-

ment du Morbihan. Pop. : 1,200 âmes.
SAIN'T-SEVER. — Petite ville située sur

l'Adour, dans le département des Landes.

Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
8 cantons, 114 communes. On y trouve un
collège, et on y fait un commerce de vins.

Pop. : 5,000 âmes.
SAINT-SEVER. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Affrique , dans le dépar-

tement de l'Aveyron. Pop.: 1,100 âmes.

SAINT-SEVER.— Chef-lieu d<» canton de
l'arrondissement de Vire, département du
Calvados. Pop. : 1,700 âmes.
SAINT-SEVERIN. — Commune de l'ar-

rondissement de Barbezieux, dans le dépar-

tement de la Charente. Pop. : 1,300 âmes.

SAINT-S1GISMOND. — Commune de l'ar-

rondissement de Fontenay, dans le départe-

ment de la Vendée. Pop/: 1,300 âmes.
SAINT-SIMÉON. — Commune de l'arron-

dissement de Domfront, dans le département

de l'Orne. Pop. : 1,600 âmes.
SAINT-SIMÉON. — Commune de l'arron-

dissement de Coulommiers, dans le dépar-

tement de Seine-et-Marne. Pop. : 900 âmes.
SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX.— Com-

mune de l'arrondissement de Saint-Marcel-

lin, dans le département de l'Isère. Pop. :

2,300 âmes.
SA1NT-SORLIN. — Commune de l'arron-

dissement de Mâcon, dans le département
de Saùne-et-Loire. Pop. : 1,200 âmes.
SA1NT-SORNIN-DE-MARENNES. — Com-

mune de l'arrondissement de Marennes

,

dans le département de la Charente-infé-

rieure. Pop. : 1,800 âmes.
SAINT-SORNIN-LA-MARCHE. — Com-

mune de l'arrondissement de Bellac, .dans

le département de la Hante-Vienne. Pop. :

1,100 âmes.
SA1NT-SORNIN-LEULAC. — Commune

de l'arrondissement de Bellac , dans le dé-

partement de la Haute-Vienne. Pop.: 1,200

âmes.
SAINT-SOUPPLETS. — Commune de l'ar-

rondissement de Meaux, dans le département
de Seine-et-Marne. Pop. : 800 âmes.
SAINT-SULPICE. — Commune de l'ar-

rondissement de Muret, dans le départe-

ment de la Haute-Garonne. Pop. : 1,300
âmes.
SAINT-SULPICE. — Commune de l'arron-

dissement de Bordeaux, dans le département
delà Gironde. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT-SULPICE. — Commune de l'arron-

dissement de Nevers, dans le département
de la Nièvre. Pop. : 1,6. âmes.
SAINT-SULPICE. — Commune de l'arron-

dissement de Lavaur, dans le département
du Tarn. Pop.: 1,600 âmes.
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC. — Com-

mune de l'arrondissement de Cognac, cans
le département de la Charente. Pop. : 1,700
âmes.
SAINT-SULPICE- LE -DUNOY. — Com-

mune de l'arrondissement de Guéret, dans
le département de la Creuse. Pop. : 1,900
âmes.
SA1NT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS—Com-

mune de l'arrondissement de Guéret, (.ans

le département de la Creuse. Pop. : 1,900
âmes.
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES.—Com-

mune de l'arrondissement de Bellac, dan.-, ie

département de la Haute -Vienne. Pop. :

1,800 âmes.
SAINT-SYLVAIN. - Commune de l'ar-

rondissement d'Angers, dans le département
de Maine-et-Loire. Pop. : 1,500 âmes.
SAINT - SYLVESTRE. — Commune de

l'arrondissement de Riom, dans le départe-
ment du Puv-de-Domc. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT - SYLVESTRE. — Commune de

l'arrondissement de Limoges, dans le dé-
partement de la Haute-Vienne. Pop. : 1,500
âmes.
SAINT- SYLVESTRE. — Commune de

l'arrondissement d'Hazebrouck, dans le dé-
partement du Nord. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT -SYMPHORIEN. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Bazas, dé-

partement de la Gironde. Pop. : 1,700
âmes.
SAINT- SYMPHORIEN. — Commune de

l'arrondissement de Tours , département
d'Indre-et-Loire. Pop. : 1,800 âmes.
SA1NT-SYMPHORIEN-DE-LAY. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Roanne , département de la Loire. On y
trouve des fabriques de toiles de coton et

de mousselines. Pop. : 4,000 âmes
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement de
Vienne, département de l'Isère. Il est situé

sur l'Isère. On y trouve des fabriques de
couvertures de laine. Pop. : 1,700 âmes.
SAINT-THELO. — Commune de l'arron-

dissement de Loudéac, dans le département
des Côtes-du-Nord. Pop. : 1,900 âmes.
SAINT-THOMAS. — Dne des petites An-

tilles. Elle est située à l'ouest, dans le

le groupe des Vierges, et appartient aux
Danois. Pop. : 6,000 âmes.
SAINT-THOMAS.— Ile du golfe de Gui-

née. Elle appartient aux Portugais et son
chef-lieu porte son nom. Pop. : 20,000 âmes.
SAINT-THOMAS. — Ile de la Micronésie.

Elle est située au nord de l'archipel de Ma-
gellan.

SAINT THOMAS. — Chef-lieu de l'île de
ce nom, dans les Antilles danoises. C'e>t un
grand entrepôt commercial, ayant un port

franc. Des juifs y ont construit une synago-
gue.
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SAINT -THOMAS- DE- CONAC. — Com-
mune de l'arrondissement de Jonzac , dans
le département de la Charente-Inférieure.

Elle est située sur la droite de la Gironde.
Po'>. : 1,300 âmes.
SAINT-THOMAS-MODNT — Masse gra-

nitique de la province de Karnatic, dans
l'empire Indo-Britannique. Les Anglais ont
établi, à sa base, le principal parc d'artillerie

de rinde-Méridionale, et l'on y a institué

des courses de chevaux. Une très-belle

route amène à cet endroit.

SAINT-TROND. — Ville du Limbourg.en
Belgique. On y fabrique de la dentelle. Pop.:
8,5Ù0 Ames.
SAINT-TROPEZ. — Petite ville, chef-lieu

de canton de l'arrondissement de Dragui-
gnan, département du Var. Elle est réputée
par la beauté de ses environs et la douceur
de son climat. Son port est fréquenté, et

elle possède une école de navigation et trois

madragues pour la pêche du thon. Pop.:
3,600 âmes.
SAINT-URBAIN. — Commune de l'arron-

dissement de Brest, dans le département du
Finistère. Po;>. : 900 âmes.
SAINT-URBAIN. —Commune de l'arron-

dissement de Vassy, dans le département de
la Haute-Marne. Pop. : 900 âmes.
SAINT-URBAIN. — Village du canton de

Lucerne. On vvoit une vaste abbave.
SA1NT-YAÀST-DE-LA-HOUGUË.—Petite

ville de l'arrondissement de Valognes, dans
le département de la Manche. Pop. : 4,100

SAÏNT-VALERY.—Commune de l'arron-

dissement de Sens, dans le département de
l'Yonne. Pop. : 900 âmes.
SAINT-VALERY-EN-CAUX.—Petiteville,

chef-lieu de eanton dans l'arrondissement
d' Yvetot, département de la Seine-Inférieure.
C'est dans son port que Guillaume le Con-
quérant s'embarqua à la tête de 100,000 hom-
mes et de 1,100 voiles pour aller conquérir
l'Angleterre. Pop. : 5,i00 âmes,
SAINT- VALERY-SUR- SOMME. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement d'Ab-
beville, département de la Somme. Il est si-

tué sur la gauche et près de l'embouchure
de la Somme. On y construit des navires et

l'on y fait le cabotage et îles armements pour
les colonies. Pop. : 3,300 âmes.
SAINT-VALLIER. —Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Valence, départe-
ment de la Drôme. 11 est situé sui la rive

gauche du Rhône. On y trouve des fabriques
de produits chimiques, et l'on y fait un com-
merce de soie et de vins. Pop.': 2,700 âmes.
SAINT-VALLIER. — Commune de l'ar-

rondissement de Châlons, dans le départe-
ment de Saône-et-Loire. Pop. : 2,200 âmes.
SAINT-YERAX. — Petit bourg du départe-

ment des Hautes-Alpes. C'est l'un des lieux
habités les plus élevés de l'Europe. Il est

situé à 2,031 mètres au-dessus du niveau de
la mer.
SAINT-VICTOR. — Commune" de l'arron-

dissement de Tournon, dans le département
de l'Ardèche. Pop. : 3,200 âmes.

SAINT-VICTOR. — Commune de l'arron-

dissement de Thiers, dans le département
du Puv-de-Dôme. Pop. : 1.600 âmes.
SAINT-VTCTOR-SUR-L01RE.—Commune

de l'arrondissement de Saint-Etienne, dans
le département de la Loire. Pop. : 1,300
âmes.
SAINT -VICTURNTEN. — Commune de

l'arrondissement de Rochechouart, dans le

département de la Haute - Vienne. Pop. :

1,500 âmes.
SAINT-VINCENT. — Cap situé à l'extré-

mité du portugal et de l'Europe.

SAINT-VINCENT. —Une des îles du Vent,

dans les Antilles. Elle appartient à l'Angle-

terre et son chef-lieu est King's-Town. Pop-.:

26,000 âmes.
SAINT-VINCENT. — Commune de l'ar-

rondissement de Saint-Pons, dans le dépar-
tement de l'Hérault. Pop. : 1,600 âmes.

SAINT-VINCENT. — Ville de l'Amérique
centrale. C'est le chef-lieu do l'Etat do Sau-

Salvador. Pop. : 12,000 âmes.
SAINT-VINCENT-DE-XAINTES. — Com-

mune de l'arrondissement de Dax. dans le

département des Landes. Pop. : t,800 âmes.

SAINT-VITTE. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Irieix, dans le départe-

ment de la Haute-Vienne. Pop. : 1,100 âmes.
SAINT-VIVIEN. — Village, chef-lieu de

canton flans l'arrondissement de Lespare,

dans le département de la Gironde. On y
trouve de riches marais salants. Pop. : 900
âmes.
SAINT-XAVIER. —Etablissement de mis-

sions, dans la Bolivia, Amérique méridio-
nale. Il est situé dans le pays des Moxos, et

près delà rive droite du Sara ou Bio-Grande.

SAINT-YAGUE. — Chef-lieu du départe-

ment du nord-est, dans l'empire d'Haïti. C'est

l'une des plus anciennes villes d'Amérique,
elle fut bâtie en 1504. Elle est renommée
par la salubrité de son climat.

SAINT- VRIEIX. — petite ville du dépar-
tement de la Haute-Vienne. Chef-lieû d'ar-

rondissement, elle comprend h- cantons et

26 communes. Elle possède une société d'a-

griculture, une fabrique importante de por-

celaine, et l'on exploite, dans ses environs,

le kaolin qui sert à la préparation de celte

porcelaine. Sa population est d'environ 7,500
âmes.
SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE.— Com-

mune de l'arrondissement d'Aubusson, dans
le département de la Creuse. Pop. : 1,300

âmes.
SAINT- YR1EIX-LES-EOIS. — Commune

de l'arrondissement de Guéret, département
de la Creuse. Pop. : 1,100 âmes.
SAINTE-CROIX. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Saint-Girons, dé-

partement de l'Arrége. Pop. : 1,900 âmes

SAINTE-CROIX.—L'une des îles Vierges,
dans les Antilles danoises. C'est la plus
grande et la plus importante. On y recueille

du sucre et du coton, et son chef-lieu est

ChristLansl.-1 !t.

SAINTE-EMMIE. — Chef-lieu de .anl.jii
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dans l'arrondissement de Florac, départe-

ment de la Lozère. Pop. : 1,200 âmes.
SA1NTE-FOY-LÀ-GRANDE. — petite ville

du département de la Gironde. (Test un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Libourne. Elle est située sur la rive gauche
de la Dordogne, et l'on y trouve des fabri-

ques de toiles de chanvre et de bonneterie.

pop. : 3,000 âmes.
SAINTE-HELENE (Ile). — Elle est située

dans l'océan iAtlantique-Austral , par le 15"

degré 55 minutes de latitude sud, à la dis-

tance de 1,600 kilom. des eûtes du Congo, et

2,400 du Brésil. Découverte en 1502, i
par

Joao de Nova-Castella, un autre Portu-
gais, Alburquerque, y jeta en 1513, quel-
ques nègres qui y périrent de misère; les

Hollandais s'y établirent en 1645
; puis les

Anglais leur arrachèrent définitivement
cette possession en 1673, pour en faire ie

seul lieu de relâche que la compagnie des
Indes ail dans l'océan Atlantique. Enfin, la

puissance anglaise a rendu cette île désor-
mais célèbre dans l'histoire, en la donnant
pour prison et pour tombeau à Napoléon I".

Sainte-Hélène ' a 3 myriamètres de lon-

gueur sur 1 1/2 de large" et 6 de circonfé-

rence. Son aspect est des plus sauvages :

c'est un rocher noir, à pic, sans grève, dont
les blocs sont suspendus au-dessus de l'â-

bime, et qui présente à la vague une énor-
me falaise dentelée de 700 mètres d'éléva-

tion. Ce rocher est partagé en deux parties

inégales, par une chaîne de montagnes cou-
pées de vallées profondes, et dominées par
Je pic de Diane, qui se dresse à 819 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et par celui

deHigh-Knolt qui n'a que 609 mètres de hau-
teur. Toutetois, de nombreux ruisseaux arro-

sent File, et la végétation se montre prospère
en quelques endroits. La ville de James-
Tom nse trouve encaissée, près delamer,surla
côte du nord-ouest, et près d'elle on remar-
que un canal de 32 mètres de chute. L'air de
Sainte-Hélène est pur, on n'y ressent point
de chaleurs accablantes , et même sur les

plateaux escarpés de Long-Wood, élevés à

5S3 mètres au-dessus de l'Océan, le ciel est

constamment brumeux, et le froid s'y fait sou-

vent sentir d'une manière assez vive. Au
nombre des végétaux on voit des pins, des
châtaigniers, des acacias, des saules et sur-
tout beaucoup de pelargoniums. La popula-
tion insulaire dépasse 6,000 âmes. Le chef-

lieu de l'île porte le nom de James-Walle.v.
C'est une petite ville bien bâtie, qui possède
un hôpital militaire et un jardin botanique.
Les importantes fortifications du rocher de
Sainte-Héiène l'ont fait surnommer le Gi-

braltar rff la mer des Indes.

SAINTE-HERMINE. — Chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Fontenay, dé-

parlement de la Vendée. Pop. : 2,000 âmes.
SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME.

—

Bourg de l'arrondissement d'Argentan, dans
le i. ^alternent de l'Orne. 11 est renommé
par son exploitation de grandes, qui em-
ploie la majeure partie des habitants. Pop. :

î,300 âmes

SAINTE-LIVRADE. — Chef-li°u de can-
ton dans l'arrondissement de Villeneuve,
département de Lot-et-Garonne. On y fait

un commerce de pruneaux. Pop. : 3,200âmes.
SAINTE-MARGUERITE.— La [dus grande

des îles Lérins, dans la Méditerranée, dé-
partement du Var. On y voit un château-fort

qui sert de prison d'Etat, et dans lequel fut

détenu l'homme au masque de fer

SAINTE-MARIE. — Cap de la Sénégam-
bie. Il est situé au sud de l'embouchure de
la Gambie, et non loin se trouve la petite île

de son nom,
SAINTE-MARIE. — Cap de l'Atlantique.

Il est situé à l'est de la république de l'Uru-

guav.
SAINTE-MARIE. — Ile de la mer des In-

des. Elle est située près de la côte est de
Madagascar. Sa longueur est de 50 kilomè-
tres et son sol peu fertile. Les Français

y ont fondé un établissement. Pop. : 5,000
âmes.
SAINTE-MARIE. — Petite ville, chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Oloron ,

département des Basses- Pvrénées. Pop.:
3,600 âmes.
SAINTE-MARIE. — Petite ville de l'île

Bourbon. Son territoire produit abondam-
ment des fruits, la canne à sucre, le eafeyer,

le giroflier, etc. Pop. 5,560 âmes.
SAINTE-MARIE. — Bourg de l'île de la

Martinique, l'une des Antilles françaises.

Pop. : 4,500 âmes.
SAINTE-MAR1E-AUX-MINES. — Petite

ville, chef-lieude canton dans l'arrondisse-

ment de Colmar, département du Haut-Rhin.
Elle est située sur la Liepvrette, affluent de
l'IU. On y trouve des fabriques de coton, de
siamoises, de toiles peintes, puis des tanne-
ries et des papeteries, et l'on y fait aussi un
commerce d'eau de cerises. Ses environs
sont réputés par ses gisements métalliques,

d'où lui est venu le nom qu'elle porte. Pop. :

11,500 âmes.
SAINTE-MAURE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Chinon, départe-
ment d'Indre-et-Loire. Pop. : 2,600 âmes.
SAINTE-MENEHOULD. —Ville ancienne,

située dans une sorte de marais près de
l'Aisne. Chef-lieu d'arrondissement dans le

département de la Marne, elle comprend 3

cantons et 81 communes. Elle possède un
collège, des fabriques de serges, des verre-

ries, des faïenceries, des tanneries et des
forges; son territoire, l'un des meilleurs de
la Champagne, est fertile en céréales; et sou
principal commerce consiste en bois. Sa po-
pulation est d'environ 4,500 âmes.

SAINTE-M ERE-EGLISE. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Valogne,
départementde la Manche. Pop. : 1,600 âmes.
SAINTE-RADEGONDE. — Commune de

l'arrondissement de Barbezieux , dans le

département de la Charente. Pop. : 2,000

âmes.
SAINTE-ROSE. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Denis, dans l'île Bour-
bon. Elle est située sur la côte est Pop. :

2.700 âmes.
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SAINTE-ROSE — Bourg de l'île de la

Guadeloupe, une des Antilles françaises. 11

est situé sur la côte nord, dans le canton
delà Pointe-à-Pitre. Pop. : 4,200 âmes.
SAINTE-SABINE. — Commune de l'ar-

rondissement de Bergerac, dans le départe-

men de la Dordogne. Pop. :900 âmes.
SAINTE-SABINE. —Commune de l'arron-

dissement du Mans, dans le déjiartement de
la Sarthe. Pop. : 1,000 âmes
SA1NTE-SAVINE. — Commune de l'ar-

rondissement de Troves, dans le département
de l'Aube. Pop. : 1,000 âmes.
SAINTE-SEVERE — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de La Châtre , dépar-
tement de l'Indre. Po.o. : 900 âmes.
SAINTE-SUZANNE.'— Chef-lieu de can-

tjn dans l'arrondissement de Laval, dépar-
tement de la Mavenne. Pop. : 1,800 âmes.
SAINTE-SUZANNE. — Commune de l'ar-

rondissement d'Orthez, dans le département
des Bas»es-Pvrénées. Pop. : 900 âmes.
SAINTE-SUZANNE.—Chef-lieu de canton

d;nis l'arrondissement de Saint-Denis, île

Bourbon. Il est situé à l'embouchure du
fleuve de son nom. Pop. : 6,000 âmes.
SAINTE-TULLE. — Commune de l'arron-

dissement de Forcalquier, dans le départe-
ment des Basses-Alpes. Pop. : 1,000 âmes.
SA1NTE-URSANNE. — Petite ville du can-

ton de Berne, en Suisse. Elle est située sur
le Doubs. On trouve des mines de fer dans
son voisinage. Pop. : 700 âmes.
SAINTES. — Ville ancienne, située sur la

Charente, dans le département de la Cha-
rente-Inférieure. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 8 cantons et 100 communes;
nu collège, une bibliothèque publique, un
cabinet d'histoire naturelle, une pépinière
départementale et une société d'agriculture.

Son commerce consiste en eaux-de-vie, al-

cool, serges, bonneterie, cuirs tannés, etc. ;

et sa populetion est d'environ 11,000 âmes.
On voit

:
dans cette ville, les restes d'un arc

de triomphe sur lequel on a trouvé des ins-

criptions en l'honneur de Germanicus , de
Tibère , etc. ; puis les ruines d'un amphi-
théâtre, d'un cirque et d'un aqueduc.
SAINTES (Les). — Groupe de petites îles

de la mer des Antilles. Il est situé au sud de
la Guadeloupe et appartient à la France. Les
deux îles principales sont Terre de-Haut à

l'est et Terre-de-bas à l'ouest. Elles sont
montueuses et manquent d'eau douce du-
rant les sécheresses. Pop. : 1,100 âmes.
SAINTES-MARIES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Arles, déjiartement
des Bouches-du-Rhône. Il est situé dans
l'île de la Camargue, près de la mer et de la

la rive gauche du Petit-Rhône. Pop. : 900
âmes.

>

SAINTS-EN-PUISAYE. - Commune de
l'arrondissement d'Auxerre , dans le dépar-
tement de l'Yonne. Pop. : 1,400 âmes.
SAISAN ou DZAISSANG. — Lac de l'em-

Î)ire chinois. Il est situé au nord-ouest do la

)zoungarie et traversé par l'Irtich. Sa lon-
gueur est de 110 kilomètres.

SAISSAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Carcassonne , département
de l'Aude. On y trouve une filature de laine,

•une fabrique de draps communs et un mar-
tinet à fer. Pop. : 1,800 âmes.
SAKABIA. — Fleuve de l'\natolic, dans

la Turquie d'Asie. 11 se jette dans la mer
Noire, après un cours de 500 kilomètres.

SAKKARA. — Village de la moyenne
Egypte. Il est renommé par ses pyramides,
et son champ de momies qui était l'ancienne

nécropole de Memphis.
SAL. —Rivière du Pérou. Elle coule dans

le département de la Guamanga et se joint

au Jauja pour- former le Mantaro, allluent de
l'Apurimac. Son cours est d'environ 1220 ki-

lomètres
SAL. — Rivière de Russie. Elle coule

dans le gouvernement d'Astrakan et des Cosa-

ques du Don, et se jette dans le Don, après

un cours de 450 kilomètres.

SALA (La). — Ville de la principauté ci-

térieure , dans le royaume de Naples. Elle

est située sur l'emplacement de Marcellanu,

qui fut détruite, vers le milieu du \i° siècle,

par Totila, roi des Goths. Pop. : 6,000 âmes.
SALADO. — Rivière de la confé lération

de la Plata. Elle passe par Salta, et s'unit au
Parana après un cours de 150 kilomètres

SALAGORA. — Petite ville d'Albani, dans
la Turquie d'Europe. Elle possède un port

sur le golfe d'Arta, renommé par ses pêche-

ries et les belles forêts qui couvrent ses pro-

montoires. On trouve aussi , à Salagora , de
vastes salines.

SALAMANCA. — Petite ville de i'Etat de
Guanaxuato, dans la Confédération mexi-
caine. Elle est renommée par la fertilité de
son territoire et par sa superbe église des

Augustins, dans laquelle on conservait jadis

un très-riche trésor de la sainte Vierge.

SALAMANQUE. — Ville épiseopale, chef-

lieu de la province de ce nom, dans la Vieille-

Ca.>-tille, en Espagne. Les Espagnols l'ont

surnommée la petite Rome , à cause du
grand nombre de monuments de tous les

styles et de toutes les époques qu'on y trouve.

On remarque entre autres la cathédrale : les

couvents des Bernardins, des Augustins-
Récollets et des Carmélites ; le collège de la

Guadeloupe, la plaza mayor, le pont sur lo

Tonnes, etc. Cette ville possède une uni-
versité dans laquelle la plupart des hommes
illustres d'Espagne, des xv", xvi* et xvir siè-

cles , firent leurs études. Elle compte à

peu près 14,000 habitants. L« pont de 'For-

mes a 27 arches, dont une moitié est de

construction romaine et l'autre date du règne
de Philippe V. C'est à ce pont que commence
la chaussée romaine appelée la Plata, et'qui

se prolonge jusqu'à Merida, laquelle a des

parties d'une parfaite conservation. C'est

aussi dans le voisinage de Salamanque et

dans la vallée de Valmuza, qu'on iVoït une
villa romaine et des bains antiques qui sont

de très-beaux restes.

SALANGA ou DJONKSEYLON.— Ile de la

mer des Indes. Elle est située près de la

côte occidentale de la presqu'ile de Malacen.

Peuplée et florissante avant l'invasion des
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Birmane, en 1810, elle est presque déserte

aujourd'hui.

SALAT. — Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de l'Ariége,

passe à Saint-Girons, et «e joint à la Garonne
au-dessous de Saint-Martory, après un cours
de 90 kilomètres.

SALAYER. — Ile de la Malaisie. C'est la

principale des îles de Calaur. Elle a 60 kilo-

mètres de longueur et appartient à la Hol-
lande. Pop. : 60,000 âmes.
SALBRIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Romorantin, départe-

ment de Loir-et-Cher. 11 est situé sur la

Saudre et l'on trouve des forges dans ses

environs. Pop. : 1,700 âmes.
SALCES.— Commune de l'arrondissement

de Perpignan, dans le département des Py-
rénées-Orientales. Elle est située près de
l'étang de'Leucate. On y trouve une source
salée et des vins estimés. Pop. : 1,200 âmes.
SALÉ ou SLA. — Petite ville du royaume

de Fez, dans l'empire de Maroc. Elle est si-

tuée à l'embouchure du Buregreg, et fut cé-

lèbre autrefois parce que son port était le

repaire des terribles pirates qui opéraient
des descentes sur les côtes des pays chrétiens.

Pop. : 10,000 âmes.
SALEM. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans l'empire Indo-Britannique. Elle

est très-déchue de son ancienne importance
et de l'industrie qui la distinguait.

SALEM. — Ville du Massachusetts, aux
Etats-Unis d'Amérique. Elle possède un
athénée; une belle collection d'armes, de
meubles et d'ustensiles; une collection zoo-
logique, et une société académique. Son
commerce est florissant. Pop. : 15,000 âmes.
, SALEM. — Petite ville de la Caroline du
nord, aux Etats-Unis. C'est le chef-lieu des
établissements fondés par les frères Moraves,
clans les Etats méridionaux. Pop. : 2,000âmes.
SALERNE. — Ville archiépiscopale, chef-

lieu de la principauté-citérieure, dans le

royaume des Deux-Sicilcs. Elle possède un
port sur le golfe de son nom, et l'on sait

quelle réputation lui donna au moyen-âge
sa célèbre école de médecine. On remarque
dans cette ville le palais de l'intendant; elle

a un Ivcée, et une population d'environ
12,000 âmes.
SALERNES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Draguignan, départe-
ment du Var. On y trouve des ligues renom-
mées. Pop. : 2,000 âmes.
SALERS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mauriac, département du
Canial. Il est bâti sur une coulée de lave, et

son territoire nourrit les bestiaux les plus
estimés de l'Auvergne. On y fait un com-
merce considérable de fromage. Pop. : 1

;
300

âmes.
SALFORD. — Sorte de bourg du comté de

Lancaster, en Angleterre. 11 est contigu à

Manchester, et sa population, qui défasse
40,000 âmes, est employée pour la plus
grande partie dans les manufactures et usi-
nes de cette dernière ville.

SALGiR. —Rivière de Crimée. Elle passe

à Symféropol, et se jette dans le golfe de
Sivach, après un cours de 160 kilomètres.
SALIBARO. — Groupe d'îles de la Malai-

sie. Il est situé entre les Philippines au
nord et les Moluques au sud.
SA LICE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Ajaccio, en Corse. Pop. :

300 âmes
SALIES. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton de l'arrondissement d'Orthez, dans le

département des Basses-Pyrénées. Elle est
renommée par sa source saline qui produit
un sel d'excellente qualité, auquel on attri-

bue la réputation des jambons qui se pré-
parent dans la contrée et qui sont dits jam-
bons de Bayonne. On mentionne aussi, dans
les environs, des sables aurifères, qui sont
quelquefois d'un assez bon produit. Pop. :

7,900 âmes.
SALIES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Gaudens, département
de la Haute-Garonne. On y trouve des sour-
ces salées. Pop. : 900 âmes.

(

SALIGNAC. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sarlat, département de la

Dordogne.On y fait un commerce de truffes.

SAL1NA.— lie de l'archipel de Lipari, en
Sicile. Elle est assez importante par ses sa-

lines et ses vignobles.
SALINA.—Ville du New-York, aux Etats-

Unis. On y trouve de riches salines. Pop. :

7,000 âmes.
SALINS. — Petite ville chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Poligny, dans
le département du Jura. Elle est située sur
la rivière la Furieuse, qui a sa source dans
la ville même; et depuis l'incendie de 1825,

qui la détruisit en partie, on l'a rebâtie

d'une manière régulière. Elle possède un
collège, une bibliothèque publique, et ses

salines, qui sont exploitées depuis le xviii'

sièrle, fournissent une quantité de sel con-
sidérable à la Suisse. Sa population est d'en-

viron 8,000 âmes.
SÀL1SBURY. — Petite ville épiscopale,

chef-lieu du comté de Wilt, en Angleterre.

On remarque sa cathédrale, dont le clocher
est le plus élevé du royaume, et l'un des
plus hauts des basiliques de l'Europe. On
trouve aussi dans son voisinage et au milieu
d'une bruyère, le célèbre monument druidi-

que, appelé le Stonchenge, et qui consiste en
blocs énormes placés verticalement, sur les-

quels reposent d'autres blocs posés dans un
sens horizontal. Ces premières pierres sont

environnées de beaucoup d'autres, de moin-
dre dimension, et de quelques tombeaux.
Pon. : 10,000 âmes.
SALLAGHA. — Capitale du royaume

d'Inta, dans la Nigritie maritime. Ses habi-

tants sont industrieux et on la considère

comme l'un des grands entrepôts de cette

partie de l'Afrique.

SALLANCHES. — Petite ville épiscopale

de la Savoie, dons le royaume Sarde. Pop. :

1,500 âmes.
SALLE (La). — Petit bourg du départe-

ment des Hautes-Alpes. Quoique situé a

une *ssez granle élévation, il possède des
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filatures de coton, des papeteries et d'autres
fabriques. Pop. : 1,400 âmes.
SALLERTAINE. — Commune de l'arron-

dissement de Sables, dans le département
de la Vendée. Pop.: 2,200 âmes
SALLES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Bordeaux, dans le département de
laGironde. Elle est située sur la Lèvre. Pop.:

3.S00 âmes.
SALLES-CURAN. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Milhau, départe-
ment de l'Avevron. Pop. : 2,500 âmes.
SALLES-SUR-L'HERS.— Chef-lieu decan-

ton dans l'arrondissement de Castelnaudary,
département de l'Aude. Pop. : 1,200 âmes.
SALLWATTY. — Ile de l'Australie. Elle

est située au nord de la Nouvelle-Guinée et

soumise au sultan de Tidor. Ses habitants
sont féroces.

SALM. — Ville de la province de Liège,
en Belgique. Elle est située sur la rivière de
son nom. Pop. : 2,600 âmes.
SALMBACH. — Commune de l'arrondis-

sement de Wissembourg, dans le départe-
ment du Bas-Rhin. Pop. : l,'+00 âmes.
SALMIECH. — Commune de l'arrondisse-

ment de Rodez, dans le département de l'A-

vevron. Pop.: 1,100 âmes.
SALO. — Charmante petite ville, située

au fond d'un petit golfe du lac de Garda,
dans la délégation de Brescia, gouvernement
de .Milan. Son climat, l'un des plus beaux
de l'Italie, "donne une grande fertilité au
territoire qui est tout couvert d'oliviers, d'o-

rangers et d'une végétation luxuriante. Cette

ville possède un gymnase, des fdatures de
soie, et environ 5,000 habitants.

SALOMON. (Archipel de). — Il est si-

tué dans l'Océanie centrale et correspond
ans terres des Arsacides de Surville et à la

nouvelle Géorgie de Shortland. Les îles qui
le composent et qui sont très-peuplées, sont
principalement celles deBouka, de Bougain-
vilte, de Choiseuil, de Santa-Isabella, de
Géorgie, de Guadalcanar, de Saint-Christo-
valetde Sesarga; et les groupes des Arsa-
cides, de Cateret, de Mortlock , de Stewart,
de Rennel, de Bellona et de Langh'an. Dans
l'ile Santa-Isabella, on trouve le Port-Praslin
et la baie des mille vaisseaux.
SALON. — Petite ville, chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Aix, départe-
ment des Bouehes-du-Rhône. Elle est située
sur le canal de Craponne. Son église ren-
ferme le tombeau de Nostradamus. C'est la

patrie de Craponne, d'Hozier, de Suffren, de
Lamanon, etc. Pop. : 5,000 âmes.
SA LON A. — Chef-lieu du nomos de Lo-

cride-et-Phocide, royaume de Grèce. Elle
est située près du Liacoura, l'ancien Par-
nasse, et elle occupe une partie de l'empla-
cement de l'antique Amphissa, la cité la plus
considérable de la Locride occidentale. Sa-
lona est le siège d'un évôché.
SALONIQUE. — Grande ville de la Macé-

doine, dans la Turquie d'Europe. Elle est

située au fond du golfe du même nom et au
pied du mont Kortiach, contre lequel elle

est bâtie en amphithéâtre. Cette ville est

l'une des places commerçantes les plus con-
sidérables de l'Empire-Ottoman, et l'on cite

ses fabriques de maroquins, de tapis, d'étof-

fes de soie, d'articles en cuivre et en acier,

etc. Elle est la résidence d'un archevêque
grec, d'un grand-mollah, et du granrl-ha-
kam des Juifs. On y remarque la mosquée
de Cassim ou ancienne église Saint-Geor-
ges, la vieille mosquée ou église de Saint-

Démétrius, la Rotonde, l'église Sainte-So-

phie, la porte du Vardar ou arc de triomphe
d'Auguste, l'are de triomphe de Constantin,

l'hippodrome et les marchés. La population
est d'environ 70.000 âmes.
SALOUEN ou MARTABAN. — Grand

lleuve d'Asie. Il prend sa source dans les

montagnes du Tibet où on le désigne sous
le nom d'Oïtchéou ; puis il traverse la pro-
vince de Yun-Nan, et une. partie de l'empire
des Birmans; sépare cet empire du royaume
de Siam; passe à Martaban, et se jette dans
le golfe de ce noto, après un cours de 3,000
kilomètres.

SALPI. — Lac du royaume de Naples. Il

est situé dans la Capitanate et séparé de l'A-

driatique par une étroite langue de terre.

Sa longueur est de 20 kilomètres , et l'on

trouve, dans son voisinage, les ruines de
l'ancienne Salapie.

SALSETTE. — lie de la côte ouest de
l'Hindoustan, dans le golfe d'Oman. Elle

est située au nord de l'île de Bombay, a la-

quelle on l'a jointe par une chaussée. Cette
île qui appartient aux Anglais, est renommée
par ses anciennes excavations ou temples
hindous. Pop. : 50,000 âmes.
SALSO. — Fleuve de Sicile. 11 se jette

dans la Méditerranée, à -Uicata, après un
cours de 110 kilomètres.
SALT-COATS. — Village du comté d'Ayr,

en Ecosse. Il possède un port sur le golfe de
la Clyde, et l'on y fait un commerce impor-
tant de sel et de charbon. Pop. : 3,500 âmes.
SALTA. — Chef-lieu de la province de ce

nom dans la confédération du Rio de la

Plata. Cette ville est située au milieu de
vastes pâturages d'une grande fertilité, et

l'on v fait un commerce important de bes-
tiaux Pop. : 10,000 âmes
SALTENS-ELF. — Rivière de Nonvége.

Elle descend des Alpes Scandinaves et se
jette daus un golfe de la mer Glaciale, ap-
pelé Saltens-Fiord, après un cours de 100
kilomètres.

SALTILLO. — Ville du Mexique. C'est le

chef-lieu de l'état de Cohahuila. Pop. : 6,000
âmes.
SALUCES.— Chef-lieu de la province de

ce nom, dans la division de Coni, royaume
Sarde. Pop. : 12,000 âmes.
SALVAGNAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Gaillac, département du
Tarn. Pop.: 1,800 âmes.

SALVATERRA-DE-MAGOS. — Bourg de
de l'Estramedure, en Portugal. Il est situé

près de la rive gauche du Tagc, et l'on y
voit un château royal. Pop. : 2,000 âmes.
SALVETAT (La). — Chef-lieu de canton

dam l'arrondissement de Saint-Pons, dé-
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parlement de l'Hérault. Pop. : 4,000 âmes.
SALVIAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Gourdon, département
du Lot. Pop. : 2,400 âmes.
SALZBOURG. — Ville archiépiscopale,

chef-lieu du cercle de ce nom, dans la Haute-
Autriche. On y remarque la cathédrale, con-
struite sur le modèle de Saint-Pierre de
Rome. Cette ville possède un lycée, auquel
est joint un institut de théologie , de méde-
cine et de chirurgie; puis un gymnase, un
séminaire pour les maîtres d'école, et deux
bibliothèques publiques. La population est

d'environ 15,000 âmes. On trouve, dans son
voisinage, Leopolskron, maison de plaisance

où l'on voit une riche collection de ta-

bleaux.
SALZBOURG. — Ville do Hongrie, dans

l'empire d'Autriche. On y trouve de riches
salines. Pop. : 4,000 âmes.
SALZBRUNN. — Village de la régence de

Breslau, en Silésie, royaume de Prusse. On
y trouve des sources minérales. Pop. : 1,700
âmes.
SALZUNGEN. — Ville du duché de Saxe-

Meiningen, en Allemagne. Elle est située
sur la r.ive gauche de La Werra. Elle pos-
sède une saline qu'alimentent les eaux du
petit lac salé de Salzung.
SALZWEDEL. — Ville de la province de

Saxe, en Prusse. Elle fut du nombre des ci-

tés hanséatiques. Pop. : 6,000 âmes.
SAMADANG. — Ville de la province de

Préangers, dans l'île de Java. Elle est re-

nommée par la beauté de sa population.

SAMAKOF. — Petite ville de la Bulgarie,
dans la Turquie d'Europe. Elle est située

dans une haute vallée où l'on exploite des
mines de fer et où se trouvent de nombreuses
usines. On rencontre dans son voisinage la

gorge de Kis-Derbend qui, avec celle de
Soulu-Derbend, forme l'importante position

militaire qui domine la Turquie d'Europe.
Pop. : 7,000 âmes.
SAMANA. — Golfe formé par l'Atlantique

au nord-est d'Haïti. lia 70 kilomètres de pro-

fondeur et offre un abri sûr aux plus grands
vaisseaux. Une île et une ville de son nom
le ferment au nord
SAMAR. — Ile de la Malaisie. C'est l'une

des principales du groupe des Philippines et

elle se trouve au- sud-est de Luçon. Elle ap-
partient aux espagnols qui en tirent du riz,

du poivre et de la poudre d'or. Pop. : 58 000
âmes.
SAMARA (Le). — C'est ainsi que se nomme

la cote maritime del'Abyssi nie, laquelle forme
la partie méridionale de la Troglodytique de
Malte-Brun. Cette contrée est partagée en un
grand nombre de petites tribus, plus ou moins
abruties et féroces, qui vivent dans une en-
tière indépendance.
SAMARA. — Rivière de Russie. Elle est

appelée Rivière sainte par les Cosaques. Elle

se jette dans le Dnieper à Ekatérinoslav,
après un cours de 270 kilomètres.
SAMARA. — Ville du gouvernement de

Simbirsk, en Russie. Elle est importante par
son commerce et ses pêcheries, et c'est le

dépôt de l'immense quantité de sel qu'on
retire des mines d'Iletski. Pop. : 6,C00âmes.
SAMARA. — Ville de la Turquie d'Asie.

Elle est située sur le Tigre, dansl'Irak-Araby.
Ce fut la résidence de plusieurs califes abas-
sides. Pop. : 2,000 âmes.
SAMARANG. — Chef-lieu de la résidence

de ce nom, dans l'île de Java, Océanie occi-
dentale. C'est une assez grande ville dont le

port est formé par l'embouchure du Sama-
rang, mais qui est en partie obstrué par la

vase. Elle est commerçante. C'est de cette
province que s'est répandu sur l'Orient et

l'Occident la terrible épidémie appelée cho-
léra. Pop. : 36,000 âmes.
SAMARKAND ou SAMARCANDE. —

Grande ville du Khanat de Poukhara, dans le
Turkestan, en Asie. C'était autrefois la ca-
pitale de l'empire de Tamerlan. Elle est si-

tuée sur le Kouwan , dans une campagne
charmante, et l'on y trouve de nombreuses
fabriques d'étoffes de soie, de coton, de pa-
pier de soie, etc. Elle possède aussi des
écoles mahométanes. On y remarque les

tombeaux de Tamerlan, de Rhodjek - Ab-
doullah-Ahrar, et d'Aboul-Mansour-Matou-
ridi, auteur du Bedaya. Pop. : 50,000 âmes.
SAMATAN. — CheWieu de canton dans

l'arrondissement de Lombez, département du
Gers. 11 est situé sur la Save. C'était autrefois

une place forte. Pop. : 2,300 âmes.
SAMBAS.— Petite ville de l'île de Bornéo,

dans TOcéanie occidentale. Elle est située sur
la rivière de môme nom, et l'on y trouve un
fort avec garnison hollandaise.

SAMBOANGAN.— Petite ville de la partie

espagnole de l'île de Mindanao, dans l'ar-

chipel des Philippines. Elle est fortifiée et

c'est un lieu de déportation pour les crimi-
nels. Pop. : 900 âmes.
SAMBRE. — Bivière qui prend sa source

en France dans le département de l'Aisne.

Elle passe dans celui du Nord, puis en Bel-

gique, et se jette dans la Meuse, à Namur,
après un cours de 175 kilomètres.
SAMEN.— Contrée montueuse du royaume

de Tigré, dans l'Abyssinie. On y remarque
une colonie de Juifs qui y habite depuis
l'époque où Nabuchodonôsor conquit la

Judée et les provinces voisines. Ces Juifs se

nomment falacbas, ce qui signifie exilûs.

SAMER. — Chef-lieu de canton [dans l'ar-

rondissement de Boulogne, département du
Pas-de-Calais. Pop. : 2,200 âmes.
SAMOS ou SISAM. — Ile de la côte d'Ana-

tolie, dans la Turquie d'Asie. Elle est renom-
mée par sa fertilité, et l'on sait quelle était

aussi sa réputation chez (les anciens. Des
restes remarquables attestent encore sa

splendeur et tels sont entre autres la mon-
tagne percée, la jetée du port, le temple de
Junon-Samienne, etc.

SAMOTHRAKI ou SEMENDEREK. — lie

de l'archipel, appartenant à la Turquie. C'est

la Samothrace des anciens qui était renommée
par les mystères qu'on y célébrait en l'hon-

neur des dieux cabires.'On y a découvert le

célèbre bas-relief d'Agamemnon que l'on

conserve au musée du Louvre à Paris, et qui
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est regardé comme l'un des plus antiques
monuments de l'art grec. Pop.: 1,500 âmes.
SAMOYEDES. — Peuple de la Russie. 11

habite près de la mer Glaciale, en Europe et

en Asie, dans les gouvernementsd'Arkhangel,
deTobolsketdTéniséisk.LesSarnoyèdes qui,

dans leur langue, se donnent le nom de
Rhasova, sont petits, assez bien propor-
tionnés, mènent une vie nomade et sont
adonnés à la chasse et à la pêche. On évalue
leur nombe à 70,000 âmes.
SAN. — Rivière de Gallicie, dans l'empire

d'Autriche. Elle prend sa source aux monts
Karpathes, baigne Sanok, Przemysl et Jaros-

Iaw, et se jette dans la Vistule, sur la limite

de la Pologne, après un cours de 400 kilo-

SAN. — Vi liage du Bahari ou Basse-Egypte.
Il est habité par des pêcheurs dont les ca-

banes s'élèvent au milieu des ruines d'une
ancienne cité appelée Zoan par les Juifs et

Tnnis par les Grecs. C'est de cette ville qu'une
des branches du Nil prenait son nom de Ta-
nitique. On y voit encore les restes de plu-
sieurs monolithes et autres monuments.
SAN-BLAS.— Petite ville de l'Etat de Xa-

lixo, dans la confédération mexicaine. On y
voit l'arsenal maritime le plus important du
rnexique.
SAN-DOMINGO-DE-PALENQUÉ. — Gros

village de l'Etat de Cfaiapa, dans la confédé-
ration mexicaine. On y voit les ruines de
l'ancienne Culhuacan qu'on a appelée la

Tlièbes américaine, ruines longtemps cachées
aux explorateurs au sein d'une épaisseforêt,
et qui furent découvertes, en 1787, par le ca-
pitaine Antonio del Rio et Don José Alonzo
de Caldéron.
SAN-FEUPE.— Petite ville, chef-lieu de

la province d'Aconcagua, dans la république
du Chili. Pop. : 8,000 âmes.
SAN-FEL1PE-DE-AUSTIN.— Chef-lieu du

Texas, aux Etats-Unis. C'était naguère un
refuge pour les esclaves qui y devenaient
libres en touchant le sol, comme cela a lieu

pour eux en Canada.
SAN-FERNANDO ou ISLA-DE-LÉON. —

Jolie petite ville de l'Andalousie, en Espa-
gne. Elle est située sur l'île de Léon. Ses
fortifications se rattachent au système de
celtes de Cadix, et elle possède", entre au-
tres établissements publics, un bel obser-
toire et une école de marine qui est re-

nommée. Pop. : 18,000 âmes.
SAN-FERNANDO. —Petite ville, chef-lieu

de la province de Colchagua, dans la répu-
blique du Chili. Elle est importante par une
riche mine d'or exploitée sur son territoire.

SAN-FERNANDO-DE-NDEVITAS.—Petite
ville de l'île de Cuba, l'une des Antilles

espagnoles. Elle est située sur la baie de
Muevitas, et c'est le chef-lieu d'une des
cinq divisions maritimes de l'île et de la

colonie fondée en 1818.
SAN-FIORENZO ou SAINT-FLORENT.—

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement
de Raslia, !en Corse. 11 est situé sur le

golfe de son nom, où il possède un port
commode et sûr, et ses environs offrent une
mine d'apgent. Pop. : 500 âmes.

SAN-FRANCISCO. — Fleuve du Brésil. 11

prend sa source dans le sud de îa province
de;Minas-Geraës qu'il parcourt du sud au
nord, sépare les provinces de Bahia et de
Sergipe de celles de Pernambouc et d'Aîa-

goas, et se jette dans l'Atlantique après un
cours de 2,500 kilomètres.

SAN-FRANCISCO.— Ville des Etats-Unis.

C'est la plus consi'dérable de la nouvelle
Californie. Elle est située sur une vaste baie

qui y forme l'un des plus beaux ports du
monde et qui reçoit les eaux du Sacramenlo
et du San-Joachim, si célèbres de nos jours
par leurs riches lavages d'or. Cette ville,

dont la prospérité est récente , compte déjà

une population qui dépasse 60,000 âmes.

SAN-FRANCISCO.— Petite ville de la pro-
vince de Coquimbo, dans la république du
Chili. On y exploite de riches mines de
cuivre.

SAN-GERM\N. — Grande ville de l'île de
Porto-Rico, l'une des Antilles espagnoles.

Pop. : 30,000 âmes.
SAN-GERMANO. — Petite ville d'à peu

près 5,000 habitants, dans la terre de Labour,
royaume des Deux-Siciles. On trouve, dans
ses environs et au pied du monte Cassino, le

célèbre monastère de ce nom, regardé comme
le plus ancien de l'Europe, et le premier où
se réunirent des hommes de mérite, pour
cultiver en commun les arts et les sciences.

L'église de ce monastère est ornée de mar-
bres précieux et de superbes peintures, et

sa rirhe bibliothèque renferme un gitmd
nombre de manuscrits. C'est aussi dans le

voisinage de San-Germano que sont les

ruines de Casinum et à'Aquinum. Pop. :

4,000 âmes.
SAN-GIOVANNI-IN-FIORE. — Ville de la

Calabre citérieure, dans le royaume de Na-
ples. Elle est située au confluent de l'Arno

et du Neto. Pop. : 5,000 âmes.

SAN-GONZALO. —Rivière navigable de
la province de San-Pedro, au Brésil. Elle

sort du lac Mirine, et se jette dans celui de

Los-Patos, après un cours de 90 kilomètres.

SAN-ILDEFONSE. — Petite ville de la

province de Ségovie, dans la vieille Castille,

en Espagne. Elle est située sur le versant

septentrional de la chaîne de Guadarrama,
et renommée par son château royal, dont les

merveilles et les difficultés vaincues rappel-

lent celui de Versailles; puis par la manu-
facture de glaees qui y est en activité. Le
château de San-IIdefonse est regardé comme
la résidence royale la plus élevée de l'Europe :

il est placé à 1,125 mètres 20 au-dessus

du niveau de la mer. La population de la ville

est d'environ 4,000 âmes.
SAN-JOACHTN DE-OMAGUAS. — Bourg

de la république de l'Equateur. Il est situé

sur la rive gauche de l'Amazone. C'est le

principal établissement des missionnaires

chez les Omaguas, peuplade indienne civi-

lisée en partie aujourd'hui et convertie au
christianisme.
SXN-JOA-DO-PRINCIPE. — Très -petite

ville de la province du Ciara, nu Brésil
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Elle est renommée par ses mines d'alun.

SAN-JORGE. — Petite ville de la province

de Bahia, au Brésil. C'est l'un des plus an-

ciens établissements des Portugais en Amé-
rique et qui est important par son port et

ses pêcheries.

SAN-JOSE DE-COSTA-RICA. — Chef-lieu

de l'Etat de Costa-Rica, dans la confédération

de l'Amérique centrale. C'est une ville qui

a peu d'importance commerciale. Pop. :

20,000 âmes.
SAN JOSE-DEL-PARAL.— Ville de l'Etat

de Durango, au Mexique. C'est le chef-lieu

d'un district de mines. Pop. : 6,000 âmes.
SAN-JUAN-DE-LA-FRONTERA. — Yoy.

Chacapoyas.
SAN-JUAN-DE-PORTO-RICO.— Chef-lieu

de l'île de Porto-Rico, l'une des Antilles

espagnoles. Cette ville est située sur une
presqu'île de la côte septentrionale, au mi-
lieu d'une vaste baie , et sa position ainsi

que ses travaux de défense la rendent une
des plus fortes places de l'Amérique. Elle

est bien bâtie., possède un port spacieux!,

et son commerce est assez considérable.

Pop. : 10,000 âmes.
SAN-LORENZO. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Corté, en Corse.

Pop. : (500 âmes.
SAN-LUCAR-DE-BARRAMEDA. — Ville

de la province de Cadix, en Espagne. Elle

est située sur la rive gauche et à l'embouchure
du Guadalquivir, où elle possède un port,

On y trouve des salines', des filatures , des
tanneries et des fabriques de liqueurs et ses

pêcheries sont importantes. C'est la patrie

de Diego Vélasquez, fondateur de la Havane,
dans l'île de Cuba. Pop. : 18,000 âmes.
SAN-LU1S-POTOSI. — Chef-lieu de l'Etat

de Potosi, dans la confédération mexicaine.
C'est une ville bien bâtie, bien percée, qui
offre de nombreuses églises et de belles

fontaines. On remarque particulièrement

l'église paroissiale de Saint-Pierre; celles

des couvents du Carme et de Saint-François,

la monnaie et l'aqueduc. San-Luis jouit

d'une grande célébrité qu'il doit aux mines
d'argent exploitées sur son territoire, mais
qui sont bien déchues pourtant, aujourd'hui,

de la richesse qu'elles présentaient jadis.

Pop. : 50,000 âmes.
SAN-MARINO. — Village bâti sur la mon-

tagne de même nom, et capitale de la répu-
blique de Saint-Marin, en Italie. Sa popula-
tion est d'environ 4- à 500 âmes.
SAIN-MIGUEL. — La plus grande des îles

Açores. Elle est montueuse , volcanique et

sujette à de fréquents tremblements de terre;

mais très-fertile dans les vallées, surtout en
fruits. Sa longueur est de 75 kilomètres et son
chef-lieu est Ponta-Delgada , où se concentre

tout le commerce de l'ile.Pop. 80,000 âmes.
SAN-MIGUEL. — Rivière de la république

de Bolivia. Elle coule dans les pays de Chi-

quitos et de Moxos, et se joint auGuapore
après un cours de 1,0G0 kilomètres.

SAN-NICOLAO.—Chef-lieu de cantondans
l'arrondissement de Bastia, en Corse. Pop. :

600 âmes.

SAN-PAOLO. — Ville de la Capitanate,
dans le royaume de Naples. On y voit les
ruines de Teanum. Pop. : 3,000 âmes.
SAN-PAULO. —Ville épiscopale, chef-lieu

de la province de ce nom au Brésil. Elle est si-

tuée presque sous le tropique du Capricorne,
et dans un climat très-salubre. C'est une
assez jolie ville où l'on remarque surtout la

cathédrale; le palais du gouverneur, autre-
fois collège des jésuites; celui de l'évêque,
et l'ancienne fonderie d'or. On y trouve un
séminaire, une école de droit et .une biblio-
thèque publique. Pop. : 18,000 âmes.
SAN-PEDRO ou RIO-GRANDE-DO-SUL.

—Province du Brésil. C'est la plus méridio-
nale. Elle est bornée, au nord, par la pro-
vince de Saint-Paul ; au nord-est

, par celle

de Sainte-Catherine; au sud-est, par l'Atlan-
tique; et à l'ouest, par la république de i'C-

ruguay. Cette province, dont P'ortalègre est

le chef-lieu, *st presque entièrement occu-
pée par des Indiens, au nombre desquel.'»

sont les Charruas et les Nienuanos; les Bu-
gres habitent dans le nord, et dans la pro-
vince de San-Pedro sont les Jacuys et les

Galhos. Pop. : 180,000 âmes.
SAN-PELLEGRINO. — Village de la délé-

gation de Bergame, dans le gouvernement
de Milan, en Italie. Il est situé dans la vallée

de Brembana, et renommé' par ses sources
minérales qui sont très-fréquentées.

SAN-REMO. —Ville de la division de
Nice, dans le royaume sarde. Elle est située
sur la Méditerranée, où elle possède un port.

C'est la patrie du jurisconsulte Papinien.
Pop. : 11,000 âmes.

SAN-ROQUE. — Ville de la province de
Cadix, en Espagne. Elle est située près de la

baie de Gibraltar. A peu de distance de cette

ville est établie une ligne de fortifications

qui s'étend de la baie de Gibraltar à la Médi-
terranée, et met obstacle à toute communi-
cation de Gibraltar avec le continent. Pop. :

7,000 âmes.

SAN-SALVADOR. — Chef-lieu de l'Etat

de même nom, dans la Confédération de l'A-

mérique centrale. Cette ville est située au
milieu de belles plantations de tabac et d'in-

digo; on y trouve de beaux édifices et de
nombreuses manufactures, et elle possède un
collège. Pop. : 40,000 âmes.

SAN-SEVERO. — Ville épiscopale de la

Capitanate, dans le royaume de Isaples. Pop.:

16,000 âmes.
SAN-THOMÉ. — Chef-lieu de l'île de

même nom, dans le golfe de Guinée. Cette

ville appartient aux Portuguais. Pop. : 3,000
âmes.
SANA ou SZANAA. — Capitale de l'ima-

mat de ce nom et de l'Yemen, en Arabie.

Elle est située au milieu d'une plaine fertile,

ceinte de murs de briques et de tours, et

défendue par un château qui renferme les

palais Dar-el-D'hhab etDar-Amer, une mos-
quée et un hôtel des monnaies. Quelques
voyageurs regardent cette ville comme l'une

aes plus belles de l'Orient, et on lui donne
environ 30,000 habitants.
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SANA. — Ville d'Arabie. C'est le chef-lieu

d'un Etat gouverné par un iman.Pop. : 30,000

SANCERGUES. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Sancerre, départe-

ment du Cher. Pop. : 1,000 âmes.
SANCERRE. — Petite ville du départe-

ment du Cher. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 8 cantons et 76 communes. On
y trouve une société d'agriculture et le com-

. est assez florissant. Pop. : 4,000 âmes.
SANCOINS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Arnaud, départe-

ment du Cher. Pop. : 2,500 âmes.
SANCV. — Commune de l'arrondissement

de Briey. dans le département de la Mo-
.' elle. C'était jadis une place forte. Pop. :

1,600 âmes.
SAN'DEC (Ned). — Ville de la Gallicie,

empire d'Autriche. Elle est située sur la

Dunajec. Pop. : 4,000 âmes.
SANDOM1R ou SANDOM1RZ. — Ville de

Pologne, empire de Russie. Elle est située
sur la Vistuleetfutla résidence de plusienrs
rois de Pologne. Pop. : 3,000 âmes.
SANDUSKY. — Rivière navigable des

Etats-Unis. Elle coule dans celui de l'Ohio,

et se jette dans la baie de Sandusky, au sud-
ouest du lac Erié, après un cours de 150 ki-

lomètres.

SANDWICH (Iles). — Dans la Polynésie
ou Océanie orientale. Elles portent aussi le

nom d'Archipel d'Hawaii, et sont situées

près du tropique du Cancer, formant un
royaume dont les habitants sont en partie

convertis au christianisme, de même qu'aux
usages européens. Cet archipel est le plus
isolé de tous ceux de la Polynésie, mais de
cette position même provient son importance.
Situé, en effet, sur la route maritime qui unit
les trois mondes , possesseur de ports vastes

et commodes, et peuplé d'hommes enclins

au progrès, il est appelé sans aucun doute à

prendre, dansun avenir prochain, un rang re-

marquable. La plus grande des îles Sandwich
est Hawaii, appelée aussi Owaïhi et Owhyhee.
Viennent ensuite Mahouvi, Woahou, Atqui,
Onihau, Morokinne, Tahourowa et Ranai;
et dans leurs dépendances géographiques se

trouvent l'Ile-aux-Oiseaux, le Ram- des fré-

gates, l'île Gardner, et celles de Pearl, Her-
mès et Necker. On rencontre dans l'île

d'Hawaii plusieurs petites villes ou gros

villages, tels que Kouai-hai, Kaï-Roua, Ka-
rakakoua, Eiah-Tatoua et Whytea

;
puis les

hautes montagnes Mouna-Koha, Mouna-Roa
et Mouna-Voraray. C'est dans cette île que,
le 14 février 1779, le capitaine Cook fut

massacré par les indigènes. Dans celle de
Maouvi sont les baies de Mackerray et de
Raheina, et dans celle de Woahou, la plus

magnifique de l'archipel par sa végétation,

réside ordinairement le souverain. Ou voit,

en divers lieux des îles Sandwich de vas-

tes édifices appelés heiaus, qui servaient aux
pratioues religieuses des anciens habitants.

Pop. : 150,000 âmes.
SANDWICH. — lie de l'Australie. Elle

fait partie des Nouvelles-Hébrides.

SANDWICH. — lie de l'Australie. Elle

est située au nord-ouest de la Nouvelle-Ir-

lande.

SANDWICH (Terre de). — Archipel du
grand océan Austral. 11 est situé au sud-est

de la nouvelle Géorgie , et lut découvert par
Cook en 1775.

SANDWICH. — Ville du comté de Ken»,

en Angleterre. Elle est située^sur la Stour,

non loin de son embouchure, et possède un
petit port. Pop. : 3,000 âmes.
SANDY. —Cap de la Nouvelle-Galles mé-

ridionale. Il est situé sur la côte nord-est.

SANGARA. — Contrée de la Nigritie.

Elle est située au sud-ouest et habitée par
des peuples idolâtres.

SANGAY. — Volcan de la chaîne des An-
des. Il est situé dans la république de l'E-

quateur, et son altitude est de 5,237 mètres.

Depuis plus d'un siècle, il vomit incessam-
ment des flammes, de la fumée et des ma-
tières calcinées.

SANGERHAUSEN. — Ville de la régence
de Mersebourg, dans la province de Saxe,

en Prusse. On trouve des mines de cuivre

sur son territoire. Les Français y vainqui-

rent les Prussiens en 1758. Pop. : 4,200

âmes.
SANGRO. —Rivière du royaume de Na-

ples. Elle sépare en partie la province de
Molise de l'Abruzze-Citérieure , et se jette

dans l'Adriatique, après un cours de 125 ki-

lomètres.
SANGUIR. — Ile de la Notasie. Elle est

située entre les Philippines au nord et Cé-
lèbes au sud, et l'on y trouve en abondance
des bœufs, des porcs et de la volaille. Pop. :

12,000 âmes.
SANTA. — Ville de la province de Junin,

au Pérou. Elle est située sur le petit fleuve

de son nom. Pop. : 3,500 âmes

SANTA-CRUZ. — Petite ville de la pro-

vince de Rio-de-Janeiro, au Rrésil. On y
voit un beau palais impérial, jadis propriété

des jésuites, et auquel se rattache une plan-

tation importante.
SANTA-CRUZ. — Très-petite ville de la

province de Rahia, au Rrésil. C'est le pre-

mier établissement qu'eurent les Portugais

dans cette contrée.

SANTA-CRUZ. — Ville épiscopale , chef-

lieu du département de même nom, dans la

république de Rolivia. Elle est située au mi-

lieu d'une plaine immense. Pop. : 6,000

âmes.
SANTA-CRUZ ou SAINTE - CROIX. —

Chef-lieu de l'île de Ténériffe, dans l'archi-

pel des Canaries. Cette ville, défendue par

trois forts, possède un port,-et son commerce
est assez florissant. Pop. : 8,000 âmes.

SANTA-FE. — Ville de la province de

Grenade, en Espagne. Elle est située sur le

Genil. En 1807, un tremblement de terre la

détruisit en partie. Pop. : 2,000 âmes.
SANTA-FE. — Ville du territoire du nou-

veau Mexique, dans la. confédération mexi-
caine. C'est dans cette ville qu'arrive, chaque

année, la caravane qui part de Saint-Louis,

^avaenlhl
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dans l'Etat le Missouri , aux Etats-Unis.

Pop. : 4,000 âmes.
SANTA-FE. — Chef-lieu de la province

de ce nom, dans la confédération du Rio de
la Plata. Cette ville est située sur la rive

droite du Parana, et son commerce est assez

florissant. Pop. 4,000 âmes.
SANTA-MARIA. — Petite ville de la Terre

de Labour, dans le royaume de Naples. Elle

est importante par ses marchés. Pop. : 9,000
âmes.
SANTA-MARIA-SICHE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Ajaccio, en
Corse. Pop. : 600 âmes.
SANTA - MARTA. — Chaîne de monta-

gnes du Brésil. Elle est située au sud de la

province de Mato-Grosso.
SANTA -MARTA. — Ville épiscopale ,

chef-lieu de la province de même nom, dans
la république de la Nouvelle-Grenade, Co-
lombie. Elle est assez importante par ses
fortifications , son port et son commerce.
Pop. : 6,000 âmes.
SANTA-ROSA-DE-OSOS. — Petite ville

de la province d'Antioquia, dans la républi-
que de la Nouvelle -Grenade. Elle est re-

marquable par sa situation élevée, et l'on

trouve, dans »es environs, de riches lavages
d'or.

SANTA-SABA.— Monastère de Syrie, dans
la Turquie asiatique. 11 est bâti dans une si-

tuation pittoresque, non loin du torrent de
Kedron, et l'on voit, dans son voisinage, un
grand nombre de grottes qui furent habitées,

dit-on, par plus de 10,000 moints, à l'épo-

que où saint Saba introduisit la vie monas-
tique en Palestine.

SANTA-SEVER1NA. —Ville archiépisco-
pale de la Calabre- Ultérieure II* dans le

royaume de Naples. Pop. 6,000 âmes.
SANTANDER. —Ville épiscopale, chef-

lieu de la province de ce nom, dans la vieille

Castille, en Espagne. Son port favorise un
commerce qui est assez considérable. Pop. :

20,000 âmes.
SANTANDER (Nouveau). — Ville du

Mexique. Elle est située sur le fleuve de son
nom, affluent du golfe du Mexique, et dans
l'Etat de Tamaulipas qu'on appelle aussi
Nouveau-Santander. Pop. : 6,000 âmes.
SANTAREM. — Petite ville de l'Estrema-

dure, en Portugal. Elle a été la résidence de
plusieurs souverains de ce royaume. On y
trouve un séminaire patriarcal, et son com-
merce est assez florissant. Pop. : 8,000 âmes
SANTAREM. — Petite ville de la province

de Para, au Brésil. Elle est industrieuse et

commerçante, et l'on cite la richesse de son
agriculture.

SANTEE. — Fleuve navigable des Etats-
unis. Il coule dans la Caroline du Sud, et

se forme par la réunion de la Wateree et de
la Congaree qui passe à Colombia. Après un
cours d'environ 500 kilomèlres, il se jette,

par deux embouchures, dans l'Atlantique.

SANTERNO. — Rivière d'Italie. Elle

prend sa .--ource en Toscane, passe dans l'E-

tat du Pape, et se jette dans le Pô-di-Pri-
uiaro, près de Comacchio.
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SAN'JT-PETRI. — Petit îlot des environs
de Cadix, en Espagne. C'est sur son soi q,ie
s'élevait anciennement le fameux temple
d'Hercule , dont on découvre encore les dé-
bris au fond de la mer.
SANTI-PETR1 (Canal de). — En Espagne.

Il sépare l'île de Léon de la côte sud , et

unit l'extrémité est de la baie de Cadix à l'At-

lantique. On le traverse sur un pont, et le

fort de même nom en défend l'entrée méri-
dionale.

SANTIAGO — Ville archiépiscopale de la

Galice en Espagne. Elle doit nne grande cé-
lébrité à sa cathédrale et au trésor que ce
sanctuaire renferme, ce qui attire annuelle-
ment, un nombre considérable de j èîerins.

Cette cathédrale se compose de deux églises:

la supérieure est consacrée à Saint Jacques-
Majeur, et l'inférieure ou crypte, à Saint

Jacques-Mineur. Santiago possède une uni-
versité, des fabriques de toiles et de bas de
soie ; elle fait un commerce assez important
d'images et de chapelets ; et sa population
est d'environ 28,000 âmes.
SANTIAGO. — Chef-lieu de la province

de ce nom , et capitale de la république du
Chili, Amérique du sud. Cette ville est si-

tuée sur la rive gauche du Mapocho ou To-
pocalma, dans une vaste plaine bornée à
l'est par les Cordillères, à l'ouest par des col-

lines, et dans un très beau climat. Elle est

divisée en 154 carrés formant des quar-
tiers , et on y remarque la cathédrale

,

le palais du gouvernement et le pont cons-
truit sur le Mapocho. Santiago possède une
université, un lycée, plusieurs collèges et

une bibliothèque publique. Pop. : 60,000
âmes.
SANTIAGO-DE-CUBA. — Ville de l'île de

Cuba, l'une des Antilles espagnoles. C'est

l'une des pdus anciennes cités du nouveau
monde, et elle fut long-temps la capitale de
l'île. Son port est l'un des plus beaux de l'A-

mérique et se trouve défendu par le foit

Del-Morro ; mais le séjour de cette ville est

malsain , et les habitants aisés l'abandon-

nent l'été pour aller se réfugiera la campa-
gne. Pop. : 25,000 âmes.
SANTIAGO-DE-TABASCO — Chef-lieu ae

l'Etat de Tabasco, dans la confédération

Mexicaine. C'est une très-petite ville qui
n'offre aucune espèce d'intérêt.

SANTIAGO-DE-VERAGO. — Chef-lieu de
la province de même nom , dans la républi-

que de la nouvelle Grenade. Pop. : 5,000
âmes.
SANTILLANE. — Ville de la province de

Santander, en Espagne. Elle est située près

du golfe de Gascogne. C'est la patrie de l'ar-

chitecte Herréra. Pop. : 2,300 âmes.
SANTO-PIETRO. — Ile de la Méditerra-

née. Elle est située au sud-ouest de la Sar-

daigne et séparée de l'île San-Antioco par

un canal de 5 kilomèlres de largeur. Elle est

principalement habitée par des Génois qui y
font la pêche du Corail. Pop. : 2,200 âmes.

SANTO-PIETRO-DI-TENDA. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Bastia,

en Corse. Pop. : 1,1G0 âmes.



9i5r> SAR SACRKE ET ECCLESIASTIQUE. SAR 054

SANTOR1N ou T'HERA. —Ile de l'archi-

pel, royaume de Grèce. Elle est le siège

d'un évêehé catholique et d'un évêehé grec,

et possède une vaste rade. On a découvert,
dans son voisinage, des vases de terre

peinte très-remarquables, et l'on voit, sur le

mont Saint-Etienne, les ruines de l'ancienne

Thern, parmi lesquelles sont des sarcophages
taillés dans le roc. Santorin est renommée
aussi par son volcan sous-marin qui, depuis
vingt siècles, a produit, à diverses époques,
plusieurs îles.

SAONE. — Rivière de France. Elle prend
sa source au sud du département des Vosges;
passe dans ceux de la Haute-Saône, de la

Côte-d'Or et de Saône-et-Loire; sépare celui

de l'Ain de celui du Rhône ; traverse Lyon,
et se jette dans le Rhône , au-dessous de
cette ville, après un cours de 450 kilomè-
tres.

SAONE (DÉPARTEMENT DE I.aHaUTE-).— Il

a été formé d'une partie de la Franche-Comté.
Sa superficie est de 530,091 hectares, et sa
population d'environ 347,100 âmes. 11 est

divisé en 3 arrondissements dont les chefs-

lieuxsont Vesoul, Gray et Lure, et compte
28 cantons et 581 communes. Vesoul est le

siège de sa préfecture, Besançon celui de
son diocèse , de sa cour impériale et de son
académie universitaire (voir l'Appendice, ,

et il est compris dans la cinquième division
militaire. Ce département prend son nom
d'une rivière assez considérable qui naît

dans les Vosges près de Darney, et se jette

dans le Rhône, à Lyon, après avoir reçu les

eaux delà Vigeanne, del'Ougnon, de la

Bèze, de l'Ouche, du Douhs et tic la Repousse.
SAONE-ET-LOIRE (Département ni:).— 11

a été formé départies de la Rourgogne et du
Maçonnais. Sa superficie est de 856,472 hec-
tares, et sa population d'environ 474,900
âmes. 11 est divisé en 5 arrondissements
dont les chefs-lieux sont Maçon, Autun,
Charolles, Châlons-sur-Saône et Louhans,
et compte 48 cantons et 593 communes.
Maçon est le siège de sa préfecture, Autun
celui de son diocèse, Dijon celui de sa cour
impériale et de son académie universitaire
(voir l'Appendice), et il est compris dans la

cinquième division militaire.

SAPONARA.— Ville de la Basilicate, dans
le royaume de Naples. On trouve, dans son
voisinage, les ruines de l'ancienne Grumen-
tum. Pop. : 3,000 âmes.
SÀRA-SOU. — Rivière du pays des Kir-

ghir, dans le Turkestan indépendant. Elle se
jette dans le lac Télezkoï, après un cours de
600 kilomètres.

SARAGOSSE. — Ville archiépiscopale,
chef-lieu de la province et de la capitainerie
d'Aragon, en Espagne. Elle est située presque
au centre de cette province, et l"Ebre la di-

vise en deux parties. Beaucoup de ses prin-

cipaux édifices furent détruits en-1808, kirs

de la résistance héroïque qu'elle opposa aux
Français; et parmi ceux qui subsistent on
distingue particulièrement l'église de Notre-
Dame del Pilar, dont le sanctuaire, renommé
dans toute la péninsule, attire de nombreux

pèlerins. Cette ville possède un séminaire,
une université en grande réputation, plu-
sieurs collèges, une académie des beaux-
arts, une bibliothèque publique et une so •

ciété académique. Sa population est d'envi-
ron 43,000 âmes.
SARAI. —C'était la capitale de la dynastie

tartare de la Horde-d'Or. On n'en voit plus
aujourd'hui que les restes dans le gouverne-
ment de Saratov, en Russie; mais on y re-
cueille fréquemment des objets antiques.
SARAMACA. — Fleuve de la Guyane hol-

landaise. C'est un affluent de l'Atlantique,
et un canal l'unit au Surinam, dans la partie
inférieure de son cours. Celui-ci est d'envi-
ron 530 kilomètres.
SARAMON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Auch , département du
Gers. Pop. : 1,300 âmes.
SARAPOUL. — Ville du gouvernement île

Viatka, en Russie. Elle est située sur la

Kama, et il s'v fait un commerce assez im-
portant. Pop. ': 6,C00âmes.
SARATOGA. — Ville du New-York, aux

Etats-Unis. On y trouve des sources miné-
rales très-fréquentées. En 1777, le général
américain Gates, y fit*prisonnicrs 6,000 An-
glais que commandait le général Burgovne.
Pop. : 3,000 âmes.
SARATOV. — Assez jolie ville, chef-lieu

du gouvernement de ce nom, en Russie. Elle
est située sur la rive droite du Volga, et flo-

rissante par son industrie et son commerce.
Pop. : 40,000 âmes.
SARAWAN. — Mlle du Rélouchistan, en

Asie. Elle donne son nom à une province
dont Kélat est le chef-lieu. Pop. : 3,000 âmes.
SARDAIGNK (Ilede). -îElle est située

dans la Méditerranée, au sud de l'île de
Corse. Sa longueur est de 232 kilom. sur 120
de largeur, et son sol est fertile en grains,
olives, oranges, citrons, etc. La pêche qui
s'effectue sur ses côtes est également abon-
dante en thons, en sardines et en corail. Sa
population est d'environ 300,000 âmes. Cet»e
île. qui formait autrefois une monarchie in-
dépendante, n'est plus aujourd'hui qu'une
fraction du nouveau royaume sarde.
La Sardaigne olfre iïn grand nombre de

monuments qui rappellent les peuples qui
y établirent successivement leur domination,
c'est-à-dire, les Pélasges, les Phéniciens,
les Etrusques, les Carthaginois, les Grecs et
les Romains, et parmi ces constructions anti-
ques on remarque particulièrement celles qui
portent le nom de Nurages ou Nureghes. Quel-
ques archéologues les considèrent comme
cyclopéennes ou pélasgiques, d'autres leur
donnent une-origine analogue à celles qui,
dans l'Inde, furent élevées par les adorateurs
du feu. Ces monuments, dont on compte à
peu près 600 dans l'île, ont une hauteur d'en-
viron 16™ 25, sur un diamètre de 29"' 25. Le
sommet, lorsqu'il est conservé, se termine
en cône surbaissé ; 'es blocs dont il se com-
pose ont 1 mètre cube ou approchant; les

architraves plates qui surmontent les portes
et les lucarnes, en ont 2 de longueur sur 1

de hauteur; les parois sont sans ciment tant
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à l'intérieur qu'à l'extérieur ; une rampe en

spirale, pratiquée dans l'épaisseur totale de

la construction, établit une communication
entre les trois chambres qui forment les trois

étages du Nuraghe, et la voûte de chaque
chambre est en ogive ovoïde. 11 est aussi de

cesnuraghesqui sont flanqués d'autres cônes

au nombre de trois à sept, lesquels se grou-

pent autour du cône principal et offrent

comme des espèces de casemates; enfin, un
mur de 3

m 23 d'élévation, et du même style

que l'édifice, environne, comme un rempart,

le terre-plain qui porte le nuraghe, et ce

mur a quelquefois 120 mètres de circuit.

SARDE (RoYiXME). — Il a pour confins,

au nord, le canton de Genève, le lac Léman,
et les cantons du Valais etduïessin; à l'est,

ce derniercanton, le gouvernementde Milan,

le duché de Parme, la Lunigiane toscane,

et le ci-devant duché de Massa ; au sud, la

Méditerrannée ; et à l'ouest, la France. Il se

compose des anciens duchés de Savoie, prin-

cipauté de Piémont, duchés d'Aoste et de
Montferrat, seigneurie de Verceil, comtés
de Nice et d'Asti, et marquisat de Saluce ;

d'une partie du duché de Milan, comme les

provinces d'Alexandrie, de Valence, de Val
de Sesia, de Novare, de Tortone, de Vige-
vano, la Lomelline, partie du Pavesan, et

partie du comté d'Aenghiera ; des fiefs de Ca-
navèse, et du territoire d'Asti; de l'île de
Sardaigne ; de l'état de Gènes ; et des Lan-
ghe ou fiefs impériaux. Enfin, son classe-

ment administratif comprend les intendances
générales ou divisions militaires suivantes;

Turin, Cuneo, Allessandria, Novara, Âosta,

Nizza, Genova, Savoia, et l'île de Sardaigne.
La capitale du royaume est Turin.
Les cours d'eau qui arrosent ces États ap-

partiennent à la Méditerranée et à la mer
Adriatique. La première reçoit le Rhône,
avec ses affluents l'Arve, l'Isère et l'Arc; le

Var, qui sépare l'intendance de Nice de la

France ; la Magra, et son affluent la Vara ;

puis le Tysso, le Coquinas, la Flume7idosa,
et le Mannu. Dans l'Adriatique viennent
s'écouler le Pô, et ses affluents la Vraita, la

Maira, le Tanaro, la Bormida, l'Kllero, la

Stura, la Scrivia, la Staffora, le Tidone, la

Trebbia, le Cluson, la Dora-Riparia, l'Orco,

la Dora-Ballea, la Sesia, laGogna,le Terdop-
pto, et le Tésin.
SARE. — Commune de l'arrondissement

de Bayonne, dans le département des Basses-
Pyrénées. Les Espagnols y furent battus par
les Français en 1794. Pop! : 2,200 âmes.

SAREPTA. — Petite ville du gouverne-
ment de Sarator, en Russie. Les établisse-

ments industriels qu'y ont u-éés les frères

moraves la rendent florissante, et on la re-

garde comme la plus considérable des colo-

nies allemandes qui se trouvent situées dans
dans ce gouvernement. La population de
cette viHe est d'environ 3,000 âmes.

SARGANS. — Petite ville du canton de
Saint-Gall, en Suisse. On y trouve des sour-
ces thermales et des mines de fer. Pop. 600
âmes.

SARI. — Ville de Perse. C'est le chef-lieu

du Mazenderan. Pop. : 30,000 âmes.
SARI-D'ORSINO. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Ajaccio, en Corse.

Pop. : 800 âmes.
SARINENA. — Ville de la province d'Hu-

esca, en Espagne. Elle est située prèsdel'Al-

candre, affluent du Cinca. En 1133, les chré-

tiens y furent vaincus par les Maures. Pop.:
2,500 âmes.
SARLAÏ. — Petite ville située sur le ruis-

seau de ce nom, dans le département de la

Dordogne. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 10 cantons et 133 communes. Sa
population, qui s'élève environ à 6,000 âmes,
est employée en partie à l'exploitation de
mines de fer, de cuivre, de houille et de
pierres meulières. Cette ville possède un sé-

minaire et un collège.

SARNEU. - Petite ville du canton d'Un-
terwald, en Suisse. Elle est située à l'issue

de l'Aa du lac de Sarnen, et l'on y remarque
l'église et l'arsenal. Elle possède un collège

et sa population est d'environ 2,000 habi-

tants. Celte ville est le chef-lieu du haut-

Unterwalden.
SARNO. — Ville épiscopale de la Piinci-

pauté-Citérieure , dans le royaume de Na-

ples. Elle est située sur la petite rivière de
son nom qui se jette dans le golfe de Na| les.

On y trouve des sources sulfureuses et des

sources ferrugineuses, ei l'on y fait un
commerce de vins, d'huile et de soie. Pop. :

12,000 âmes.
SAROS. — Golfe formé par l'Archipel. Il

est situé entre la Romélie au nord et la pres-

qu'île de Gallipoli au sud-est.

SAROUKHAN. — Sandjac ou division ter-

ritoriale de l'Anatolie, dans la Turquie d'A-

sie. Elle est arrosée par le Sarahat, et bai-

gnée à l'ouest par les golfes de Tchanderli

et de Smyrne. Son sol est fertile en vins,

amandes, coton et soie, et ses villes princi-

pales sont Manissa et Ak-Hissar.

SARRALBE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sarreguemines, départe-

ment de la Moselle. On y trouve des fabri-

ques de tabatières de carton, de toiles, et de

chapeaux de paille, et une source salée

dans le voisinage. Pop. : 3,500 âmes.
SARRANCE. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Oloron , dans le département des

Basses-Pyrénées. Pop. : 1,300 âmes.
SARRÈBOURG. — Petite ville située sur

la Sarre. Chef-lieu d'arrondissement dans le

département de la Meurthe, elle comprend
5 cantons et 116 communes. Elle possède

une société d'agriculture et sa population est

d'environ 3,000 âmes.
SARREBRUCK. — Ville de la Prusse-

Rhénane. Elle est située sur la Sarre qui y
devient navigable , et sur la frontière de

France. C'est un chef-lieu de cercle. Pop. :

7,000 âmes.
SARREGUEMINES. — Petite ville située

sur la Sarre. Chef-lieu d'arrondissement

dans le département de la Moselle , elle

comprend 8 cantons et U9 communes. On y
trouve un collège, et l'on y fait un commerce
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qui consiste principalement en grains, en

bois de construction, en faïence rouge et en
tabatières de pâte de

t
carton. Pop. : 5,000

âmes.
SARRELOUIS. — Ville forte de la régence

de Trêves, dans la Prusse-Rhénane. Elle est

située sur la Sarre et près de la France à la-

quelle elle appartenait avant 1815. Cette ville

doit en elîct sa fondation à Louis XIV. Pop. :

4,4-00 âmes.
SARROLA-ET-CARCOPINO. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement d'Ajaccio.

Pop. : 700 âmes.
SARSINA. — Ville épiscopale de l'Etat du

Pape. C'est la patrie de Plaute. Pop. : 1,200
âmes.
SART. — Village de l'Anatolie, clans l'A-

sie Mineure, empire Ottoman. Il correspond
à l'ancienne Sardes, résidence des rois de
Lydie et que Florus appelait la seconde
Rome. On y voit les restes d'une église,

ceux du temple de Cybèle, et le tumulus
colossal d'Algattes, père de Crésus.
SARTÈNE. - Petite ville de Corse. Chef-

lieu d'arrondissement , elle comprend 8
cantons et 43 communes. On y fait un com-
merce de cuirs, de peaux de chèvres et de
moutons, d'huiles, de cire et de planches de
sapins. Pop. : 3,300 âmes.
SARTHE (Département de la). — Il a été

formé de parties du Maine et de l'Anjou. Sa su-
perficie est de 21,600 hectares, et sa population
d'environ 474,900 âmes. Il est divisé en4ar-
rondissements dont les chefs-lieux sont Le
Mans, Mamcrs, Saint-Calais et La Flèche, et

compte 33 cantons et 392 communes. Le Mans
est le siège de sa préfecture et de son diocèse,
Angers celui de sa cour impériale et de son
académie universitaire (voir YAppendice), et

il est compris dans la seizième division mi-
litaire. Ce département |.prend son nom
d'une rivière dont la source est à Somme-
Sarthe, non loin de Mortagne, dans le dé-
partement de l'Orne. Elle se jette dans la

Mayenne, vis-à-vis de l'île de Saint-Albin, à
8 kiîom. au-dessus d'Angers. Elle est naviga-
ble depuis Le Mans.
SARTILLY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Avranches, département
de la Manche. Pop.: 1,200 âmes.
SARTROUVILLE. — Commune de l'ar-

rondissement de Versailles, dans le dépar-
tement deSeine-et-Oise. On y fait un com-
merce d'Asperges et de pierres de taille.

Pop.: 1,800 âmes.
SARZANA. — Ville épiscopale de la divi-

sion de Gênes, dans le royaume Sarde. C'est
la patrie du Pape Nicolas V. Pop. : 8,000
âmes.
SARZEAU. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Vannes, dé-
partement du Morbihan. Elle est située dans
la presqu'île de Rhuys et n'est presque ha-
bitée que par des marins. On y trouve des
marais salants. Pop. : 6,900 âmes.
SAS-DE-GAND. — Place forte de la Zé-

lande, dans le royaume de Hollande. Elle
est située sur le canal qui va de Gandà l'Es-

caut occidental. Pop. : 800 âmes.
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SASSANO. — Ville de la Principauté-Ci-
terieure, dans le royaume de Naples. Pop. :

4,000 âmes
SASSARI. — Ville archiépiscopale de

l'île de Sardaigne, royaume Sarde. On y re-

marque la cathédrale, le palais du gouverne-
ment, celui du duc d'Asinara, et l'hôtel de
Ville. Sassari possède une université, un
collège, et une bibliothèque publique. Pop-:

20,600 âmes.
SASSENAGES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Grenoble, départe-
ment de l'Isère. On y fait des fromages re-

nommés, et l'on trouve, dans le voisinage,
les grottes dites Cuves de Sassenage. Pop. :

1,500 âmes.
SASSILE. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, dans l'empire d'Autriche. On y
trouve des vins renommés. Pop. : 3,600
âmes.
SASSUOLO. —Ville du duché de Modène,

en Italie. Elle est située sur la droite de la

Secchia. On y voit une maison ducale. Pop.:
3,000 âmes
SATALIE ou ANTALIA. — Ville de l'A-

natolie, dans la Turquie d'Asie. Elle est si-

tuée sur le golfe du même nom, formé par
la Méditerranée : c'est le siège d'un archevê-
ché grec. On y fait un commerce de laines,

de coton et de fruits. Pop. : 39,000 âmes.
SATARAH. — Petite ville , capitale du

royaume de ce nom, dans l'empire Indo-
Britannique. Sa citadelle est l'une des plus
fortes places d'armes de l'Inde.

SAT1LL1EU. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Tournon, département
de l'Ardcche. Pop. : 2,000 âmes.
SAT1MANGALAM.— Ville forte de l'Hin-

doustan anglais. Elle est située dans la prési-

dence de Madras. On y remarque le beau
temple de Vichnou.
SAUDRE. — Rivière de France. Elle se

forme dans le département de Loir-et-Cher,
par la réunion de la grande et de la petite
Sauldre, passe ensuite à Salbris et à Romo-
rantin, et s'unit au Cher, entre Selles et
Saint-Aignan, après un cours de 60 kilomè-
tres.

SAUGUES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement du Puy, département de la
Haute-Loire. On y fabrique des étoffes de
laine, et ses fromages sont estimés. Pop. :

3,800 âmes.
SAUJON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saintes, département de
la Charente-Inférieure. Il est situé sur la

Seudre qui y devient navigable. On y fabri-
que des toiles et des étoffes de laine.' Pop. :

2,200 âmes
SAULIEU. — Petite ville très-ancienne,

chef- lieu de canton dans l'arrondissement de
Semur, département de la Côte-d'Or. On v
fait un commerce de blé, de laines, de bes-
tiaux, de tonnellerie et de bois. Le maréchal
de Vauban naquit près de cette ville. Poo :

3,000 âmes
SAULT. — Chef-lieu ae canton dans l'ar-

rondissement de Carpentras, département
de Vaucluse. Poo. • 2,800 âmes.

III. 30
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SAULX. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département de la Haute-
Marne, coule au sud-ouest de celui de la

Meuse, passe dans celui de la Maine, et se

jette dans la Marne, après un cours de 112

"kilomètres.

SAULX. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Lure, département de la

Haute-Saône. Pop.: 1,200 âmes.
SAULXURES.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Remiremont, départe-

ment des Vosges. On y trouve une filature

de coton. Pop. : 3,100 âmes.
SAULZAIS-LE-POTIER. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Saint-A-

mand , département du Cher. Pop. : 900
âmes.
SAUMUR. — Ville très-ancienne, située

sur la rive gauche de la Loire, dans le dé-

partement de Maine-et-Loire. Chef- lieu

d'arrondissement; elle comprend 7 cantons

et 86 communes. On y remarque un très-

beau pont, et elle possède un collège, une
école de cavalerie, une bibliothèque. Son
commerce consiste en émaux, en chapelets,

en toiles, en mouchoirs, puis en vins, eaux-
de-vie, légumes secs, pruneaux, etc. Sa po-

pulation est d'environ 11,000 âmes. Cette

ville est la patrie de madame Dacier. On voit

dans ses environs plusieurs monuments
druidiques.
SAUNG ou DON-NAI. — Fleuve de l'em-

pire d'An-nam. Il passé à Saigon et se jette

clans la mer de la Chine, après un cours
d'environ 200 kilomètres.

SAUVAGE. — Ile de la Polynésie. Elle est

située par 19° de 'attitude sud, et 177" de
longitude ouest.

SAUVAGERE. (La). —Commune de l'ar-

rondissement de Domfront, dans le départe-
ment de l'Orne. Pop. : 2,200 âmes.
SAUVE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement du Vigan, département du
Gard. On y fabrique de la bonnetterie et de
la poterie. Pop. : 2,800 âmes -

SAUVETERRE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Rodez, départe-

ment de l'Aveyron. On y fabrique de la bon-
neterie de laine. Pop.: 1,900 âmes.
SAUVETERRE. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Gaudens, dans le dépar-
tement de la Haute-Garonne. Pop.: 2,300
âmes.
SAUVETERRE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de la Réole, départe-
ment de la Gironde. Pop. : 800 âmes.
SAUVETERRE. — Commune de l'arron-

dissement de Villeneuve, dans le départe-
ment de Lot-et-Garonne. On y trouve des
hauts-fourneaux. Pop. : 1,500 âmes.
SAUVETERRE:

,

—
. Chef-lieu de canton

dans l'arrodifscmeht' d'Orthez, département
ti^s Basses;PvYé!n'ées. Il est situé près du
gave. d'Ol&nofi. Pop. : 1,600 âmes.
SAUVETERRE. — Commune de l'arron-

dissement de Moissac, dans le département
de Tarn-et-Garonne. On y exploite des car-

rières d'un marbre veiné de blanc dit brèche
tic Sauvttcrre. Pop. : 800 âmes.

SAUXILLANGES.— Village des environs
d'Issoirc, chef-lieu de canton dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme. Il est important
par sa fabrique de scies, de faux et de fau-
cilles. Pop.: 2,000 âmes.
SAVaNA. — Sorte de bourg bâti sur la

rive droite du Surinam', dans la Guyane
hollandaise. Il n'est habité que par' des
Juifs qui y ont construit une synagogue et

établi un séminaire et une école supérieure.
C'est une Jérusalem en miniature.
SAVANNAH. — Fleuve des Etats-Unis. Il

sépare la Géorgie de la Caroline du sud

,

j asse h Augusta et à Satannah, et se jetto

i ans l'Atlantique, après un cours de 5C0 ki-

lomètres.

SAVANNAH. — Ville de la Géorgie, aux
Etats-Unis. Elle est située dans le comté ce
Chatham, près de l'embouchure du Savau-
nah. On y remarque l'église presbytérienne,
la bourse et l'édifice de l'académie. Cette

ville possède une bibliothèque publique, un
observatoire et une société académique.
Pop. : 12,000 âmes.
SAVE. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département des Hautes-
Pyrénées, passe dans ceux de la Haute-Ga-
ronne et du Gers, et se 'jette dans la Ga-
ronne, après un cours d'environ 120 kilo-

mètres.
SAVE. — Rivière navigable de l'empire

d'Autriche. Elle prend naissance aux Alpes-
Carniques, dans l'illyric, et se jette dans le

Danube, entre Semliii et Belgrade, après v.n

cours de 900 kilomètre...

SAVENAY— Petite ville du département
de la Loire-Inférieure. Chef-lieu d'arrondis-

sement, elle comprend 11 cantons et 51 com-
munes. Elle possède une société d'agricul-

ture, et sa population est d'environ 2,5t0
âmes.
SAVENNIERES. — Commune de l'arron-

dissement d'Angers, dans le département de
Maine-et-Loire. Elle est située sur la rive

droite de la Loire. On y fait un commerce
de vins blancs et de marbre violet. Pop. :

2,800 âmes.
SAVERDUN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pamiers, département
de l'Ariége. C'était autrefois une ville for-

tifiée et Tune des quatre principales du
pays de Foix. Pop. : 4,000 âmes.
SAVERNE. —Petite ville située au pied

des Vosges. Chef-lieu d'arrondissement dans
le département du Bas-Rhin, elle comprend
7 cantons et 165 communes. Elle possède
un collège, et son commerce consiste en
draps, bas, chaudronnerie, chandelles, etc.

Sa population est d'environ 6,000 âmes. On
trouve dans ses environs, à Zornhoff, une
fabrique importante de grosse quincaille-

rie.

SAVIGNAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Périgueux, départe-

ment de la Dordogne. Pop. : 1,100 âmes.

SAVIGNY, — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vendôme, département

de Loir-et-Cher. Pop.: 3,100 âmes.
SAVIGNY-EN-REYERMONT.—Commune
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de l'arrondissement de Loulians, dans le dé-
partement de Saône-et-Loire. Pop. : 2,300
âmes.
SAVILUAN. — Ville de la division de

Coni, dans le royaume Sarde. On y fabri-

que des étoffes de laine et de soie, et l'on

y fait aussi un commerce de bestiaux. Pop. :

19,000 âmes.
SAV1NES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Embrun , département
des Hautes-Alpes. Il est situé sur la Durance.
Pop.: 1,200 âmes.
SAVOIE. — Province du royaume sarde.

Elle forme la division de Chambéry et ap-
partient au bassin du Rhône. Ses bornes
sont, à l'est, les Alpes qui la séparent de
l'Italie; au nord, la Suisse; à l'ouest, le

Rhône ; et au sud, la France. Parmi les mon-
tagnes qui s'y élèvent, on remarque surtout
le Mont-Blanc dont le sommet est le plus
élevé des Alpes, le petit Saint-Bernard, le

mont Iseran et le mont Cenis. Ses princi-
paux lacs sont ceux d'Annecv et du Bour-
gel, et ses cours d'eau, le Rhône, laDranse,
l'Arve, l'Isère et l'Arc. On y trouve des
mines de fer, de cuivre, d'argent et de houi-
les ; plusieurs sources minérales et entre
autres celle d'Aix, près de Chambéry ; mais
le sol est généralement stérile et son produit
est insuffisant pour la nourriture de ses ha-
bitants. Pop. : 563,000 âmes.
SAVONE. — Jolie petite ville épiscopale

de l'Etat de Gênes, dans le royaume Sarde.
Elle est importante par ses "fabriques de
draps et son commerce, que favorise un
petit port. On y remarque de belles églises

H c'est la patrie de Chiabrera. Pop. : 12,000
âmes.
SAVONNIÈRES. — Commune de l'arron-

dissement de Tours, dans le département
d'Indre-et-Loire. Elle est située sur le Cher,
et près du chemin de fer de Tours à Nantes.
Pop. : 1,300 âmes.
SAVOU.— Ile de laMalaisie. Elle est si-

tuée dans l'archipel de la Sonde, entre Sumlia
et Timor, et appartient aux Hollandais. Sa
longueur est de 30 kilomètres.

SAXE-COBOURG-GOTHA (DtciiÉ de). —
Il se compose de la principauté de Gotha et

de celle de Cobourg, et il a Gotha pour ca-
pitale.

SAXE-MEININGEN -H1LDBURGHAUSEN
(Duché de). — On i'a formé, en 1826, d'une
partie des comtés de Humberg et de Co-
bourg; des bailliages de Themar, Saalfeld,

Grœfenthal, Hildburghausen, Eissfeld,Held-
bourg, Rœmhild, Kranichfeld et Cambourg.
Cet Etat est arrosé par la Werra, la Saale et

quelques autres petits cours d'eau, et Mei-
ningen est sa capitale.

SAXE-WEIMAR (Grand duché de). —
Cet état comprend l'ancien duché de ce nom ;

quelques fractions du comté de Henneberg,
de l'évêché de Fulde, et du territoire d'Er-
furt; une partie de l'ancien cercle de Neu-
stadt; les seigneuries de Blankenhayn et du
Bas-Kranichfeld; puis les bailliages de Vach,
de Frauensee, etc. Ces diverses parties for-

ment trois divisions principales qui sont: la

principauté de Weimar, traversée par .Tlm;
celle d'Eisenach, traversée par la Nesse, et

le cercle de Ncustadt, traversé par l'Orla,

affluent, de la Saale. Weimar est la capitale

de ce grand-duché.

t. SAXE (Royaume de). — Il comprend, en
grande partie, les pays qui formaient l'ancien
cercle de la Haute-Saxe, c'est-à-dire l'Erzge-
bire, le Voigtland, les cercles de Misnie et

de Leipzig, une partie de celui de Merse-
bourg, et de la Haute-Lusace, le Schœn-
bourg, etc. Il a pour limites, au nord, les

gouvernements prussiens de Mersebourg,
de Francfortj et de Lignitz ; à l'est , ce
dernier pays et une portion de la Bo-
hème ; au sud, ce même royaume et le

cercle bavarois du Haut-Mein ; et à l'ouest,

le même cercle , les possessions de la

maison de Reuss, le grand-duché de Saxe-
Weimar, le duché de Saxe-Alienbourg, et le

gouvernement de Mersebourg. Ce royaume
est arrosé par l'Elbe, avec se.- affluents l'Els-

ter-Noir, la Mulde et la Saale, cette dernière
grossie par la Pleisse, qui passe à Leipzig.
Il est divisé en cinq cercles qui sont ceux ue
Misnie, capitale Dresde; de Leipzig, capitale

de même nom ; de l'EHZSEBiRE.capitaleFrey-
bèrg; du Voigtland, capitale Plauen; et de
Lisace, capitale Bautzèn.

SAXE-ALTENBOURG (Duché de). —Cet
état est formé de l'ancienne

j
rincipauté d'Al-

teuboiirg, moins le bailliage de Cambourg,
et il a pour capitale Altenbourg.

SAYAUSK. — Chaîne de montagnes do
l'Asie. Elle est située entre la Sibérie et

l'empire chinois, et ITéniséi, ainsi que plu-
sieurs de ses affluents y prennent naissance
au sud et au nord.

SAYPAN. — Ile de la Micronésie. Elle est

située dans le groupe des Marianes, mais se
trouve déserte aujourd'hui.

SAZAWA.— Rivière de l'empire d'Autri-
che. Elle prend sa source en Bohême, passe
à Saar, Przymyslau et Deutsch-Brpd, et s'u-

nit à la Moldau, après un cours de 150 ki-

lomètres.

SCAER.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Quimperlé, département du
Finistère. On y remarque la belle fontaine
de Sainte-Candide. Pop. : 4,000 âmes.

SCALA. — Ville de la Principauté cité-

rieure, dans le royaume de Naples. Elle est

située près du golfe de Salerne. Pop. : 2,000
âmes.
SCALA-NOVA.— Ville de l'Anatolie, dans

la Turquie d'Asie. Elle est située sur le

golfe de son nom, que forme l'Archipel. Pop.:

20,000 âmes.
SCANDIANO.— Petite ville du duché de

Modène. C est la patrie du poète Boïardo, de
Spallanzani, et aussi, selon quelques-uns,
/Jp I'ÀFIOSlG

SCARBOROUGH. — Groupe de petites

îles de la Micronésie. Il est situé au nord-
ouest des îles Kingsmill.
SCARBOROUGH.— Ville ducomté d'York,

en Angleterre. Elle est située ,<=ur la mer du
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Nord, où elle possède un port. On y trouve

des bains de mer très-fréquentés. Pop. :

9,000 âmes.
SCARCIES. —Fleuve de la Guinée septen-

trionale.

SCARDONA. —Ville épiscopale de la Dal-
matie, dans l'empire d'Autriche. Elle est

située sur la Kerla, que les vaisseaux peu-
vent remonter jusqu'à cet endroit. Pop. :

6,000 âmes.
SCARPANTO.— Ile de l'archipel. Sa lon-

gueur est d'environ 50 kilomètres, et elle

appartient à la Turquie. Elle donnait an-
ciennement son nom à la mer Carpathienne.

SGARPE. — Rivière navigable de France.

Elle prend sa source dans le département du
Pas-de-Calais; passe à Arras, Douai, Mar-
chiennes et Saint-Amand, et se jette dans
l'Escaut, à Mortagne, après un cours de 92
kilomètres.
SCARPONNE. — Hameau du département

de la Meurthe. 11 est situé dans le canton de
Pont-à-Mousson, arrondissement de Nancy,
et dans une île de la Moselle. Ce fut jadis

une ville célèbre; capitale du pays des Sau-
nois, que les Hongrois ravagèrent au x.'

siècle.

SCEAUX. — Chef-lieu d'arrondissement
du département de la Seine. 11 compte k

cantons et 43 communes. Cette petite ville

offre encore les restes d'un château cons-

truit par Colbert et qui devint ensuite la

résidence favorite du duc du Maine, puis du
duc de Penthièvre. 11 se tient à Sceaux un
marché important en bestiaux qui fournit,

concurremment avec celui de Poissy, à la

consommation de Paris. Pop. : 1,900
,'

SCEY-SUR-SAONE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Vesoul, i ar-

tement de la Haute-Saône. On y trouve des

usines à fer et l'on y fait un commerce de
grains. Pop. : 2.200 âmes.
SCHAFFHOUSE.—Chef-lieu de canton de

ce nom, en Suisse II est situé sur la rive

droite du Rhin. Cette ville possède un ly-

cée, un gymnase, une bibliothèque publi-

que et un cabinet de minéralogie. On y
trouve aussi une fabrique d'acier fondu, et

sa population est d'environ 7,000 âmes. On
voit, dans ses environs, le château de Lau-
fen, célèbre par la belle cascade du Rhin. Le
fleuve qui, en cet endroit, a près de 98 mè-
tres oe largeur, se précipite d'une élévation

d'environ 25 mètres.
SCHAMBL — Pays de l'île de Sumatra. Il

est situé entre les'royaumes de Siak et de
Palembang. et habité par des Malais maho-
métans. On y fait un commerce de poivre,

de poudre d'or et d'étain.

SCHANKS. — Ile de la Micronésie- Elle

est située par 0° 20' de latitude sud, et 160°

50' de longitude est.

SCHARDING. — Ville de l'archiduché

d'Autriche. Elle est située près de la droite

de l'Inn. Les Français la bombardèrent en
1809. Pop. : 2,500 âmes.
SCHARNITZ. — Défilé du Tyrol. 11 est

situé près de la frontière de Bavière et

traversé par l'Isar.

SCHASBOURG. — Ville du pays des Sa-
xons, en Transvlvanie, empire d'Autriche.

Pop. : 6,000 âmes.
SCHAUMBOURG ou SCHAUENBOURG.—

Cercle de la Hesse-Electorale, en Allema-
gne. Son chef-lieu est Reinteln. Pop.: 27,000
âmes.
SCHAUMBOURG -LIPPE. — Principauté

d'Allemagne. Outre son propre territoire,

elle comprend les deux petits bailliages de
Blomberg et d'Alverdissen, situés plus au
sud. Pop. : 28,000 âmes.
SCHAVANA. — Petit lieu situé sur la

mer Rouge, dans la contrée orientale des
déserts qui appartiennent à l'Egypte. Il se

rapporte à l'ancien port de Lettcos ou Albus.
SCHELESTADT. — Aille ancienne située

surl'Ill. Elle est fortifiée. Chef-lieu d'arron-

dissement dans le dépaitement du Bas-Rhin,
elle comprend 8 cantons et lii- communes.
Cette ville possède un collège, une fabrique

renommée de toiles métalliques, et son com-
merce consiste en outre, en armes, bonnete-
rie, corderie, et chapeaux de paille. On lui

attribue l'invention du vernis des vases rie

terre. Sa population est d'environ 9,000
âmes.
SCHELLENBERG. — Village de Bavière.

En 170i, Malborough y battit le duc de Ba-
vière. Pop.: 500 âmes.
SCHEMN1TZ. — Ville de Hongrie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est renommée par

ses mines d'or et d'argent qui sont les plus

riches du royaume. On y trouve une école

rovale de minéralogie. Pop. : 22,000 âmes.
SCHENECTADY. — Ville du New-York,

aux Etats-Unis. Elle est située près du ca-
nal de New-York. Pop.: 4,000 âmes.
SCHERCHELL. — Petite ville de la pro-

vince d'Alger. Elle est située sur la Médi-
terranée, et assez importante par l'industrie

de ses habitants. On y remarque de nom-
breux restes antiques.

SCHEVENINGEN. — Village de la Hol-
lande méridionale. 11 est situé sur la mer du
Nord. On y trouve des bains de mer très-

fréquentés. Pop. : 3,000 âmes.
SCHIEDAM. — Petite ville des environs

de Rotterdam, dans la Hollande méridionale.

Elle est renommée par ses brasseries ue
genièvre, et par sa population de marins
qui font la pêche du hareng. Elle compte à

peu près 10,000 habitants.

SCHIERMONIEOOG. — Ile de Hollande.
Elle est située dans la mer du Nord, près et

au nord de la Frise. Pop. : 1,100 âmes.
SCH1LTIGHEIM. — Commune de l'arron-

dissement de Strasbourg, dans le départe-
ment du Bas-Rhin. Elle e^t située près de
1*111. Pop. : 2.800 âmes.

SCHINZNACH. — Bourg du canton d'Ar-

govie, en Suisse. Il est situé sur l'Aar, et

renommé par ses sources sulfureuses. C'est

en cet endroit que fut fondé, en 1760, la

société Helvétique, et l'on voit, dans son

voisinage, le manoir d'Habsburg, berceau

de la maison d'Autriche.

SCHIO. — Ville du rovaume Lombard-
Vénitien, dans l'empire d'Autriche. On y
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trouve des fabriques de draps. Pop. 4,000

âmes.

SCHIRMECK. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saint-Dié, département
des Vosges. On y trouve une tilature de
coton. Pop. : 1,500 âmes.

SGHLEITZ. — Jolie petite ville située sur
le Wiesenthal. C'est le chef-lieu de la prin-

cipauté de Iteuss-Schleitz. Elle possède un
lycée, quelques fabriques et à peu-près 3,0i)0

habitants.

SCHLESWHx. — Ville épiscopale du Jut-
land méridional, en Danemark. Elle est si-

tuée à l'extrémité du bras de mer appelé
Sli.Ellc est industrieuse, commerçante, et

l'on y trouve un hospice dans lequel on
reçoit les aliénés des trois duchés. La popu-
lation t!e cotte ville est d'environ 12,000
âmes. On voit, dans son voisinage, le su-
perbe château de Gottorp, où réside le gou-
verneur général des duchés.

SCHLUSSELBOURG. — Ville fortifiée,

chef-lieu du cercle de ce nom, dans le gou-
vernement de Pétersbourg, en Russie. Elle

est située au milieu de la Neva, à l'endroit

où ce lleuve sort du lac Ladoga, et l'on y
remarque le palais impérial, ainsi qu'une
importante manufacture d'indiennes. Pop. :

25,000 âmes.

SCHMALKALDEN. — Petite ville de la

vallée du même nom, dans le Thùringer-
vvald, grand-duché de Fulde, Hesse-Electo-
rale. Cette ville et la vallée sont un centre

de fabrication où l'on façonne le fer et l'acier

de toutes les manières. Schmalkalden est

renommée aussi par la fédération que les

protestants y signèrent en 1531. Pop. : 4,500
âmes.

SCHMIEDERBERG. — Ville de la Silésie,

royaume de Prusse. Elle est située près de
S.hniiederberg-Kamm, l'un des monts des
Géants, qui s'élève à environ 1,100 mètres.
On y trouve des fabriques de toiles , de co-
tonnades, de rubans, de fil», etc. Pop. :

4,003 âmes.

SCHNEEBERG. — Ville du royaume de
Saxe. On y fabrique des dentelles, et l'on

trouve dans les environs des mines d'ar-

gent , de cobalt et de fer. Pop. : 6,000 âmes.

SCHONAU (Gross-). — Fort village de la

Lusace, dans le royaume de Saxe. On y fa-

brique des toiles damassées qui sont très-

recherchées. Pop.. 5,000 âmes.

SCHONBERG. -Ville de la Moravie, dans
l'empire d'Autriche. Pop. : 3,400 âmes.
SCHONBORN-W1ESENÏHE1D. — Comté

médiatisé de la confédération germanique.
Chef-lieu Theits.

SCHONBOURG. - Seigneur-ies médiati-
sées de la confédération germanique. Leurs
chefs-lieux sont Penig et YValdenbourg.
SCHONBOURG-ROCHSBOURG. — Comté

médiatisé de -

la confédération germanique.
Il a Rochsbourgpour chef-lieu.

SCHONEBECK. — Petite ville de la pro-
vince de Saxe, on Prusse. Elle est importante
par ses fabriques de produits chimiques

,
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et par des salines rangées an nombre des
plus grandes de l'Europe e( qui emploient
au delà d'un millier d'ouvriers. Sa popula-
tion est d'environ 7,000 âmes.

SCHOMNGEN. — Ville du duché de
Brunswick, en Allemagne. Elle posède des
>alines. Pop. 3,100 âmes.

: SCHONLANKE. — Ville de la province
le Posen , royaume de Prusse. On y trouve
des fabriques de draps. Pop. : 4,000 âmes.

SCHOONHOVEN. — Ville de la Hollande
méridionale. Elle est située sur la droite du
Leck , où elle possède un port. Pop. : 2,000
âmes,

' SCHORNDORF. — Ville de Wurtemberg.
Pop. : 4,000 âmes.

SCHOUTEN. — Groupe de petites îles

d'Australie. Il est situé au nord-est de la

Nouvelle-Guinée, et les principales îles

,
qui le composent sont Vulcain, Roissy et

d'Urville.

Ê- SCHOUWEN. — Ile de Hollande. Elle est

située dans le nord de la Zélande, entre
l'Escaut -Oriental et l'embouchure méridio-
nale de la Meuse. Sa longueur est de 25 ki-

lomètres, et elle a Ziérikzée pour chef-lieu.

SCHRECKHORN.— Montagne de la Suisse.
' Elle est située dans la partie sud-est du can-
ton de Berne, et son altitude est de 4,080
mètres.

SCHREIRERGSCHAU. — Village du gou-
vernement de Liegnitz, dans la Silésie, en
Prusse. Il est cité pour son étendue remar-
quable , laquelle provient de ce que toutes
les maisons sont isolées les unes des autres.
Ses habitants, qui sont au nombre de 2,500,
sont renommés aussi par leur adresse à po-
lir le verre et à fabriquer des instruments
de musique; on voit enfin, dans son voisi-

nage, le Rabenstein, rocher curieux par son
élévation ; la cascade du Zacken et du
Rocher, et la Quekerschaale , rocher du
poids de 200 quintaux, qui demeure immo-
bile sur une base de 2 pieds carrés.

SCHUTTENHOFEN. — Ville du cercle de
Prachin , en Bohème , dans l'empire d'Au-
triche. Pop. : 3,000 âmes.

SCHUYLKILL. — Rivière navigable des
Etats-Unis. Elle baigne la Pennsylvanie et

se jette dans la Delawarre. Un canal l'unit à

la Susquehannah. Son cours est d'environ
225 kilomètres.

SCHWABACH. — Ville du cercle de Re-
zat, en Bavière. Elle est importante par son
industrie, et surtout par sa fabrication d'ai-

guilles. On y trouve une maison de correc-

tion. Pop. :'8,000 âmes.

SCHWANDEN. — Bourg du canton de
Claris, en Suisse. Il est situé sur la Linth ,

et possède des fabriques d'étoiles de coton
Sa population est d'environ 2,000 âmes.

SCHWARZA. — Rivière do Moravie. Elle

passe à Brùnn et se joint à la Thaya, après
un cours de 130 kilomètres.

SCHWARZA. — Rivière de Saxe. Elle



S47 SCH D!CTI0.N.\A1RE DE GEOGRAPHIE SCL" 91S

coule en partie dans la principauté de
Schwarzbourg-Rildolstadt et se joint à la

Saale, après un cours de 50 kilomètres.

SCHWARZBOURG (Etats pe). — Ils com-
prennent le comté de même nom, situé dans
l'ancien cercle de la haute Saxe , lequel

comté se divise en supérieur et inférieur.

Le premier constitue la principauté de
Schwarzbourg-Rudolstadt, avec Rudolstadt

pour chef-lieu ; et le second , la principauté

de Schwarzbourg-Sondersbausen , dont le

chef-lieu e$l Sondershausen. Le comté supé-
rieur est arrosé par la Saale , et ses affluents

la Géra et Film; l'inférieur, par le Wipper,
affluent de l'Unstrut

,
qui l'est lui-même de

la Saale.

SCHWEDT. — Tille de la régence de
Postdam, dan.s le Brandebourg, royaume
de Prusse. Elle est située sur l'Oder, et c'est

dans son voisinage que se trouve, le château

royal de Monplaisir. Pop. : 5,000 âmes.

; SCHWEIDNITZ. — Petite ville fortifiée,

située sur la Weistritz, dans l'un des plus

beaux cantons de la Silésie, en Prusse. On
y remarque son église catholique, dont la

tour est d'une grande élévation. Cette ville,

qui est très-industrieuse ,
possède un gym-

nase et compte environ 9,000 habitants.

,
SCHWEINFURT. — Ville de Bavière. Elle

est située sur le Main, qui y est navigable, et

sur le chemin de fer de Francfort-sur-le-Mein

à Nuremberg et à Dresde. Pop. : 6,000 âmes.

SCHWELM. —Jolie petite ville du gou-
vernement d'Arensberg, dans la province de

"Westphalie, en Prusse. Elle est importante

par son industrie et ses eaux minérales
;

elle possède un gymnase , et sa population

est d'environ 3,000 âmes. On trouve dans
son voisinage la grotte de Klutert', remar-
quable par son étendue, le nombre de ses

galeries, et ses détours multipliés qui en
font un véritable labyrinthe.

SCHWERIN. — Jolie petite ville située

sur le lac de même nom. C'est la capitale

du grand-duché de Mecklembourg-Schwerin.
On y remarque la cathédrale , le palais

grand-ducal, le palais du grand-duc hérédi-

taire, et le bâtiment de l'administration.

Cette ville [ ossède un gymnase , une école

vétérinaire , une galerie de tableaux, et une
collection d'objets d'arts. Pop. : 13,000 âmes.

SCHWERIN. — Ville de la régence de
Posen, dans le royaume de Prusse. Pop. :

4,000 âmes.
SCHWETZINGEN. — fiourg du cercle du

Bas-Rhin , dans le grand-duché de Bade. On
y remarque le château grand-ducal, re-

nommé surtout par son jardin anglais, dans
lequel se trouve la plus riche collection de
plantes alpines qui existe. On y admire en-

suite l'allée des tilleuls , l'orangerie dont la

longueur est de 200 mètres, puis le^ tem-
ples d'Apollon et de Minerve, la mosquée
et la maison des bains. La population de ce

bourg est d'environ 2,500 âmes.
SCHYYITZ. — Jolie petite ville, chef-lieu

de canton du même nom, en Suisse. Elle est

située près de la rive droite de la Muolta.
On y remarque l'hôtel de ville, et elle pos-
sède un séminaire, un collège et un cabinet

de médailles. Sa population est d'environ

5,000 âmes.

SCIACCA. — Ville de la province de Gir-

genti, en Sicile. Elle est située sur la Médi-
terranée, où elle possède un port désigné

pour l'exportation des grains. On y trouve

des sources thermales, des salines et des

mines de soufre. C'est entre cette ville et l'île

Pantellaria qu'apparut à deux reprises, en
1831 et 1832, un îlot volcanique qui répan-
dit la terreur dans la contrée; mais ce soulè-

vement n'eut aucune suite fâcheuse. Sciacca

est la patrie d'Agathocle, tyran de Svracuse.

Pop. : 10,000 âmes.

SCIOTO. — Rivière navigable des Etats-

Unis. Elle passe à Columbus, Chillicote et

Portsmouth, et se joint à l'Ohio, après un
cours de 3i0 kilomètres.

SCITUATE. — Ville du Massachusetts,
aux Etats-Unis. Elle est située sur une baie
de l'Atlantique, où elle possède un port.

Pop. : 7,000 âmes.

'SCLAVONIE ou ESCLAVONIE. — Pro-
vince de l'empire d'Autriche. Elle se divise

en deux parties : la Sclavonie civile et le

généralat de Sclavonie ou des confins mili-

taires qui a pour chef-lieu Peterwardein. ..(

SCOMBI. — Fleuve de Turquie. Il prend
sa source dans la chaîne du Pinde, traverse

l'Albanie et se jette dans la mer Adriatique,

après un cours de 200 kilomètres.

i SCONE. — Village du comté de Petth, en
Ecosse. Il est situé sur la rive gauche du
Tay. On voit dans son voisinage un palais

qui fut la résidence des rois d'Ecosse. Pop.:

2,000 âmes.

SCOPELO. — Ile de l'Archipel, dans le

royaume de Grèce. Elle est située au nord-
est de l'Eubée, et sa longueur est d'environ

18 kilomètres. Pop. : 12,000 âmes.

SCORFF.— Rivière de France. Elle prend
sa source au nord du département du Mor-
bihan, passe à Guéméné, puis à Pont-Scortf,

où elle devient navigable, et s'unit au Bla-"

vet, après un cours de 00 kilomètres.

SCRIGNAC. — Commune de l'arrondisse-

ment de Chàteaulin, dans le département du
Finistère. Pop. : 2,800 âmes.

SCURCOLLA. — Ville de l'Abruzze ulté-

rieure II*, dans le royaume de Naples. C'est

dans son voisinage qu'en 1268 , Charles

d'Anjou gagna, sur Conradin, la bataille de
Tagliaeozzo. Pop. : 1,300 âmes.

SCUTARI. — Ville de la Turquie d'Asie.

C'est l'ancienne Chrysopolis. Elle est située

sur le Bosphore, vis-à-vis Constantinople

Quoique bien déchue de son ancienne splen-

deur, elle est cependant encore très-impor-

tante par son activité, attendu qu'elle est

le rende e-vous de celles des caravanes de

l'Asie qui font le commerce avec Constanti-

nople et quelques contrées de l'occident. On
remarque daos cette ville beaucoup de mos-
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quéesetde maisons également construites,

et surtout les plus beaux cimetières qui

soient dans tout l'empire. On rencontre daas
son voisinage le phare de Kyz-Konléci

,

l'ancienne tour de Léandre. Pop. : 35,000
âmes.
SCUTARI ou ISKANDERIE. — Grande

ville d'Albanie, dans la Turquie d'Europe.
Elle est située entre la Bojana et la Drinassa.

C'est le siège d'unévêcbé grec et d'un évê-

ché catholique. Pop. : 20,000 âmes.
SCYLLA ou SCIGLIO.— Ville de la Cala-

bre ultérieure i", dans le royaume de Naples.
Elle est située à l'entrée dùPhare de Mes-
sine et près du cap Scylla, écueil si célèbre

chez les anciens. Pop. : 7,000 âmes.
SDILI. — lies des Cyclades, en Grèce.

Elles sont situées au sud-ouest de Myconi.
La petite Stlili est l'ancienne Delos , la

grande s'appelait autrefois Rhenea.
SEBASTA. — Village de Syrie, dans la

Turquie asiatique. 11 est bâti sur l'emplace-
ment de l'antique Samarie, capitale des rois

d'Israël, que détruisit Salmanazar, et de la

magnifique Sebasle, qui lui succéda, cons-
truite par Hérode le Grand en l'honneur
d'Auguste. 11 ne re4e plus de cette ville, où
les prophètes Elie et Elisée menacèrent en
vain les rois d'Israël et opérèrent des mira-
cles, que quelques colonnes debout, d'au-
tres renversées, et des débris sans nom-
bre.

SEBASTOPOL ou ACTIAR. — Ville du
gouvernement de la Tauride, en Russie.
Elle est très-importante par ses fortifications,

son port, qui est l'un des plus beaux du
l'Europe, ses immenses magasins de la ma-
rine militaire, son arsenal et ses casernes,
et c'est la station, durant l'hiver, de ia flotte

russe de la mer Noire. La population de
cette ville est d'environ 6,000 âmes. On
trouve dans son voisinage les vestiges rie

l'ancien Chersonesus et l'emplacement du
temple de Diane, qui joue un si grand rôle

dans VIliade; pu s les restes de la forteresse

de Mankoup, qui fut construite par les Grecs
elles Génois, sur un mont dont l'accès est

difficile.

SEBEMCO. —Ville épiscopale de la Dal-
jtnat'e, dans l'empire d'Autriche. Elle est

située sur un petit lac formé par la Iverva,

près de son embouchure dans l'Adriatique.

l'on. : 2,700 âmes.
SEBONCOURT. — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Quentin, dans le départe-
ment de l'Aisne. On y fabrique des châles.

Pop. : 2,000 âmes.
SEBOD. — Fleuve de l'empire de Maroc.

Il se jette dans l'Atlantique, à Mamuiora,.
après un cours d'environ 300 kilomètres.
SEBOUA. — Bourgade du pays des Bara-

kas, dans la Nubie. Elle est habitée par des
Arabes Aleykat qui sont adonnés au com-
merce. On y voit un grand hémi-spéos, c'est-

à-dire un édifice moitié construit en pierre
de taille et moitié creusé dans le roc, le-

quel est précédé d'une avenue de sphinx.
SEBOURG. — Commune de l'arrondisse-

ment de Valenciennes, dans le déparlement
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du Nord. On y voit une belle église gothi-

que, et l'on y fabrique de la chicorée-café

et de la bonneterie. Pop. : 1,700 Ames.
SECANDUA.— Petite ville de la province

d'Agra, dans l'empire Indo-Britannique. Elle

est en partie ruinée, mais on y remarque
encore le mausolée d'Akbar et le tombeau
d'Aboulfazel.

SECL1N. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Lille , département du
Nord. Elle est située sur le chemin de fer

du Nord. On y trouve des fabriques d'huile

et de sucre indigène. Ce lieu était autrefois

la capitale du pays appelé Mélanthois. Pop. :

3,000 âmes.
SECONDIGNY. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Parthenay, dépar-

tement des Deux-Sèvres. On y fabrique des

étotfes de laine et on y trouve un haras de
baudets. Pop. : 1,600 âmes.
SEDAN. — Place forte, située sur la rive

droite de la Meuse. Chef-lieu d'arrondisse-

ment dans le département des Ardennes,
elle comprend 5 cantons et 82 communes.
C'est la ville la plus peuplée du département.

Elle possède de belles casernes, un arsenal

,

un hôpital militaire, un collège, une société

d'agriculture, et son commerce consiste en
grains, chanvre, lin, bestiaux, plantes médi-
cinales, draps, bonneterie, armes et cuirs

tannés. La seule fabrication de ses draps, qui

s'élève annuellement à 25 ou 26,000 pièces,

produit une somme d'à peu près 16,000,000

de francs. Sa population est d'environ 14,000

âmes. Cette ville est la patrie de Turenne,
de Baudin, de Desportes , de Grive, de Cap-
pel, etc.

SFDERON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nyons, département de
la Drôrne. Pop. : 800 âmes.
SEDGEMOOR. — Plaine d'Angleterre. Elle

est située à l'est de Bridgewater , dans le

comté de Somerset, et arrosée par le Parret.

En 1685, l'armée du duc de Montmoulhyfut
défaite par celle de Jacques IL
SEDJESTAN. — Pays de l'Afghanistan,

dans l'Asie méridionale. Il est situé à l'ouest,

et a pour capitale Djélalabad.

SEDLITZ. — Village du cercle de Saatz,

en Bohême, dans l'empire d'Autriche. Il est

renommé par ses eaux minérales.
SEELAND. — Grande île du royaume de

Danemark. Elle est située entre la Baltique

au sud, le Cattegat au nord , le Sund à l'est,

qui la sépare de la Suède, et le Grand-Belt à

l'ouest, qui la sépare de la Fionie. Sa lon-

gueur, du sud au nord, est de 135 kilomè-
tres, sa largeur de 110, et ses côtes sont dé-

coupées par plusieurs bras de mer. Elle a

pour ville principale Copenhague, qui est la

capitale durovaume. Pop. : 325,000 âmes.
SEER ou SER. — Chef-lieu de l'Etat de

Belad-Ser, dans l'Oman, en Arabie. C'est une
petite ville située à l'embouchure du torrent

qui porte son nom; elle possède un bon
port sur le golfe persique, et le cheikh y ré-

side.

SEEZ. — Petite ville épiscopale du dépar-

tement de l'Orne, et située sur la rivière de
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ce nomqui a sa source clans les environs. On
admire sa cathédrale gothique qui fut ache-
vée, dit-on, en 1126. Cette ville possède un
séminaire et un collège, et sa population est

d'environ 6,000 âmes.
SEFFIN. — Ville de la Turquie d'Asie.

Elle est située dans le désert de la Syrie et

sur la rive droite de l'Euphrate. C'est près de
là qu'en 657, fut livrée la bataille dite de
HOjours, entre les armées d'Ali et de Moa-
via , bataille qui assura le califat au der-
nier.

SEGHIOU ou SÉDH10U. — Comptoir fran-

çais de la Sénégambie. Il est situé sur la rive
droite de la Cazamance.
SEGNI. — Ville épiscopale de l'Etat du

Pape. On y remarque une belle cathédrale.
Au dire de quelques auteurs, ce serait dans
cette ville que l'orgue aurait été inventé.
Pop. : 3,500 âmes

SEGO ou SEGHOU. — Chef-lieu du Haut-
Bambarra , dans la Nigritie centrale. Elle est
située sur la Djoliba. Ses maisons sont cons-
truites en argile et blanchies, et elle est en-
tourée d'une muraille. Cette ville est le

centre d'un commerce considérable. Pop. :

30,000 âmes.
SEGOUZAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Cognac, département de
la Charente. On y fait un commerce d'eau-de-
vie. Pop. : 2,600 âmes.

SEGORBE. — Ville épiscopale de la pro-
vince de Castellon-de-la-Plana, en Espagne.
Elle est située près de la rive droite de la

Palancia, et, selon quelques-uns, elle rem-
placerait l'ancienne Segobriga , capitale des
Celtibères. Pop. : 6,000 âmes.

SEGOVIE. — Ville épiscopale , chef-lieu
de la province de ce nom dans la Vieille-
Castille, en Espagne. C'est une ancienne
ville celtibère qui fut embellie par Trajan et
les rois maures. On y remarque la cathé-
drale; l'Alcazar, palais où résidaient les
princes maures; et un aqueduc romain, l'un
des plus beaux et des mieux conservés qui
existent. Ségovie possède une école royale
militaire et un hôtel des monnaies; ses fabri-
ques de draps jouissent depuis des siècles
d'une grande renommée, et sa population est
d'environ 13,000 âmes.
SÈGRE. — Rivière de la Catalogne, en Es-

pagne. Elle prend naissance dans les Pyré-
nées, sur les frontières de France; passe à
Puycerda, Urgel, Balaguer, Leridaet Mequi-
nenza, et se joint à l'Ebre, après un cours de
250 kilomètres.
SEGRÉ.— Petite ville située surl'Oudon,

dans le département de Maine-et-Loire.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend 5
cantons et 61 communes. Elle possède des
fabriques île toiles, et sa population est d'en-
viron 3,000 âmes.
SEGUANAY ou SAGUENAY. — Rivière

du Canada, Amérique anglaise. Elle traverse
le lac Saint-Jean et se jette dans le Saint-
Laurent , au-dessous de Québec , après un
cours de 225 kilomètres.
SEGUR. — Commun? de l'arrondissement

de Milhau, dans le département de l'Avey-

ron. Pop. : 1,400 âmes.
SEGUR. — Commune de l'arrondissement

de Murât, dans le département du Cantal.

Pop. : 1,200 âmes.
SEGURA. — Fleuve d'Espagne. 11 prend

sa source à !a Sierra-Segura, partie des monts
Ibériens

; passe à Murcie et à Orihuela, et se

jette dans la Méditerranée, après un cours de
250 kilomètres.
SEGURA-DE-LÉON. — Ville de la pro-

vince de Badajoz, en Espagne. Elle est située

près des sources de l'Aruilla, affluent de la

Guadiana. On y voit un château fort, et l'on

v fabrique de grosses étoiles de laine. Pop. :

4,000 âmes.
SEIBOUSE. — Rivière d'Algérie. Elle passe

près de Guelma, et se jette dans la Méditer-
ranée, à Bone, après un cours de 200 kilo-

mètres.
SEICHES.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Baugé, département de
Maine-et-Loire. On y fabrique du papier.

Pop. : 1,600 âmes.
SEIDSCHUTZ. — Village du cercle de

Leitmeritz, en Bohême, dans l'empiio d'Au-
triche. On y trouve des sources minérales
aruères, analogues à celles deSedlitz.

SEIGNELAY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Auxerre, département de
l'Yonne. Pop. : 1,500 âmes.
SEIKS, SEYKHS ou SVKHS.— Peuple du

nord-ouest de l'Indoustan. 11 est partagé en
Seiks orientaux qui habitent sur la rive
gauche du Setledje et sont vassaux des An-
glais; o< en Seiks occidentaux, à la droite du
même lîeuve, lesquels conservent encore
leur indépendance.
SEILUAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Tulle, département de
la Corrèze. Pop. : 1,600 âmes.
SEILLE.— Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département du Jura, passe
dans celui de Saône-et-Loire, et se joint à la

Saône, après un cours de 90 kilomètres.

SEILLE. — Rivière de France. Elle soi»

de l'étang de Lindre, dans le département
de la Meurthe, entre dans celui de la Mo-
selle, et se joint à la Moselle, à Metz, après
un cours de 105 kilomètres.
SEIN. —Petite île située sur les rôtes de

l'Océan, dans le rayon de Brest, département
du Finistère. Elle est habitée par 400 pê-
cheurs environ. Au temps des Gaulois, cette

île était célèbre parles oracles qu'y rendaient
des druidesses, et elle possédait un collège

de neuf vierges ou magiciennes qui étaient

les plus réputées de toutes celles de l'Arnio-

rique.

SEINE. — Fleuve qui prend sa source dans
le plateau de Langres, près de Chanceaux,
au centre du département de la Cùte-d'Or;

traverse ceux de l'Aube, de Seine-et-Marne,

de Seine-et-Oise, de l'Eure, de la Seine-In-

férieure
;
puis se jette dans la Manche, près

du Hâvre-de-Grâce. Il baigne dans son cours

Chatillon-sur-Seine, Troyes, Melun, Paris,

Mantes, Elbeuf, Rouen, Honlleur et le Havre;

et reçoit, a sa droite, l'Aube, la Marne et
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l'Oise; à sa gauche, l'Aisne, l'Yonne et

l'Eure. L'entrée de la Seine, a son embou-
chure, offre quelques dangers, à couse des
sables mouvants qu'on rencontre depuis
Quillebœuf, mais le flux de la mer se fait

sentir au-dessus de Rouen, où les petits bâ-
timents peuvent remonter.
SEINE (Département de ï.*).— Il a été for-

mé de l'ile de France. Sa superficie est de
47,548 hectares, et sa population d'environ

1,364,900 âmes. Il est divisé en 3 arrondis-

sements, dont les chefs-lieux sont : Paris,

Saint-Denis et Sceaux, 20 cantons et 481

communes. Paris est le siège de sa préfec-

ture, de son diocèse, de sa cour impériale,

de son académie universitaire et de sa divi-

sion militaire qui est la première.
SEINE-ET-MARNE (Département de). —

Il a été formé de parties de la Champagne
propre, de la Brie et du Gâtinais. Sa super-
ficie est de 363,482 hectares, et sa population
d'environ 340,200 âmes. Il est aivisé en 5
arrondissements dont les chefs-lieux sont
Melun, Fontainebleau, Meaux, Coulommiers
et Provins, et compte 29 cantons et 539 com-
munes. Melun est le siège de sa préfecture,

Meaux celui de son diocèse, Paris celui de
sa cour impériale, de son académie univer-
sitaire (voir YAppendice] et de sa division
militaire qui est la première.
SEÎNE-ET-OISE (Département de).— Il a

été formé d'une | artie de l'île de France. Sa
superficie est de 660,337 hectares, et sa po-
pulation d'environ 474,950 âmes. 11 est divisé

en 6 arrondissements dont les chefs-lieux
sont Versailles*, Mantes, Rambouillet, Cor-
beilj Pontoise et Etampes, et compte 3(3 can-
tons et 684 communes. Versailles est le siège
de sa préfecture et de son diocèse; Pans
celui de sa cour impériale, de son académie
universitaire (voir YAppendice) et de sa di-
vision militaire qui est la première.
SEINE -INFERIEURE (Département de

la). — 11 a été formé d'une partie de la Nor-
mandie. Sa superficie est de 602,912 hecta-

res, et sa population de 758,900 âmes. 11 est

divisé en 5 arrondissements dont les chefs-

lieux sont Rouen, Dieppe, Le Havre, Yvetot
et Neufchâtel, et compte 50 cantons et 759
communes. Rouen est le siège de sa préfec-

ture, de son diocèse et de sa cour impériale,

Gaen celui de son académie universitaire
(voir YAppendice), et il est compris dans la

première division militaire.

SEL (Le). — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Redon, département d'Ille-

et-Vilaine. Pop. :700 âmes.
SELEFKEH.— Petite ville de l'eyalet d'A-

dana, uans l'Asie Mineure, empire ottoman.
Elle possède un port, et l'on trouve, dans
son voisinage, les ruines de l'ancienne 5e-
leucia, parmi lesquelles on distingue un
théâtre, plusieurs autres édifices, d'immen-
ses citernes, des catacombes, etc.

SELENGA. — Rivière qui se forme en
Mongolie, passe en Sibérie, et se jette dans
le lac Baikal, après un cours de 800 kilo-

mètres.

SELIMEH. — Oasis de la Nubie. Elle est

située par 21° de latitude nord, et 27° 30' de
longitude est.

SELLUNIA ou ISLEMJÉ. —Ville de la Ro
mélie, dans la Turquie d'Europe. Elle est

située près du défilé du Balkan appelé De-
niir-Kapou ou porte de fer. On y fabrique
des étoffes communes de laine, des canons
de fusil et des carabines estimées, de l'es-

sence de rose, et la foire qu'on y tient est

l'une des plus importantes de l'empire. Sa
population est d'environ 20,000 âmes.
SEL1NGENSADT.— Ville du grand-duché

de Hesse-Darmstadt, en Allemagne! Elle est

située sur la rive gauche du Mein. Pop. :

2,600 âmes.
SELINGUER. — Lac de la- Russie d'Eu-

rope. 11 est situé dans le gouvernement de
Tver, au nord d'Ostachkov. Quelques géo-
graphes pensent que les eaux qui s'en écou-
lent forment le commencement du Volga,

SELIVRIA ou S1L1VRI. — Ville de la Ho-
mélie, en Turquie. Elle est située sur la mer
de Marmara où elle possède un port. Pop. :

8,000 âmes.
SELKIRK. — Chef-lieu du comté de ce

nom, en Ecosse. Pop. : 3,000 âmes.
SELLE. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département du Cantal,

passe dans celui du Lot, et se joint au Lot
après un cours de 90 kilomètres.

SELLES-SUR-CHER. —Chef-lieu de can-
ton dans l'arrondissement de Romorantin,
département de Loir-et-Cher. On y fabrique

du sucre indigène. Pop. : 4,300 âmes.
SELLIERES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lons-le-Saulnier, dé-
partement du Jura. Pop. : 1,900 âmes.

SELMAS. — Ville de l'Adzerbaïdjan , en
Perse. Elle est située au nord du lac d'Our-
miah, remarquable par son étendue, la salure

de ses eaux et la variation de son niveau.

Celte ville possède des sources thermales, et

l'on a découvert, dans ses environs, des bas-

reliefs de l'époque des Sassanides. Pop. :

21,000 âmes.
SELOMMES. — Chel-lieude canton dans

l'arrondissement de Vendôme, département
de Loir-et-Cher. Pop. : 700 âmes.

SELONGEY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Dijon, département de
la Côte-d'Or. On y trouve des filatures de
laine, des corderies et des tanneries. Pop. :

1,700 âmes.
SELTERS (Nieder).—Village du duché do

Nassau, en Allemagne. On y trouve des sour-

ces minérales renommées.
SELTZ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Wisembourg, départe-

ment du Bas-Rhin, Il est situé sur le Rhin.

On y fabrique de la bonneterie , des or-

gues d'église et de l'huile. Pop. : 2,200
âmes.

m SELTZ. — Toy. Niederselters.
SELUNE. — Rivière de France. Elle coule

clans le département de la Manche, et se jetto

dans la Manche, à la baie du mont Saint-

Michel, après un cours de 70 kilomètres.

SELVA. — Ville de l'île de Majorque, l'une
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des Baléares, royaume d'Espagne. Pop. :

3,600 âmes.
SELVA. — Ville delà province de Tarra-

gone, en Espagne. Pop. : 4,000 âmes.
SEMBLANÇAY. —Commune de l'arrondis-

sement de Tours, dans le département d'In-

dre-et-Loire. Pop. : 1,000 âmes.
SEMENDRIA ou SEMENDRÀ. — Ville

fortifiée, capitale de la principauté de Servie.
Elle est située au confluent de la Jessova ou
branche occidentale de la Morawa, avec le

Danube. Cette ville est la résidence d'un ar-

chevêque qui a le titre de primat de Servie,
et sa population est d'environ 12,000 âmes.
SEM1NARA. — Ville de la Calabre ulté-

rieure 1", dans le royaume de Naples. Dé-
truite par les Sarrasins au xi e

siècle, elle

fut encore dévastée par des tremblements de
terre en 1638 et 1783. Pop. : 6,000 âmes.
SEM1NOLES.— Indiens de la Floride occi-

dentale, aux Etats-Unis. Ils s'y maintiennent
encore à l'état d'indépendance.
SEMIPQLATINSK. -- Ville forte du gou-

vernementd'Omsk, en Sibérie, danslaRussie
Asiatique. Elle est située surl'Irtieh et entre-

tient un commerce important avec la Bouklia-

rie.Pop. : 3,000 âmes.
SEMISAT. — Ville de la Turquie d'Asie.

Elle est située sur la rive droite de l'Euphratc.

C'est la patrie de Lucien.

SEMLIN. — Petite ville de la Scïavonie
Militaire. Elle est située au confluent de la

Slave et- du Danube. Le commerce qu'elle

entretient avec la Turquie et l'Autriche est

important. Pop. : 10,000 âmes.
SE.MPACH. — Petite ville située sur le lac

de ce nom, en Suisse, dans le canton de Lu-
cerne. Elle est renommée par la victoire que
les Suisses, commandés par Arnold Win-
kelried, y remportèrent, en 1386, sur Léopold,
duc d'Autriche, qui y perdit la vie.

SEMUR. — Petite ville située sur l'Arman-
çon, dans le département de la Côte-d'Or.

Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
6 cantons et 143 communes. Elle possède un
collège, une bibliothèque publique ; fait un
commerce de blé, de vins, de laine, de toi-

les, etc. ; et sa population est d'environ 4,000

âmes.
SEMUR-EN-BRIONNAIS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Charolles,

département de Saône-et-Loire. Pop. : 1,600

âmes.
SENA. — Ville delà capitainerie générale

de Mozambique. Elle est située sur la rive

droite du Zambèze, et les Portugais y entre-

tiennent une factorerie qui fait des opérations

importantes.
SENART. — Forêt de France. Elle est si-

tuée dansée canton de Boissy-Saint-Léger, dé-

partement de Seine-et-Oisc", sur la route de
Paris à Melun.
SENE. — Commune de l'arrondissement

de Vannes, département du Morbihan. Pop. :

2,500 âmes.
SENECA.—Ville du New-York, aux Etats-

Unis. Elle est située à l'ouest du lac de même
nom. Pop. : 6,000 âmes.
SENEF ou SENEFFE. —Village de la pro-

vince de Hainaut, eaBelg-que. En 1674, les
Français y battirent ie prince d'Orange, et
en 1794, les Autrichiens. Pop. : 3,000 âmes.
SÉNÉGAL. — Fleuve navigable de la Sé-

négambie. 11 prend sa source au nord-est de
Timbo, dans le Fonta Diallon, et se jette
dans l'Atlantique après un cours de plus de
1,800 kilomètres.

SÉNÉGAL.— On appelleainsi la partie de
la Sénégambie où se trouvent les divers éta-
blissements français et qui a Saint-Louis pour
chef-lieu. Ces établissements sont l'île de
Saint-Louis, sur le Sénégal ; celle de Corée,
près du cap Vert; le comptoir de Séghiou,
sur laCazamance; et celui d'Albréda, sur la

Gambie.

SÉNÉGAMBIE. — Contrée d'Afrique. Elle
est située à l'ouest, entre 10°et 18°delatitude
nord, et entre 7° 30' et 19° 53' de longitude
ouest. Ses bornes sont, au nord, le Sahara ;

à l'est, la Nigritie ; au sud, la Guinée sep-
tentrionale ; et h l'ouest, l'Atlantique. Sa
longueur, de l'est à l'ouest, est de 1,350 kilo-

mètres, et sa largeur, du nord au sud, de 900.
Les côtes de cette contrée sont basses et in-

salubres; mais à l'intérieur, où sont d'im-
menses plaines de sable, se trouvent aussi
des vallées fertiles. Le climat y est très-chaud ;

on n'y connaît que deux saisons, l'une sèche
et l'autre pluvieuse, celle-ci commençant en
juillet pour finir en octobre. [La Sénégambie
est divisée en un grand nombre de petits

états, et parmi les peuples qui l'habitent, on
distingue surtout lesYolofs, lesMandingues,
lesFoulahs et les tribus maures nomades.
Ses principales villes sont, outre Saint-Louis
du Sénégal, Balhurst, fort Saint-James, Bam-
bouk dans le pays des Mandingues, Timbo
dans celui des" Foulahs, et Geba. Pop. :

12,000,000 d'âmes.

SENEZ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Castellane département des
Lasses-Alpes. Pop. : 900 âmes.
SENJEN. — Ile del'Océanlglacialdunord.

Elle est située près des côtes de la Norvège,
au nord-est des îles Loffoden, et sa longueur
est de 70 kilomètres.

SENLIS.— Petite ville située sur la No-
nctte. Chef-lieu d'arrondissement du dépar-

tement de l'Oise, elle comprend 7 cantons et

133 communes. On cite sa cathédrale gothi-

que et son clocher qui est dit-on, le plus

élevé de France. Son commerce consiste en
grains, mégisserie, .bois de charpente et

pierre à bâtir. Sa population. est d'environ

5,000 âmes.
SENNAAB. — CheWieu du royaume de

ce nom, dans la Nubie.- Ce n'est qu'un amas
confus de cabanes couvertes en chaume, et

l'ancien palais du roi n'est lui-même qu'une
médiocre construction en,' briques cuites.

Cette ville, qui était florissante par son com-
merce avant l'invasion des Egyptiens, ne

possède pas aujourd'hui au delà de 10,000

habitants.

SENNECEY. — Chef-lieu de' canton dans

l'arrondissement de Châlons-sur-Saône, dé-

partement de Saône-et-Loire. Il est situé sur
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le chemin de fer de Paris à Lyon. Pop. : 2,700
âmes.
SENNWALD. — Village du canton de

Saint-Gall, en Suisse. Il est situé non loin

du Rhin. On y montre le cadavre, bien con-
servé, du seigneur de Hohen-Sax, assassiné

en 1596. Pop. : 800 âmes.
SENONCHES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dreux, département
d'Eure-et-Loir. Il est situé près de la forêt

de même nom. On y trouve un haut-four-

neau, des forges et une fabrique de papier.

Pop.: 2.000 âmes.
SE.NONES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Dié, département
des Vosges. On y trouve une filature de
coton. Pop.: 2,M)Ô âmes.
SENS. — Commune de l'arrondissemer.t de

Rennes, dans le départementd'Ille-et-Vilaine.

Pop. : 1,800 âmes.
SENS. — Ville archiépiscopale, située au

continent de la Vanne, et de l'Yonne. Chef-
lieu d'arrondissement, elle comprend 6 can-
tons et 90 communes. On remarque sa cathé-
drale qu'ornent de superbes vitraux, et qui
renferme le tombeau de la dauphine et du
dauphin, tils de Louis XV. Ce mausolée est

l'œuvre de Coustou. Sens possède un sémi-
naire, un collège et une bibliothèque publi-
que, et son commerce consiste en grains,
vins, bois flotté, charbon, etc. Sa population
est d'environ 10,000 âmes. Cette ville a été le

siège de plusieurs conciles, et entre autres
celui de 114-0, dans lequel Abailard fut con-
damné. Elle est aussi la patrie de Jacques
Almin, de Cousin, etc.

SENSÉE. — Rivière de France. Elle prend
sa source près de liapaume, dans le départe-
ment du Pas-de-Calais, et se jette dans l'Es-
caut àBouchain, département du Nord, après
un cours de 50 kilomètres.
SEPINO.— Ville de la province de Molise,

dans le royaume de Naples. On trouve, dans
son voisinage, les ruines de l'ancienne Sc-
pinus, cité des Samnites. Pop. : 3,500 âmes.
SEPORA ou BONNE-FORTUNE. — lie de

l'archipel de la Sonde, dans la Malaisie. Elle
est située à l'ouest de Sumatra, entre Sibirou
et Poggy.
SEPTMONCEL. —Bourg de l'arrondisse-

ment de Saint-Claude, dans le département
du Jura. Il est important par les objets de ta-

bletterie qu'on y fabrique, et les pierres fines

ou fausses, ainsi que les pierres noires pour
deuil qu'on y taille. Ce travail -de lapidaire
n'y occupe pas moins de 1,000 ouvriers.
Septmonnel est réputé aussi par des froma-
geries. Pop. : 2,700 âmes.
SEPULVEDA.— Ville de la province de

Ségovie, en Espagne. Elle est située sur le

Duranton, affluent du Douro. Pop. : 1,700
âmes.
SEOCILLO. — Rivière d'Espagne. Elle

prend sa source dans la provime de Palencia,
passe dans celle de Valladolid, et s'unit au
Valderaduey, après un cours de 120 kilo-

mètres.
SERA. —Ville de l'Etat de Maïssour, dans

l'Hin'ioustan. Au dire des auteurs on v trou-

vait, au milieu du xvin* siècle, 50,000 mai-
sons ; mais, au commencement du nôtre, on
n'en comptait plus déjà que 1,500.

SERAIN. — Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de la Côto-

d'Or, passe à Chablis, dans celui de l'Yonne,
et se joint à l'Yonne, entre Auxerre et Joi-

gny, après un cours de 130 kilomètres.

SERAIN.— Commune de l'arrondissement

de Saint-Quentin, dans le département de
l'Aisne. Pop. : 1,000 âmes.
SERAING. — Très-petite ville de la pro-

vince de Liège, en Belgique. Elle est impor-
tante par sa mine de houille et les célèbres

usines qu'y alfondées l'Anglais Cockeril . On y
fabrique des machines à vapeur et toutes

sortes d'articles en fer fondu. La population
est d'à peu près 4,000 âmes.
SERAMPOUR ou SIRAMPOUR. — Jolie

petite ville de la présidence de Calcutta, dans
l'empire Indo-Britannique. Elle est située

sur la rive droite de l'Hagli, et construite

tout à fait à l'européenne. Cette ville est le

siège principal des missionnaires baptistes,

institués dans le but de convertir les Hin-
dous, mission qui possède une imprimerie
où la bible est publiée dans les divers dia-

lectes de l'Inde. Serampour est aussi le siège

d'une société asiatique, et l'on y fait paraître

enfin les transactions de la société agricole

et horticole de l'Inde. Pop. : 15,000 âmes.
SERANG. — Petite ville de la résidence de

Bautam, dans l'île de Java. C'est le chef-lieu

du gouvernement de la province.

SERAVEZZA. — Petite ville du grand-
duché de Toscane. Elle est importante par
ses carrières de marbre statuaire dont l'em-

ploi parait devoir succéder à celui de Car-
rare.

SÉRÈS. — Grande ville de la Macédoine,
dans la Turquie d'Europe. Elle est située au
pied des montagnes et non loin du lac Taki-
nos. Elle est importante par ses fabriques de
coton, de laine et de tabac, et on la regarde
comme le centre île la culture et du commerce
de coton de la Turquie européenne. Cette
ville, qui est le siège d'un archevêché grec,

compte environ 30,000 habitants.

SERETH. — Rivière de l'empire d'Autri-
che. Elle prend sa source enGallicie, traverse-

la Moldavie du nord au sud, et se jette dans
le Danube, entre Brahilow et Galatz, après
un cours de 500 kilomètres.

SERETH. — Ville du cercle de Tscherno-
witz, dans la Callicie, empire d'Autriche. Elle

est située sur la rive droite du Sereth. Pop. :

4,000 âmes.
SERG1NES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sens, département <re

l'Yonne. On y fabrique des étoffes de laine.

Pop. : 1,400 âmes.
SERGIPE ou SAINT - CHRISTOPHE. —

Chef-lieu de la province de Sergipe, au Brésil.

Cette ville est située sur un bras du Vazabarris.

Pop. : 9,000 âmes.
SER1GNAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Béziers, dans le département ue
l'Hérault. Pop. : 2,200 âmes.
SE1ULLAC. — Commune d? l'arrondisse-
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nient de Brive, dans le département de la

Corrèze. Pop. : 2,100 âmes.
SERINGAPATAM.- Capitale du royaume

de Maïssour, dans l'empire Indo-Britanni-

que. Elle est située dans une île du Kavery,

et fut aussi florissante que puissante sous les

régies d'Heider et de Tippoo-Saheb, son

fils. Aujourd'hui elle est tout à fait déchue

de sa grandeur. On y remarque les ruines

de l'ancien palais royal, la mosquée princi-

pale, le temple indien de Sri-Hanga, le mau-
solée d'Heider, l'arsenal et la fonderie de

canons. Pop. : 12,000 âmes.
SER1NGHAM. — lie de la province de

Karnalic, dans l'empire Indo-Britannique.

Elle est fcsroée par le Kaveri, vis-à-vis la

ville de Tritehinapali, et l'on y voit l'une

des plus superbes pagodes de l'Inde, la-

quelle se compose de sept enceintes. Quel-
ques-unes des colonnes qui s'y trouventsont
d'un seul bloc de 10 mètres de long.

SERINO. — Ville de la Principauté ulté-

rieure, dans le royaume de Napdes. Pop. :

8,000 âmes.
SKRIO. — Rivière du royaume Lombard-

Vénitien. Elle passe près de Bergame, puis

à Crema, et se joint à l'Adda après un cours

de 110 kilomètres.

SERMA1ZE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Vitry-le-Francais, dans le. départe-

ment de la Marne. On y trouve des sources

minérales. Pop. : 1,800 âmes.
SERMANO. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

300 âmes.
SERMENTIZON. — Commune de l'arron-

dissement de Thiers, dans le département
du Puv-de-Dôme. Pop. : 1,800 âmes.
SERMIONE. — Village de la province do

Brescia, dans le royaume Lombard-Vénitien.
Il est situé sur une presqu'île du lac de
Garde. Quelques auteurs croient que le poète

Catulle v naquit.

SERPHOouSERIPHUS.—îledel'Archipel,
royaume de Grèce. Elle est remarquable par
les rochers dont elle est hérissée, et l'on y
trouve des mines d'or, d'argent, de fer et

d'aimant. Pop. : 1,000 âmes.
SERQLEUX. — Bourg du canton de Bour-

!;onne-les-Bains, dans le département de la

Haute-Marne. Ce lieu, qui ne compte au-
jourd'hui qu'environ 1,700 habitants, fut

jadis une ville importante dont le roi de
France était seigneur au moyen âge, et qui

possédait un prieuré, fondé, vers 987, par la

famille d'Aigremont. On y remarque une
église romaine du x' siècle, dans laquelle

on admire les stalles et boiseries du chœur,
qui proviennent de l'abbaye de Sept-Fontai-

nes ; puis les restes de l'ancienne abbaye, et

ceux du château des comtes dePallièrès (2).

SERRAGGIO. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

200 âmes.
SERRAT (Mont). — En Espagne. Il est

célèbre par le monastère d'où sortit, en
1522, Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre
des Jésuites. La hauteur de ce mont est de
1,312 mètres.
SERRAVALLE. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, dans l'empire d'Autriche.
Pop. : 5,600 âmes.
SERRE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Cap, déparlement des Hau-
tes-Alpes. Pop. : 1,100 âmes.
SERRIÈRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Tournon, département
de l'Ardèche. Il est situé sur la rive droite
du Rhône. On y fait un commerce de vins et

de bois de charpente. Pop. : 2,200 âmes.
SERT. — Ville du pachalik de Diarbékir,

dans la Turquie d'Asie. Pop. : 3,000 âmes.
SERVERETTE.—Chef-lieu de canton d3i:s

l'arrondissement de Marvéjols, département
de la Lozère. On y fabrique des serges et des
escots. Pop. : 900 âmes.
SERV1AN. — Chel lieu de canton dans

l'arrondissement de Béziers, département de
l'Hérault. Pop. : 2,200 *Unes.

SERVIE ou SERBIE (Principauté de). -
Cet état est borné, au nord, par les confins

militaires autrichiens; à l'est, par la Vala-

chie et Ja Bulgarie; au sud, par la Romélie,
la Macédoine et l'Albanie; et à l'ouest, j ar la

Bosnie. Il est arrosé par le Danube qui re-

çoit la Saxe, par la Morawa et par le Timok.
Son gouvernement est tributaire de la Tur-

quie, et :l a pour capitale Semendria.
SERVIÈRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Tulle, département de
la Corrèze. Il possède un petit séminaire.

Pop. : 1,W0 âmes.
SÉSARGA. — Petite île de l'Australie.

Elle est située au sud-est de l'archipel de
Salomon.

SESIA. —Rivière du royaume sarde. Elle

passe à Verceil et s'unit "au Pô, après un
cours de 150 kilomètres.

SESSA. — Ville épiscopale de la Terre

de Labour, dans le royaume de Naples. C'est

la patrie du poëte satirique Caïus Lucilius.

Pop. : 4,000 âmes.
SESTOS ou SESTRE. — Fleuve navigable

de la Guinée septentrionale. Son embou-
chure se trouve à 200 kilomètres nord-ouest

du cap des Palmes, sur la côte des graines.

SESTRABEX ou SISTREBEK. — Bourg
des environs de Saint-Pétersbourg, en Rus-
sie. Il est important par sa fabrique d'armes,

l'une des plus considérable de l'empire.

Pop. : 1,200 âmes.
SESTRI-DI-LEVAIS TE. — Ville du royau-

me sarde. Elle est située sur le golfe de
Gènes. On s'y adonne à la pêche et au cabo-

tage. Pop. : 3,500 âmes.
SESTRI-DI-PONENTE.— Ville du royau-

me sarde. Elle est située à l'ouest de Gènes
Pop. : 2,400 âmes.
SÉTIF. — Lieu fortifié de la province de

Constantine, en Algérie. Cet établissement

(2) On nous a remis, sur cette localité, un nié- dre de notre Dictionnaire ne nous a pas permis, à

moire historique et archéologique très-savant, rie notre grand regret, de transcrire cet iiitércssaU

M. l'abbé Marchai, curé de la paroisse; niais le ca- travail.
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lut fondé par les Romains, et c'est l'un des

points les plus importants du plateau inté-

rieur de la contrée. Pop. : 300 âmes.
SETLEDJE ou C.ORRA. — Fleuve de

lUindoustan. 11 sort des lacs Ravanhrad et

Manassarovar, au Thibet, et i plus de 5,000
mètres au-dessus du niveau delà mer. Après
avoir pénétré dans l'Hindoustan où il prend
le nom de Gorra, il va s'unir au Tchénab
pour former le Pendjab. Son cours est d'en-

viron 1,300 mètres.
SETCVAL ou SETUBAL. —Ville de l'Es-

tremailure, en Portugal. Elle est située au
nord de la baie de son nom qui y forme un
port. On y fait un commerce de sel, de vins,

d'oranges et de citrons. Pop. : 15,000 âmes.
SEU-D'URGEL. — Petite ville épiscopale

de la Catalogne, en Espagne. Elle compte
environ 3,000 habitants, est s'est acquis une
sorte de célébrité durant les troubles de la

péninsule, parce qu'elle fut alternativement
occupée par des juntes et des troupes de
divers partis.

SEURRE. — Chef-lieu de canton clans l'ar-

rondissement deBeaune, département de la

Saône. Pop. : 3,500 âmes.
SEVAN.— Lac de l'Arménie, dans la Rus-

sie asiatique. Sa longueur est de 60 kilomè-
tres, et ses eaux s'écoulent par le Zenghi,
ailluent de l'Arase.

SEVELLAN ou ARDER1L. — Pic célèbre
situé aux environs de la ville d'Ardebil

,

dans l'Adzerbaïdjan, en Perse.
SEVEItN. — Fleuve navigable d'Angle-

terre. 11 prend sa source dans les montagnes
du pays de Galles, au sud-ouest du comté de
Montgomery et au pied du Plinlimmon;
passe près de Montgomery, puis à Shrews-
bury, Worcester, Tewkesbury etGlocester;
et se jette dans l'Atlantique par l'estuaire

nommé Canal de Bristol. Ses principaux af-

fluents sont, à gauche, la Stour et l'A von ; à
droite, la Wye. Son cours est d'environ 300
kilomètres.

"

SEVItiNAC. — Commune de l'arrondisse-
ment de Dinan, dans le département des Cô-
tes-du-Nord. Pop. : 2,800 âm&s.
SEVILLE. — Grande et belle ville archi-

épiscopale, chef-lieu de la province de ce
nom, dans la capitainerie d'Andalousie. Cette
ville, l'une des plus anciennes de l'Europe,
est située sur le Guadalquivir, au milieu
d'une campagne superbe. On remarque sa

vaste cathédrale, réputée par l'orgue et les

monuments qu'elle renferme, et surtout par
sa fameuse tour, la Giraldu, qui est la plus
élevée de la Péninsule ; puis l'archevêché,
l'Alcazarou ancien palais des rois maures,
l'hôtel de ville, la fonderie de canons, la

manufacture de tabac , l'hôpital de Cinco
Llagas l'un des plus grands qui existent, la

monnaie, le palais des ducs de Médina Cœli,
et un aqueduc construit par les Romains et

réparé par les Maures. Séville possède une
université, neuf collèges, une école de phar-
macie, deux écoles de mathématiques, une
chaire d'agriculture, une autre de beaux-
arts, une école de navigation et une école
de tauromachie instituée par Ferdinand VII.

La population est d'environ 90,000 âmes.
On trouve dans le voisinage et sur la rive»

droite du Guadalquivir, la bourgade de Saint-

Ponce, où l'on recueille un grand nombre
d'inscriptions romaines. C'est remplacement
ù'italica, l'ancienne Séville et la patrie do
Trajan, d'Adrien et de Théodo.sc. Les Espa-
gnols ont une grande vénération pour la

capitale de l'Andalousie, et un de leurs plus
anciens proverbes dit : Qui n'a pas vu Séville,

n'a rien ru de merreillciix.

SEVRE NANTAISE. — Rivière qui prend
sa source à 48 kiloni. au nord de la suivante,

et se jette dans la Loire, à Nantes.

SEVRE MORTAISE. — Rivière dont la

source se trouve non loin de Saint-Maixent,
clans le département des Deux-Sèvres, passe
par Niort et par Marans, et reçoit à sa droite

la Vendée. Elle se jette dans l'Atlantique au-
dessous de Marans.
SEVRES. — Petit bourg, chef-lieu de

canton des environs de Paris. 11 est situé sur
la Seine, et renommé par sa manufacture de
porcelaine et sa verrerie. Pop. : 4,600 âmes.
SEVRES (Département des Deux-).— 11 a

été formé de parties du Poitou, de la Sain-

tonge, de l'Angou mois et de l'A unis.Sa super-
ficie est de 607.351 hectares, et sa population

d'environ 320,700 âmes. Il est divisé en 4

arrondissements dont les chefs-lieux sont

Niort, Bressuire, Melle et Parthenay, et

compte 31 cantons et 355 communes. Niort

est le siège de sa préfecture, Poitiers celui

de son diocèse, de son académie universi-

taire (voir VAppendice) et de sa cour impé-
riale, et il est compris dans la quatrième di-

vision militaire.

SEYCHELLES. — Archipel de la mer des
Indes. Il se compose de deux groupes : les

lies Mahé ou Sey< belles proprement dites,

au nord-est; et les Amirantes an sud-ouest.
En tout 42 îles, mais peu fertiles et d'un
climat malsain. Cet archipel appartient à

l'Angleterre. Pop. : 7,000 âmes.
SEYCHES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Marmande, département
de Lot-et-Garonne. Pop. . 1,300 âmes.
SEYNE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Digne , département des
Basses-Alpes. Pop. : 2,900 âmes.
SEYNE (La). — Petite ville de l'arrondis-

sement de Toulon, dans le département du
Var. Elle est située sur la côte sud-ouest de
la rade de Toulon, où elle a un port. On s'y

adonne à la pêche et l'on y trouve des chantiers

de construction maritime. Pop. : 7,100 âmes.
SEYSSEL. — Petite ville située sur lft

Rhône et chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Belley, département de l'Ain.

Elle est importante par ses mines de bitumes
dont il est fait une si énorme consommation
en France pour le revêtement des bassins,

des terrasses, des trottoirs, des places, etc.

Sa population est d'environ 2,500 âmes.
SEZANNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Epernay, département de
la Marne. On y fabrique du drap, et l'on y
fait aussi un commerce de grains, de vins et

de bois. Pop. : 4,500 âmes.
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SFAX. — Ville de l'Etat de Tunis. Elle

est située sur la Méditerranée, où elle pos-

sède un port. Pop. : 6,000 âmes.

SHAFTESBURY ou SHASTON.— Ville du
comté de Dorset, en Angleterre. On y trou-

vait autrefois une abbaye fondée par Alfred

le Grand. Pop. : 3,000 âmes.

SHANNON. — Fleuve d Irlande. Il prend

sa source dans le comté de Leitrim ; tra-

verse les lacs Ree et Derg ; passe à Athlone,

.

P>anaghcr et Limerick; et se jette dans l'At-

lantique, après un cours de 280 kilomètres.

SHEERNESS. — Très -petite ville du
romté de Kent, en Angleterre. Elle est située

sur l'île Sheppey. et importante par ses for-

tifications qui protègent l'entrée de la Ta-

mise et de la Medway, puis par ses chantiers

delà marine royale. Pop. : 800 âmes.

SHEFFIELD. — Grande ville du comté

d'York, en Angleterre. Elle est située au con-

tinent du Sheat et du Don, et renommée par ses

nombreuses fabriques d'instruments de phy-

sique.'de coutellerie et de plaqué,|ses aciéries,

ses clouteries, ses tréfileries, ses forges, etc.

On exploite aussi dans ses environs des mi
nés de houille et de fer. Pop. : 60,000 âmes.

SHELBURNE. —Petite ville de la Nouvelle-

Ecosse, dans l'Amérique anglaise. Après avoir

été très-florissante, elle est presque déserte

aujourd'hui, et sa population est tombée de

12,000 âmes à 5 ou COOauplus; mais son

port est l'un des plus beaux de l'Amérique.

SHELVOCK. — Ile du Grand-Océan équi-

noxial. Elle est située au sud-ouest de la

presqu'île de Californie.

SHEPPEY. — Ile d'Angleterre. Elle est

située dans le comté de Kent, à l'embouchure

de la Tamise et de la Medway, et sa longueur

est de 18 kilomètres.

SHEPTON-MALLET. — Ville du comté de

Somerset, en Angleterre. On y trouve des

fabriques de draps et de bas. Pop. : 5,000 âmes.

SHERBORNE. —Ville du comté de Dorset,

en Angleterre. ?Pop. : 5,000 âmes. •

SHETLAND (Iles).—Voisines desOrcades,

dans la partie septentrionale de l'Ecosse,

elles sont au nombre de 86, dont 40 seule-

ment sont habitées. Les montagnes y sont

arides et pelées, et les côtes, très-escarpées,

sont remplies de cavernes profondes. Main-
land, la plus considérable de ces îles, a près

de 120 kilomètres de longueur sur 48 de lar-

geur, et ses montagnes, couvertes de bruyè-
res, sont entrecoupées de vallées presque

toujours arides. Pop. : 26.000 âmes.
SHREWSBURY. — Ville ancienne, chef-

lieu du comté de Salop ou Shrop, en Angle-

terre. Elle est traversée par la| Saverne. On
y remarque l'église Saint-Chad, le palais de

justice, le marché, la prison, et la colonne

élevée au général Hill. Cette ville possède

aussi un gymnase et une bibliothèque pu-

blique. Pop'. : 23,000 âmes.
Si'-AN ou SINGAN. — Grande ville fortifiée

de Chen-Si, en Chine. Elle est située sur le

Wei-Ho. On y remarque la magnificence de

ses quatre portes et de ses trois ponts. Cette

ville possède une collection d'anciens monu-
ments, et on en tire le blanc dont les chi-

noises font usage comme cosmétique. Pop :

300,000 âmes.
SIAK. — Capitale du royaume de ce nom,

dans l'île de Sumatra, Océanie occidentale.

Elle est située sur le fleuve Siak et c'est la

résidence du sultan. On y fait un commerce
d'or, de dents d'éléphants, de bambous, de
camphre, de sagou et de cire. Pop. :3,000âmes,
SIAM (Royaume de). — Il appartient à

lTnde-Tr'ansgangétique. Ses limites sont: au
nord, la Chine; à l'est, l'empire d'An-nrm;
au sud, le golfe de Siam, la Chine et le Ma-
lacca; et à l'ouest, le détroit de Malacca. Il

est arrosé par le Salouen, le Meïnam et le

Menam-Kong ; et sa division administrative
est ainsi établie :

PAÏS.

Royaume de Siam pro

prennent dit..

Cauibodjc Siamois.

CHEFS-LIEUX.

Bangkok.

Laos Siamois.

Péninsule de Malacca.

Toung-Yaï.
(Composé du royaume de

Ziinié, et de la partie

septentrionale de celui

des Lanjans.)

( Où se trouvent les

royaumes de Bondelou,
de Patani, de Kalanlau,

de Tringaiiou.deRedah,
de Djankseylou, etc.)

Banc.kok est la capitale Ju rovaume. Pop. :

5,000,000 d'âmes.

SI-B1ROU. — Ile de la Malaisie. Elle ap-
partient à l'archipel de la Sonde et se trouve
à l'ouest de Sumatra et au sud de Mintao.
SIBERIE. — Vaste contrée de l'Asie sep-

tentrionale qui forme la presque totalité de
la Russie asiatique, Elle est bornée, au nord,
par la mer Glaciale; à l'est, par le détroit et

la mer de Behring, puis par le Grand-Océan
et la mer d'Okhotsk; au sud, par l'empire
chinois et le Turkestan indépendant ; et

à l'ouest, par les monts Ourals qui la

séparent de la Russie d'Europe. Sa plus
grande longueur, de l'ouest à l'est, est de
7,000 kilomètres, et sa plus grande largeur,

du sud au nord, de 3,000. Son climat est des
plus rigoureux dans le nord, où toute espèce
de culture dévient impossible au delà du
60' degré, et la terre, couverte de nombreux
marais, n'y dégèle jamais qu'à la surface.

Dans le sud, on trouve de superbes forêts et

quelque cantons fertiles. Mais ce que la Si-

bérie perd d'un côté elle le gagne de l'autre,

et elle est très-riche en mines de platines,

d'or, d'argent, de cuivre, de fer, etc., et en
fourrures. Les peuples qui habitent cette ré-

'

gion sont les Kirghiz, les Samoyèdes, les

Ostiaks, les Bouriats, les •Toungouses, les

Jakoutes, les Joukaghirs, les Tclïouktchis et

les Kamtchadales. On divise la Sibérie en Si-

bérie occidentale, qui se compose des gouver-
nements de Tobolsk, Tomsk et Omsk; et en
Sibérie orientale, qui comprend les gouver-
nement d'Irkoustk et d'Iéniséisk, et les dis-

tricts d'Okhotsk, d'Iakoutsk, du Kamtchatka
et des Tclïouktchis. Pop. : 2,700,000 âmes.
SIBIRILL.—Commune de l'arrondissement

de Morlaix, dans le département du Finistère.

Pop. : 1,400 âmes.
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SICIGNANO.— Ville de la Principauté exté-

rieure, dans le royaume de Naples. Pop. :

'2,500 âmes,

SICILE. — Ile considérable de la Méditer-

ranée, située entre l'Afrique et l'Italie. Elle

n'est séparée de celle-ci que par le détroit

ou Phare de Messine. Sa figure est celle d'un

triangle; sa longueur, depuis le Farojusqu'au

cap Boco est d'environ 2GV kilom.; etsalar-

geur, depuis Puntadi-Melazzo, jusqu'au cap

Passaro, d'environ 180. Le sol de cette île est

riche en grains, en vignobles réputés, en
fruits et en huile; on y cultive la canne à

sucre et le coton ; on y recueille de la manne
ex ellente, du miel, etc. ; on y trouve des

mines d'or, d'argent, de cuivre, de plomb,

de fer et d'alun; des carrières de porphyre
et de marbres; du jaspe, des agates et des

émeraudes; des sources minérales et ther-

males ; enfin , le climal y est superbe et

sain ; et cette contrée serait un véritable Eden,
si l'Etna ne la dominait de sa taille gigan-

tesque, et si les fumées, qui s'échappent sans

cesse de son cratère, n'annonçaient que ses

terribles éruptions sont toujours à redouter.

SICILE (MenDE). — Part.e occidentale de
a ruer Ionienne, voisine de la Sicile.

SICI-LES (Royaume des Deux-).—Il a pour
confins, au nord, l'Etat du Pape et la mer
Adriatique ; à l'est, la mer Ionienne ; au sud,

celte mer, la Méditerranée et l'Etat du Pape;
et à l'ouest, ce même Etat. Les lleuves qui
arrosent ce royaume ont leurs embouchures
dans les trois mers qui l'environnent, c'est-

à-dire la Méditerranée, la nier Ionienne et la

mer Adriatique. La première reçoit le Gari-

gliano, le [Volturno, le Selc, et le Salso ; la

seconde, la Giaretta, le Crate et le Bradano
;

et la troisième, l'Ofante, le Candelaro, le

Fortore, la Pescara et le Tronto. La division

administrative du royaume des Deux-Siciles
comprend naturellement d'abord deux bran-

ches principales, les domaines en deçà du
Phare, et les domaines au delà du Phare,

lesquels se subdivisent en intendances
comme suit :

INTENDANCES. CHEFS-LIEL'X.

Domaines
en deçà du

Phare.
(ROÏDENAI'LES.)

Naples.

i Tcne de Labour.
Principauté cité-

rieure.

Principauté ulié-

rieure.

iMolise.

lAbruzze ultérieu-

re II'.

'Abruzze ulté -

rieure I".

Abmzze cité

rieure.

ICapitanate.

jiiaii.

iTerre d'Olrante.

IBasilicate.

Calabre citérieu-

re.

Calabre ultérieu-

re U«.

VCalabre ultérieu-

re 1".

Naples.

Caserte.

Salerne.

Avellino.

Campobasso.
Aquila.

- Teramo.

- Cliieli.

Foggia.

Bari.

Lecce.
Potenza.

Cosenza.

Catauzaro.

Reggio.

Païenne. Païenne.
Messine. Messine
Calane. Calane.
Syracuse. Syracuse.
Callaniselta. Callaniselta.

Girgenti. Girgenti.

Trapani. Trapani.

Domaines
au delà du
Phare.

(Sicile.)

Naples est la capitale du royaume.
SICUANI. — Ville du Pérou. Elle est si-

tuée dans le département de Cuzco, et c'est

le chef-lieu de la province de Tuita. Pop. :

5,500 âmes.
SICULIANA. — Ville cle la province ae

Girgenti, en Sicile. Elle est située à l'em-
bouchure de la Canna. On y fait un commerce
de blé et de soufre. Pop. : 'i-,o00 urnes.

SIDI-FERRUCH. — Ba e de la province
d'Alger. Elle est devenue à jamais célèbre

par le débarquement qu'y opéra, en 1830.

l'armée française venant conquérir celle

contrée africaine. Tout auprès se trouve un
cap du même nom.

S'IDMOUTH. — Ville du comté de Devon,
en Angleterre. Elle est située sur la Manche,
où elle possède un port, mais qui est comblé
en partie aujourd'hui par les sables. Pop. :

3,000 âmes.

SIDNEY. —Chef-lieu cle l'île du cap Bre-

ton, dans l'Amérique anglaise. C'est une
très-petite ville dans les environs cle laquelle

oa exploite des mines de houille. Pop. : 6^0
âmes.

SIDNEY. — Chef-lieu (in comté de Cum-
berland, dans laNouvelle-tiûlles du sud, en
Australie. Cette ville est située sur le port

Jackson, l'un des plus beaux qui soient dans
le monde, et c'est la résidence d'un gouver-
neur général, d'un évêque anglican et d'un
vicaire apostolique. Fondée eu 1784', elle est

aujourd'hui la plus ancienne du continent

austral, ainsi que la plus industrieuse et la

plus commerçante de l'Océanie. On y re-

marque l'église principale, l'hôtel du gou-
verneur, les casernes, les magasins et les

prisons. Elle possède plusieurs collèges

,

une école des arts mécaniques, une autre de
commerce, un jardin botanique et plusieurs

sociétés académiques. Pop. : 30,000 âmes.

SIDY-HESCHAM (Etat de).— Il est situé

dans la région du Maghreb, en Afrique, et

se compose particulièrement d'une grande-

partie du pavs de Sous. Talent est sa capi-

tale.

SIEGBERG.—Très-petite ville de la provin-

ce rhénane, en Prusse. Elle est renommée par

ses vignobles et par l'église de l'abbaye qui

porte son nom, laquelle abbaye est transfor-

mée aujourd'hui en un hospice |pour les

aliénés. La population de cette ville est d'en-

viron 2,500 âmes.

SIEGEN. — Ville de la régence d'Arens-

berg, en Westphalie, royaume de Prusse.

Elle est située sur la Sieg, et l'on trouve des

mines de fer sur son territoire. Pop. : 4,000

âmes.

SIÈNE ou SIENNE. — GraniJe«FWl£ ville

archiépiscopale, chef-lieu i
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porte son nom, dans le grand-duché de Tos-

cane. Elle est bâtie sur trois collines, dans
une admirable situation, et tout rappelle en
elle quelle était sa splendeur, lorsqu'elle

était la rivale de Florence et qu'on y comp-
tait 100,000 habitants. On y remarque au-
jourd'hui la cathédrale, superbe monument
gothique; l'hôtel de ville; les palais du grand-

duc et du gouverneur; ceux de Buonsi-
gnori, Chigi et Saracini ; puis sa place semi-
circulaire et concave, l'une des plus belles

de l'Italie. Cette ville possède une univer-

sité, un collège des nobles, une académie
des beaux-arts, une bibliothèque publique
et une académie des sciences. Sa population

est d'environ 18,000 âmes.
SIENNE. — Rivière de France. Elle arrose

les départements du Calvados et de la Manche,
et se jette dans l'Atlantique, après un cours
de "0 kilomètres.

SIFRCK. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Thionville, département de
la .Moselle. 11 est situé sur la Moselle. On y
trouve un collège, des tanneries et une la-

brique de colle-iorle. Pop. : 2,200 âmes.
S1ERRA-DE-OCA. —Chaîne de montagnes

de ['"Espagne. Elle est située dans les pro-
vinces de Burgôs et de Palencia. Sa longueur
est de 120 kilomètres, et elle rattache les

monts lbériens aux monts Cantabres.

SIERRA-LEONE. — Colonie anglaise fon-

dée en 1787 sur la côte de la Guinée occi-

dentale. Cette contrée est des plus insalubres

et dévore la plus grande partie des Euro-
péens qui y résident. On y trouve les villes

de Freetown et de Regerîstown, et les vil-

lages de Glouccster, Wellington, Kingstown,
etc. Pop. : 42,000 âmes.
SIERRA-MORENA. — Chaîne de mon-

tagnes d'Espagne. Elle est située entre le

bassin de la Guadiana et celui du Guadal-
quivir; se rattache, à l'est, à la grande arête

des monts lbériens, par la Sierra-d'Alcazas,

et se prolonge, au sud-ouest, jusqu'auprès
de l'embouchure de la Guadiana.
SIERRA-NEVADA.— Chaîne de montagnes

d'Espagne. Elle est située dans la provint e

de Grenade, et fait partie de la grande arèle

qui sépare l'Europe en deux grands bassins,

celui de l'Océan et celui de la Méditerranée.

Son point culminant est le pic de Mulhacen,
dont l'altitude est de 3,555 mètres. La Sier-

ra-Nevada est aussi appelée chaîne Pœni-
Rctique.

SIERRA-NEVADA. — Partie méridionale
de la Cordillère des Andes. Elle est située

dans le Chili et la Patagonie, et quelques-
uns de ses sommets paraissent dépasser 4,000
mètres.
SIEVSK.— Ville du gouvernement d'Orel,

en Russie. Elle est située sur la Moritza,

affluent de la Nérousa. Pop. : 6,000 âmes.

. SIG. — Rivière de la province d'Oran, en
Algérie. Elle s'unit a l'Habra pour former un
fleuve qui porte d'abord le nom d'Asarath,

puis celui (le Macta près de son embouchure
dans la Méditerranée, embouchure qui se

trouve non loin d'Arzeu.
S2GMA11JNGEN. — Très-petite ville, ca-

pitale de la principauté d'Hohenzollern-Sig-
maringen. Pop. : 1,800 âmes.
SIGNA. — Bourg de la province de Flo-

rence, dans le grand-duché de Toscane. C'est
le centre de la fabrication des chapeaux dits
de Florence, fabrication qui rapporte annuel-
lement plusieurs millions de francs.
SIGNY-L'ABBAYE. —Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mézières, départe-
ment des Ardennes. On y trouve une filature
de laine, des hauts-fourneaux et des forges
Pop. : 3,200 âmes.
SIGNY-LE-PET1T. - Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Rocroy, départe-
ment des Ardennes. On y trouve un haut-
fourneau et des forges. Pop. : 2,300 âmes.
SIGOULES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bergerac, département
de la Dordogne. Pop. : 700 âmes.

SIGTUNA. — Très-petite ville de la pré-
fecture de Stockholm, en Suède. Elle est si-

tuée sur une baie du lac Mélar. Elle fut, au
ix" siècle, la capitale d'un petit royaume, et
c'est en ce lieu que la mythologie Scandi-
nave place la demeure d'Odin. Pop. : 500
âmes.
SIGUENZA. — petite ville épiscopale de

la province de Guadalaxara , en Espagne.
Elle est située près de la rive gauche'" de
l'Henarez. En 1106, Alphonse VI enleva cette
ville aux Maures. Pop. : 1,000 âmes.

SIHOUAN. — Ville assez considérable de
la principauté d'Haïderâbâd, dans le Sindhy,
Hindoustan. On croit qu'elle correspond à
la capitale de Sambus, radjades montagnards
indiens cités dans l'expédition d'Alexandre.
Cette ville est renommée dans toute l'Inde
par le tombeau de Lab-chab-Baz, que visi-

tent un grand nombre de pèlerins. On y re-

marque aussi les restes d'un château qui
domine la ville- et qui remonte à l'époque
des Grecs. Pop. : 10,000 âmes.

SIHOUN ou ADANA.— Fleuve de la Tur-
quie. 11 passe à Adana, et se jette dans la

Méditerranée, après un cours de 300 kilomè-
tres.

SIJEAN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Narbonne, département de
l'Aude. Il est situé près de l'étang de son
nom, qui communique avec la Méditerranée
par un canal naturel. Il possède de riches
salines. En 737, Charles-Martel y battit les

Sarrasins. Pop. : 3,700 âmes.
SIKKIM ou CKIKIM. — Une des quatre

grandes lies du Japon. Elle est située au
sud-ouest de Niphon et à l'est de Kiousiou.
Sa longueur est de 230 kilomètres sur 110
de largeur. Elle est divisée en quatre pro-
vinces : Ava, Sanonki, Sjoet Tosa.et la ville

qui porte ce dernier nom est la place la plus

commerçante de l'île.

SIL. — Rivière d'Espagne. Elle prend nais-

sance aux monts Cantabres, dans la province

de Léon, sépare en partie celle de Lugo de
celle d'Orense, passe à Ponferrada, et s'unit

au Minho, après un cours de 160 kilomètres.

S1LA.— Grande forêt des Apennins. Elle

est située en Calabre, royaume de Naples,
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et on on tire du bois de construction et de

la résine.

SILBERBERG. — Bourg d'un millier d'ha-

bitants, dans la Silésie, en Prusse. Près de
cet endroit et au sommet d'une montagne
s'élève la célèbre forteresse qui porte son

nom, et dont les ouvrages ont été taillés

dans le roc. Elle a trois rangs de casemates

et peut contenir 5,000 hommes de garnison.

SILE. — Rivière navigable du royaume
Lombard-Vénitien, empire d'Autriche. Elle

passe à Trévise et se partage en deux bras :

l'un se joint à la Piave-Vecchia, l'autre se

jette dans le golfe de Venise.

SILÉSIE. — Province du royaume de
Prusse. Elle est située au sud et divisée en
trois régences : Breslau, Liegnitz et Oppelu.
Breslau est son chef-lieu. La contrée est

montueuse au sud et à l'ouest, et plate dans
les autres parties. Le sol y est généralement
fertile et l'industrie très-àctive. Pop. : 2 mil-

lions 860,000 âmes. Une petite portion de la

Silésie est restée à l'Autriche : elle forme
les cercles de Troppau et de Teschen dans
le gouvernement de Moravie-et-Silésie.

SILISTRIE ou DRISTRA. — Ville de la

Bulgarie, dans la Turquie d'Europe. Elle

est importante par ses fortifications et sou
commerce, et sa population est d'environ

20,000 âmes. On la regarde comme le cbef-

lieu de toute la ligne des forteresses du Bas-

Danube.
SILJAN. — Lac de Suède, dans la préfec-

ture de Stora-Kopparberg. Il est traversé par

l'Osterdal ou Da! oriental, et sa longueur
est de 45 kilomètres.

SILLE-LE-GUILLATJME. — Chel-lieu de
canton dans l'arrondissement du Mans, dé-

partement de la Sarthe. On y fabrique des

toiles et l'on trouve des mines de fer sur son
territoire. Pop. : 1,000 âmes.
SILLERV. — Commune de l'arrondisse-

ment de Reims, dans le département de la

Marne. On y récolte un vin renommé. Pop.:

500 âmes.
SILS ou SEILG. — Village du canton des

Grisons, en Suisse. 11 est situé à l'extrémité,

orientale du lac de son nom, sur l'Inn, qui

sort de ce lac. Pop. : 500 âmes.

SILS1L1S. — Yoy. Djébel-Selséleb.

SILVERIO. — Lac de la république de la

Plata. Il est situé à l'ouest, et traversé par

le Desaguadero qui lui apporte les eaux du
lac Guanacache. Il s'écoule lui-môme dans le

grand lac Beveredo.
SIMANCAS. — Petite ville d'environ 1,200

habitants, dans la province de Valladolid,

Vieille-Castille, en Espagne. On y coiiserve

les archives générales du royaume de Cas-

tille, rangées dans un ordre parfait,' et c'est

l'un des plus vastes dépôts de documents
que possède l'Europe.

S1MBIRSK. — Jolie petite ville, chef-lieu

du gouvernement de ce nom, en Russie.

Elle est située sur la rive droite du Volga.

On y trouve un gymnase. Pop. : 13,000âmes.

SIMIANE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Forcalquier, dans le département

des Basses-Alpes. Pop. ; 1,400 âmes.

Dictionnaire de Géographie eccl.

SIMIANE.—Commune de l'arrondissement
d'Aix, dans le département des Bouches-du-
Rhône. Pop. : 1,100 âmes.
SIMPHEROPOL. — Petite ville, chef-lieu

du gouvernement de la Tauride, en Russie.
On y remarque une église que quelques-uns
regardent comme le plus bel édifice religieux

qui soit dans l'empire. Cette ville possèdo
un gymnase.
SIMPLON. — Montagne du canton du Va-

lais, en Suisse. Sa hauteur est de 3,518 mè-
tres. Les Français ouvrirent une route dans
le col de cette montagne, en 1801, à une
élévation de 2,000 mètres.
SIN-HIN-HOEI. —Ville forte de la Chine.

Elle est située dans la province de Kan-sou,
et entretient un commerce important avec le

Tibet et la Mongolie.

SINAL — Montagne célèbre de l'Hedjaz,
dans l'Arabie. Elle est située sur la pénin-
sule formée par la Méditerranée, le golfe de
Suez et celui d'Aka, et c'est à son sommet
que Dieu donna à Moïse les tables de la loi.

On trouve au pied du Sinaï le couvent de
Sainte-Catherine, semblable à une citadelle,

et le plus fameux de l'église grecque. Son
temple renferme le portrait de Justinien

,

celui de sa femme Theodora, et le tableau

de la Transfiguration. On s'introduit dans
ce couvent et on en sort au moyen d'un pa-

nier et d'un cabestan. On rencontre aussi,

dans ses environs, l'endroit où fut érigé le

serpent de bronze, les tombeaux de Moïse
et d'Aaron, la grotte où vécut saint Atha-
nase , la chaire de Moïse, et la préten-

due empreinte du pied de la jument de
Mahomet, lors de son ascension au ciel.

Le mont Sinaï offre un phénomène physi-

que dont on ne s'est point encore rendu
un compte satisfaisant : on y entend fré-

quemment et par intervalle, un bruit souter-

rain, un tremblement analogue au battement
d'une pendule. L'historien Procope a signalé

cette particularité que MM. Gray et Seetzen
ont vérifiée lorsqu'ils visitèrent ce Heu. Ce
bruit se produit également sur l'Oreb.

SINANO.— Colonie d'Albanais, dans l'Ar-

cadie, royaume de Grèce. On trouve, dans
son voisinage, les ruines de Megalopolte,

qui avait été construite par les Arcadiens
après la bataille de Leuctres. On y remarque
les restes de son fameux théâtre.

SIND. — Yoy. Indus.

SINDKIA ou SINDIAH (Royaume de). —
Il est situé dans l'Hindoustan et environné

de tous côtés par les possessions médiates

ou immédiates de l'empire Indo-Britannique.

Il comprend une partie des pays d'Agra, de

Kandeich et de Mâlwa; et les fleuves qui

l'arrosent sont : dans la province de Kan-
deich, le Taptv et la Karmadâ ; et dans celles

d'Agra et de Mâlwa, le Tchambal etleBetwa,

affluents de la Djamna, qui porte ses eaux

au Gange. Pop. : 4,000,000 âmes.
SLNDHY ou SIND (Principautés du). —

Cet Etat, situé dans l'Hindoustan, a pour

limites, au nord, le Bélouchistan et le Lâ-

hore; à l'est, l'Adjimir et le Katch, pays tn-

III. 31
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butaires oe l'empire Indo-Britannique; au

sud, la province de Katch ; et à l'ouest, le

Bélouchistan. H est arrosé par l'Indus, et se

compose de quatre principautés, celles d'Haï-

derâbâd, de Kirpour, de Mirpour et de Ba-

haoulpour ou Daoudpoutra.

SINEU. —Ville de l'île de Majorque, l'une

des Baléares, royaume d'Espagne. Les an-
ciens rois de cette île y résidèrent. Pop. :

4,000 âmes.
SINGA SARY. — Cité célèbre dont les

ruines existent dans le district de Malang,
province de Pasarouan, île de Java. Ces
ruines consistent en restes de temples et

autres édifices, débris de statues et de co-

lonnes, tombeaux, etc.

SINGAPOUR ou SINGAPOUR. — Ville de
l'Inde transgangétique anglaise. Elle est si-

tuée dans l'île de même nom, près de la côte

sud de la presqu'île de Malacca. Fondée en
1819, par sir Thomas Raffles, son mouve-
ment progressif fut miraculeux. Elle est ha-

bitée par des Chinois, des Arabes, des Indiens,

des Arméniens et des Européens; son port

est franc; elle possède des chantiers, et

elle est comme un rendez-vous et un marché
pour les navires de toutes les nations. On y
trouve aussi un collège malais, un jardin

botanique et une imprimerie. Pop. : 40,000
âmes.
SINIAVINE ou POUNIPET. — Groupe

d'îles de la Micronésie. Il est situé dans
l'archipel des Carolines, et la principale des
îles qui le composent est celle de Pou-
nipet.

SINIGAGLIA.—Petite ville de la légation

d'Urbin et Pesaro, dans TEtat lu Pape. Elle

possède un port, et l'on y tient une foire

qui est la plus importante de l'Italie, et

''une des principales de l'Europe. Sa popu-
lation est d'environ 8,000 âmes.

SINNAMARY. — Rivière de la Guyane
française. Elle passe à Sinnamary et se jette

dans l'Atlantique.

SINNAMARY. — Bourg de la Guyane
française. Durant notre première révolution,

ce lieu servit d'exil aux prêtres dont le pa-
triotisme ne se trouvait pas à la hauteur de
la démagogie des hommes qui gouvernaient
alors le pays.

SINOPE ou SINOUB. — Ville de l'Anato-

lie, dans l'Asie Mineure, empire ottoman.
Elle est située sur la nier Noire, et assez
importante par son port et ses chantiers de
construction. Cette ville, qui fut la capitale

de l'ancien royaume de Pont, est la patrie

du célèbre Mithridate et de Diogène le Cy-
nique. Pop. : 10,000 âmes.
SINSHEIM. — Ville du grand-duché de

Bade, en Allemagne. En 1074, Turenne y
battit les impériaux. Pop. : 3,000 âmes.
SION. — Commune de l'arrondissement

de Châteaubriant, dans le département de la

Loire-Inférieure. Pop. : 2,500 âmes.
SION. — Petite ville épiscopale , située

sur la Sione, non loin de la rive droite du
Rhône, en Suisse. C'est la capitale du canton
du Valais. Elle possède une chaire de droit,

un gymnase, et sa population est d'environ
3,000 âmes.
SIOULE. — Rivière de France. Elle se

forme dans le département du Puy-de-Dôme,
passe dans celui de l'Allier et se joint à
l'Allier, après un cours de 120 kilomètres.
SIOUX. — Indiens de l'Amérique septen-

trionale. Ils sont établis dans la Nouvelle-
Bretagne et dans le territoire de l'ouest des
Etats-Unis.

SIPHANTO. — Ile de l'archipel, l'une des
Cyclades centrales. Elle est située entre
Serpho, Paros et Milo. Sa longueur est d'en-
viron 15 kilomètres, le sol y est assez fer-
tile, et l'on y tresse des chapeaux de paille.

Cette île fut célèbre autrefois par ses mines
d'or et d'argent qui sont entièrement aban-
données aujourd'hui..Pop. : 7,000 âmes
SIRAMPOIIR. — Ville du Bengale. Elle

appartient aux Danois.
SIRINAGUR. — Ville de la province du

Gherwal, dans l'empire indo-britanique;
elle est assez importante par son commerce.
C'est dans le Gherwal que s'élèvent les

monts gigantesques de l'Hinialaj-a.

SIS. — Ville en partie ruinée de l'eyalet

d'Adana, dans l'Asie Mineure, empire otto-

man. Au moyen âge, époque à laquelle cette

ville était la capitale de la Petite-Arménie,
elle joua un rôle assez important ; mais, au-
jourd'hui, elle est simplement le siège d'un
patriarche arménien.
SISSONNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Laon, département de
l'Aisne. Pop. : 1,400 âmes.
SISTAN. — Contrée de la Perse orientale.

Elle n'offre en grande partie que des déserts
arides, dont les habitants sont tributaires

des royaumes voisins. On y trouve toute-
fois deux petites villes, Djelalâbâd et II-

loumdar.
SISTERON. — Petite ville située sur la

Durance, au confluent de la Buech, dans le

département des Basses-Alpes. Chef-lieu
d'arrondissement, elle comprend 5 cantons
et 50 communes. Elle est défendue par une
citadelle, et possède un collège et une so-
ciété d'agriculture. Sa population est d'en-
viron 4,300 âmes.
SISTOVA ou SCHSTAB. — Ville de l?.

Bu.gerie, dans la Turquie d'Europe. Elle est

assez importante par ses fabriques de co-
ton , ses tanneries et son commerce. Pop. :

20,000 âmes.
SIT. — Rivière de Russie. Elle coule dans

les gouvernements de Tver et d'Iaroslav, et

se jette dans la Mologa. Les Russes furent

vaincus sur ses bords en 1238, par Ba-
toukhan. Son cours est d'environ 130 kilo-

mètres
S1TAROGAN. — Fleuve de Perse. Il sé-

pare en partie le Laristan du Fars, et se jette

dans le golfe Persique, après un cours de
500 kilomètres.

SITJES. — Ville de la province de Bar-

celone, en Espagne. Elle est située sur îa

Méditerranée où elle possède un port. Pop. :

5,500 âmes.
SITKA. — Ile du grand Océan. Elle est
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située au sud et non loin ne la côte de l'A-

mérique russe. Les Russes y ont pour prin-

cipal établissement Sitka ou Nouvelle-Ar-
khangel, où ils font le commerce des four-

rures.

SITTARD. — Ville du Limbourg, dans le

royaume de Hollande. Elle est située sur le

Geelen, allluent de la Meuse. Pop. : 3,400
âmes.
SIVAGH. — Yoy. MER PUTRIDE.
SIVAS ou SERASÏE. — Chef-lieu de

l'eyalet de ce nom, dans l'Asie Mineure,
empire ottoman. On exploite, dans son voi-
sinage, de vastes mines de cuivre. Pop. :

6,U00 Ames.
SIZUN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Morlaix, département du
Finistère. Pop. : 3,800 âmes.
SlvALHOLT. — C'est la vieille capitale de

l'Islande, du gouvernement aristocratique
des Yarl; mais elle ne consiste plus que
dans les bâtiments d'une sorte de ferme ou
bœr et une église en bois. C'est en ce lieu

cependant que fut établi le premier siège
épiscopal du pays, la première école, la pre-
mière imprimerie, et que vécurent des
hommes du premier mérite, comme savants,
philosophes, historiens et orateurs, tels

qu'Isleifr, Gissur, ïhorlakr, Finnsen, etc.

En tlOO, on enseignait à Skalholt, le latin,

la poésie et la musique.
SKARA. — Très-petite ville épiscopale de

la Suède. C'est le chef-lieu du gouverne-
ment qui porte son nom, et on y trouve un
gymnase et une école vétérinaire. Pop. :

liOOO Ames.
SKLERW. — Village de la Messénie,

royaume de Grèce. On trouve, dans son
voisinage, les ruines du temple d'Apollon
Epicurius.
SKOPIN. — Ville du gouvernement de

ftiazan, en Russie. On y trouve un haras de
chevaux. Pop. : 6,000 âmes.
' SKYE. — Une des plus considérables des
îles Hébrides. Elle est située à l'ouest de
l'Ecosse, et séparée du comté d'Enverness
par un étroit canal. Sa longueur est d'envi-
ron 80 kilomètres, son sol est hérissé de
montagnes escarpées , et ses côtes décou-
pées par un grand nombre de golfes. Pop. :

21,000 âmes.
,SKYRO. — Ile de l'archipel grec. Elle

est située à l'est de celle d'Eubée; c'est l'an-

cienne Seyros. Pop. : 2,000 âmes.
SLESW1G. — Capitale du duché de ce

nom, en Danemark. Elle est située sur le

golfe Sli, formé par la mer Raltique. On y
remarque le château de Gottorp, berceau de
la branche de Holstein qui règne actuelle-

ment en Russie. Pop. : 8,000 âmes.
SLIGO. — Chef-lieu du comté de ce nom,

en Irlande. Elle est située à l'embouchure
de la rivière de son nom dans une baie de
l'Atlantique. C'est la résidence de l'évêque
catholique d'Elphin. On trouve, dans son
voisinage, un cercle de grandes pierres

druidiques appelé le tombeau des géanls.

Pop. : 9,200 âmes.
SLORODSKOI. -- Ville du gouvernement

de Viatka, en Russie. Elle est située sur la

Viatka. Pop. : 4,000 âmes
SLOUTZK. — Ville du gouvernement de

Minsk , en Russie. Elle est située sur le

Morocz, allluent du Pripet. Les Polonais y
furent trois fois vainqueurs des Tartares,

au xvi c
siècle, sous Sigismond I". Pop. :

5,000 âmes.
SLUIS ou L'ECLUSE. — Très-petite ville

fortifiée, située sur un golfe de la mer du
Nord, dans la province de Zélande, royaume
de Hollande. Un canal la fait communiquer
avec Rruges, en Belgique. Elle compte en-

viron 1,200 habitants.

SMITHFIELD. — Ville du Rhode-Island,
aux Etats-Unis. Elle est située sur le Paw-
tuckel, affluent de la Providence. Pop. :

8,000 âmes.
SMOGER ou SCHMOGRAN. — Très-pe-

tite ville de la Silésie, dans le royaume de
Prusse. C'était autrefois le siège d'un évê-

ché, et, en 966, on y éleva la première église

chrétienne de la Silésie. Pop. : 500 âmes.

SMOGORNIE ou SMORGONIE. — Petite

ville du gouvernement de Wilna, en Russie.

Elle a été renommée par son académie des

ours, institution originale qui avait pour
objet de dresser un certain nombre de ces

animaux, pris très-jeunes, à apporter les

objets qu'on leur désignait, à servir à table,

et à exécuter des danses et autres exercices.

Des fondations de ce genre existent en-

core à Grodek de Galimski, en Lithuanie,

et à Jacobstadt, en Courlande. On trouve,

non loin de Smorgonie, le magnifique châ-

teau de Zalesié, de la famille Oginski, où
l'on admire surtout les immenses jardins.

C'est à Smogornie que, dans la retraite de

1812, Napoléon se sépara de l'armée pour

rentrer en France.

SMOLENSK. — Ville épiscopale, chef-

lieu du gouvernement de ce nom, en Rus-

sie. Elle est située sur le Dnieper. On y
trouve un séminaire, un gymnase, une
école militaire, et un mouvement commer-
cial assez important. Cette ville, qui joue

un grand rôle dans les annales de la Polo-

gne et de 'a Russie, et qui, au temps de sa

splendeur, avait, au dire de quelques au-

teurs, 200,000 habitants, n'ott're plus au-

jourd'hui qu'une population d'environ

15,000 âmes.

SMYRNE. — Assez jolie ville de l'Anato-

lie, dans l'Asie Mineure, empire ottoman.

Elle est le siège d'un mollah, d'un archevê-

que grec et d'un archevêque arménien. On

y remarque le palais appelé Vizir-Khan et

le grand bazar; elle possède un collège; sa

vaste rade favorise son commerce qui est

très-considérable et consiste surtout en fruits

secs ; et sa population s'élève environ a

140,000 âmes. On trouve, dans son voisinage,

àBournabat, un grand nombre de maisons

de plaisance, qu'habitent les Francs. Cette

ville, qui était au nombre des douze princi-

pales de l'Eolide et que les Lydiens saccagè-

rent, fut reconstruite par Alexandre. C'est

la patrie de Bion et l'une des cités qui re-
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vendiqucnt la gloire d'avoir vu naître Ho-
mère.
SNAGS. — On appelle ainsi les amas de

bois flottants qui, dans le golfe du Mexi-
que, présentent de véritables dangers aux
navigateurs. Souvent cachés entièrement
sous l'eau des courants où ils se trouvent
placés, ils forment comme autant de 'fasci-

nes sur lesquelles la quille des bâtiment va
s'engager, et la plupart des bateaux qui sont
employés dans ces parages, sont construits
de manière à se préserver autant que possi-
ble des suites de cette fâcheuse rencontre.

SNEEK. — Petite ville de la province de
Frise, dans le royaume de Hollande. Elle

est renommée par l'industrie de ses habi-
tants qui se livrent presque exclusivement
à la fabrication d'horloges en bois. Pop. :

5,000 âmes.
SNIATYN. —Ville de la Gallicie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située près de
la rive gauche du Pruth. Pop. : 7,000 âmes.
SNOWDON. — La plus haute montagne

du pays de Galles. Elle est située dans le

comté de Caernarvon, et son élévation est

de 1,089 mètres. Elle donne son nom aune
chaîne qui s'étend dans ce comté et dans ce-
lui deMerioneth.
SOACHA. — Gros village de la province

de Bogota, dans la république de la Nou-
velle-Grenade, Colombie. On voit, dans ses
environs, la célèbre cascade de Tequcndama,
la plus haute qu'on connaisse dans ces con-
trées et quia 200 mètres de chute. Elle est

formée par la Rio de Bogota ou rivière de
Funza, affluent de la Magdalena, et la lar-

geur de sa nappe est de 4» mètres.
SOBRAL. — Ville de la province de Ceara,

au Brésil. On trouve dans ses environs des
mines d'or et des améthystes.
SOCC1A. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Ajaccio , en Corse. Pop. :

700 âmes.
SOCIETE. — Ules de (la). - Voy. Ta-

hiti.

SOCKNA. — Ville duFezzan, en Barbarie.

Son territoire est renommé par l'excellence

de ses dattes.

SOCONUSCO.—Ville de l'Etat de Guate-
mala, dans l'Amérique centrale. Elle est si-

située près d'un volcan de son nom. Son
territoire produit du cacao estimé.

SOCORRO. — Ile du grand Océan équi-
noxial. C'est la plus considérable du grou-
pe de Revilla-Gigedo.
SOCORRO.—Chef-llieu de la province de

ce nom, dans la république de la Nouvelle-
Grenade. Elle est importante par son in-

dustrie et son activité commerciale. Pop. :

12,000 âmes.
SOCOTORA.—Iledel'océanlndien.Elleest

occupée pour le compte de la compagnie an-
glaise des Indes-Orientales, et parmi les

produits qu'on en retire se trouvent l'aloès

et le sang-dragon.
SOGAMOSO. —Petite ville de la province

de Tunja, dans la république de la Nouvel-
le-Grenade, Colombie. Cette ville fut très-

florisante sous la domination des Muyscas, et

un grand nombre de pèlerins venaient alors
visiter son teuiple du Soleil et assistaient,
tous les quinze ans, au sacrifice humain qui
marquait l'ouverture d'un nouveau cycle de
même durée.
SOGLIO. — Village du canton des Gri-

sons, en Suisse. C'est l'un des lieux habités
les plus élevés de l'Europe : il se trouve à
2,057 mètres au-dessus du niveau de la mer,
et, durant l'hiver, le thermomètre y des-
cend fréquemment à 24" au-dessous de zéro.
On voit en cet endroit le manoir qui fut le

berceau de la famille de Solis.

SOIGNIES. - Ville de la province de
Hainaut, en Belgique. On y exploite des car-
rières de pierres bleues et des pierres à
chaud. Pop. : 6,500 âmes.
S01SSONS. — Ville épiscopale située sur

l'Aisne, au confluent de la rivière de Crise.
Chef-lieu d'arrondissement, dans le dépar-
tement de l'Aisne, elle comprend 6 cantons
et 167 communes. Elle est fortifiée et l'on

sait quelle est sa célébrité dans l'histoire de
la nation. Elle possède un séminaire, un
collège, une société académique, et son
commerce consiste en toiles, treillis, bas,

cuirs tannés, cordes, graines et harieots.

Sa population est d'environ 8,000 âmes.
SOJ ou SOJA.— Rivière de Russie. Elle

arrose les gouvernements de Smolensk et de
Mohilev, et se jette dans le Dnieper après
un cours de 400 kilomètres.
SOKHOUM-KALEH.— Petite ville de la

grande Abasie, dans la région du Caucase,
Russie asiatique. Elle est située sur la mer
Noire et importante par sa superbe rade.
C'est dans son voisinage que quelques sa-
vants placent le port de Dioscurias, l'une
des villes les plus commerçantes de l'anti-

quité, et des restes de fortifications et de
murailles semblent appuyer cette opinion.
Pline rapporte qu'on voyait dans ce port

des marchands de 300 nations différentes et

que les Romains y traitaient à l'aide de
130 interprètes. C'est dans la rade de Sok-
houm-Kaleh que stationne assez communé-
ment l'escadre russe qui parcourt la côte

de la grande Abasie et de la Mingrelie,

pour protéger les navires marchands contre
les attaques des Abases et des Circassiens.

SOLANA. — Ville de la province de Ciu-
dad-Real, en Espagne. Pop. : 8,000 âmes.
SOLESMES. — Petite ville, chef-lieu de

canton dans l'arrondisssment de Cambrai,
département du Nord. On y trouve des fa-

briques de batiste et de tissus de coton. Pop. :

5,300 âmes.
SOLEURE. — Chef-lieu ou canton de ce

nom, en Suisse. Elle est située sur l'Aar, et

l'on y remarque l'église Saint-Ursus , l'un

des plus beaux temples de la Suisse, l'hôtel

de ville, l'arsenal, et quelques restes de
constructions romaines. Elle possède un
lycée, une bibliothèque publique, un musée
et deux sociétés académiques. Sa population

est d'environ 3,500 habitants. Cette ville est

la résidence de l'évêque de Bâle, dont la

juridiction comprend les catholiques des

cantons de Soleure , Bâle, Lucerne . Berne,
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Argovie, Zug et Thurgovie. On trouve, dans
les environs de Soleure, le célèbre ermitage
de Saint-Verena; la métairie de Weissen-
stein, construite à environ 1,000 mètres au-
dessus du niveau de la mer , et des carrières

de pierres très-réputées.

SOLIGNAC. — Commune de l'arrondisse-

ment de Limoges, dans le département de
la Haute-Vienne. On y fabriaue de la por-
celaine. Pop. : 2,700 âmes.
SOLIGNAC-SUR-LOIRE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement du Puy, dé-

partement de la Haute-Loire. Il est situé

sur la Loire. Pop. : 1,100 âmes
SOLIGNY-LA-TRAPPE. — Commune de

l'arrondissement de Mortagne, dans le dé-
partement de l'Orne. C'est dans son voisi-

nage que se trouve le couvent de la Trappe.
Pop. : 900 âmes.
SOLIKAMSK.— Ville du gouvernement

de Perin, en Russie. Elle est assez impor-
tante par ses riches salines et son commerce
de pelleteries. On y trouve un jardin bota-
uique et environ 3,000 habitants.

SOLINGEN. — Ville de la régence [de

Diisseldorf, dans la Prusse-Rhénane. On y
fabrique des armes blanches et de la coutel-
lerie. Pop. : 3,500 âmes.
SOLLER.— Ville de l'île de Majorque,

l'une des Baléares, dans le royaume d'Es-
pagne. Elle est située sur 'a Méditerranée
où elle possède un port. On y fait un com-
merce d'oranges et de citrons. Pop. : 6,000
âmes.
SOLLIÈS-PONT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Toulon , départe-
ment du Var. Pop. : 3,200 âmes.
SOLLIÈS-TOUCAS. — Commune de l'ar-

rondissement de Toulon, département du
Var. Pop. : 1,300 âmes.
SOLMONA.— Ville épiscopale de l'Abruz-

ze ultérieure 11% dans le royaume de Naples.
Elle est renommée par ses confitures. C'est
la patrie d'Ovide. Pop. : 8,000 âmes.
SOLO ou SAMANDJI. — Flnuve de l'île de

Java. Il passe à Souracata, et se jette, au
nord de l'île, dans le détroit de Madura,
après un cours de 350 kilomètres.
SOLOFRA.— Petite ville delà principauté

ultérieure, dans le royaume des Deux-Si-
ciles. Elle est importante par ses tanneries
et de nombreuses fabriques. Sa population
est d'environ 6,000 âmes.
.SOLOLA.— Ville de l'Etat de Guatemala,

dans l'Amérique centrale. On l'appelait au-
trefois Tecpanatitlan. Pop. : 5,000 âmes.
SOLOMBO.— Groupe d'îles de la mer de

la Sonde. Il est habité par des pirates.

SOLOR. — Une des îles delà Sonde. Elle
est située à l'est de Florès et tributaire du
Portugal. Sa longueur est de 36 kilomètres.
SOLRE-LE-CHATEAU. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement d'Avesnes,
département du Nord. On y fabrique des
couvertures et des étoffes de laine, du sucre
indigène, de la clouterie, etc. Pop. : 2,700
âmes.
SOLSONA. — Ville épiscopale de la pro-

iuce de Lerida, en Espagne. On y fabrique

des toiles de coton et de la quincaillerie.

Pop. : 2,000 âmes.
SOLTA —lie de l'Adriatique. Elle est

située sur la côte de la Dalmatie. Sa lon-
gueur est de 30 kilomètres, et l'on y re-
cueille un miel renommé. Pop.: 1,300 âmes.
SOLWAY. — Golfe formé par la mer

d'Irlande, entre l'Angleterre et l'Ecosse.

SOMAIN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Douai, dans le département du
Nord. Elle est située sur le chemin de fer

de Douai à Valenciennes. On y trouve une
filature de lin. Pop.: 2,600 âmes.
SOMBERNON. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dijon, département de
la Côte-d Or. Pop. : 1,000 âmes.
SOMBRERETE.— Petite ville de l'Etat de

Zacatecas, dans la confédération mexicaine.
Elle est importante par les mines d'argent
exploitées dans ses environs, et celle de la

Veta-Negra est la plus riche, dit-on, qui
soit dans le monde. Pop.: 16,000 âmes.
SOMMA. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située
près de la gauche du Tésin et de son issue
du lac Majeur. On y remarque un cyprès
que l'on dit antérieur à Jules César. Pop. :

3,C00 âmes
SOMMA.— Ville du royaume de Naples.

Elle est située au pied du mont Vésuve.
Pop. : 7,000 âmes.
SOMMANT. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Autun, département de Saône-et-
Loire. Pop. : 900 âmes.
SOMMARIVA. — Ville delà division de

Coni, dans le royaume Sarde. Pop. : 5,000
âmes.
SOMME (DÉPARTEMENT DE LA ). — Il a été

formé d'une partie de la Picardie, compre-
nant des portions de l'Amiennois, du Pon-
thieu, du Santerre et du Vermandois, puis
d'une partie de l'Artois. Sa superficie est de
614,287 hectares, et sa population d'environ
570,500 âmes. Il est divisé en 5 arrondisse-
ments dont les chefs-lieux sont Amiens ,

Doullens, Montdidier, Péronne et Abbeville,

et compte 41 cantons et 331 communes.
Amiens est le siège de sa préfecture, de son
diocèse et de sa cour impériale; Douai, celui

de son académie universitaire (voir \'Appen-
dice), et il est compris dans la seconde divi-

sion militaire. La rivière qui donne son nom
à ce département prend sa source dans celui

de l'Aisne, et après avoir baigné Saint-Quen-
tia, Péronne, Amiens, Abbeville et Saint-Va-
léry, elle va se jeter dans la Manche, entre

Crotoy et saint-Valéry. Elle est navigable

depuis Bray.
SOMMEDIEU. — Commune de l'arrondis-

sement de Verdun, dans le département de
la Meuse. Pop. : 1,200 âmes.
SOMMEPY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Sainte-Menéhould, dans le départe-

ment de la Marne. Pop. : 1,500 âmes.
SOMMERSWORTH. — Ville de l'Etat de

New-Hampshire, aux Etats-Unis. Pop. :

3,000 âmes.
SOMMIÈRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nîmes, département du
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Gard. On y trouve des fabriques de molle-
tons et de couvertures. C'était autrefois une
place forte des protestants. Pop. 3,700 âmes.
SOMORROSTRO. — Village de la Biscaye,

en Espagne. Il est situé près du golfe de
Gascogne et non loin de Bilbao. On trouve
de riches mines de fer sur son territoire.

SOMOSIERRA. — Village de la province
de Madrid, en Espagne. Il est situé sur la

route de Madrid à Burgos, dans un défilé des
montagnes qui séparent la vielle de la nou-
velle Castille. Pop. : 400 âmes.
SONCINO. — Ville de la province de Cré-

mone, dans le royaume Lombard-Vénitien.
Elle est située sur l'Oglio. La paix y fut con-
clue, en 1317, entre les guelfes et les gibe-
lins. Pop. : 4,000 âmes.
SONDE (Détroit de la).— Il sépare l'Ile

de Sumatra de celle de Java, et unit la mer
de Java à celle des Indes.
SONDE ( Iles de la ). — Groupe de la Ma-

laisie. Il est situé au nord-est de la mer des
Indes et les principales îles qui le composent
sont celles de Sumatra, Java, Sumbava,
Sumba, Flores, Timor, et Timor-Laut.
SONDE (Mer de la) — Partie du grand

Océan équinoxial, dans la Malaisie. Elle se
trouve comprise entre les îles Bornéo et

Célèbes au nord, et les îles de la Sonde au
sud.

SONDERBORG. — Ville du Danemark.
Elle est située sur la côte. sud-ouest de l'île

d'Alsen. Pop. : 3,000 âmes.
SONDEBHAUSEN. — Jolie petite ville

située au confluent du Beber et du Wipper.
C'est le chef-lieu de la principauté de
Schwarzenbourg-Sondershausen. Elle pos-
sède un gymnase et un cabinet d'histoire
naturelle. Eu 1758, le maréchal de Soubise
battit les Anglais sous ses murs. Pop. : 3,500
âmes.
SONDRIO. — Petite ville située sur l'Adda,

dans le gouvernement de Milan. C'est le

chef-lieu de la délégation qui porte son nom,
et que l'on a formée de la Valteline et de
quelques autres pays détachés de la Suisse.
Pop. : 4,000 âmes.

'

SONE. — Rivière de l'Hindoustan. Elle
sépare le Gandouana de l'Allahabad, passe
à Rostasgor, et se joint au Gange, après un
cours de 600 kilomètres.
SONG-CO ou SANG-KOI. — Fleuve d'A-

sie. Il prend sa source en Chine, dans la

province de Vun-nan où on l'appelle Hoti-
Kiang, traverse le Tonkin dans l'empire
d'An-nam, passe à Kécho, et se jette dans le

golfe de Tonkin, par plusieurs embouchu-
res, après un cours d'environ 1,000 kilomè-
tres.

_
SONGEONS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Beauvais, département
de l'Oise. Il est situé sur le Thérain. On y
fabrique des miroirs, des lunettes, de la po-
terie et des creusets. Pop. : 1,100 âmes.
SONNENBEBG. — Ville du duché de

Saxe-Meinengen, en Allemagne. On y fabri-

que une quantité considérable de jouets
d'enfants qu'on livre au commerce comme
provenant de Nuremberg. Pop. : 2,400 âmes.

SONORA. —Ville de l'Etat du même nom,
au Mexique. Pop. : 6,000 âmes.
SOPH1A ou TR1AD1TZA. — Grande ville

de la Bulgarie, dans la Turquie d'Europe.
Elle est située sur lTsker et la Nissava.
C'est le siège d'un métropolitain grec et d'un
archevêque catholique. On y trouve des
fabriques de draps, de soie et de tabac, des
tanneries, et sa population est d'environ
30.000 âmes.
SORATA. — Village du département de la

Paz, dans la République de Bol i via. C'est

dans son voisinage que se trouve le Nevada
de Sorata, la plus haute montagne mesurée
du Nouveau-Monde, et dont l'aliitude n'es',

dépassée que par quelques sommets de l'Hi-

malaya. La hauteur du Nevado de Sorrata
est de 7,657 mètres, celle du Nevado d'IIli-

manie de 7,291, et le Chimborazo, 6,500.

SORE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mont-de-Marsan, départe-
ment des Landes. Pop. : 1,800 âmes.
SORESINA. — Ville du royaume Loin

bard-Vénitien, dans l'empire d'Autriche.

Elle est renommée par ses confitures dites

de mostarda. Pop. : 5,000 âmes.
SOREZE. — Petite ville de l'arrondisse-

ment de Castres, dans le département du
Tarn. Elle est célèbre par son collège, fondé
par le Bénédictin Dom Ferlus, et ses envi-

rons offrent des sites très-pittoresques. Pop. :

2,800 âmes.
SORGUE. — Rivière" de France. Elle a

pour source la célèbre fontaine de Vaucluse,
et elle se divise en de nombreuses artères

qui arrosent une notable partie du départe-
ment de Vaucluse. Elle se jette dans le

Rhône après un cours de 35 kilomètres.

SORIA. — Chef-lieu de la province de ce
nom, dans la Vieille-Castille, en Espagne.
Sa population est d'environ 6,000 âmes. On
croit qu'une partie de cette ville occupe
l'emplacement de l'antique Numance. Séria

est renommé par son commerce de laine.

SORIANO. —Ville de l'Etat du pape. Elle

est située non loin de Viterbe. En 1497,
Charles des Drsains y défit l'armée papale.

Pop. : 5,500 âmes.
SORIANO. — Ville de la Calabre ulté-

rieure n% dans le royaume de Naoles. Po-
pulation : 3,600 âmes"
SORLINGUES ( Iles ,. — Elles font par-

tie des îles Britanniques , et sont situées

à 32 kilomètres du cap de Cornouailles. On
les nomme aussi Scilly, elles sont au nom-
bre de 145, et étaient célèbres dans l'anti-

quité par leurs mines d'étain qui y attiraient

les flottes phéniciennes. Les seules qui
soient habitées sont Sainte-Marie, Sainte-

Agnès, Saint-Martin, Bryor, Tresco , An-
nosh ,„Samson, Silly, Bressat, Brusco, Ar-
thur et Sainte-Hélène. Anney, aujourd'hui
déserte, étaitjadis florissante', et, à la marée
basse, on aperçoit les fondations de plu-

sieurs édifices que la mer a détruits.

SOBNAC. — Cbcf-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Dssel , département cfe la

Corrèze. Pop. : 1,700 âmes.
SOROCABA. — Petite ville de la province
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de San-Paulo , au Brésil. Elle est indus-
trieuse et commerçante, et l'on trouve dans
son voisinage les forges impériales d'Ypa-
nema. Pop. : 2,000 Ames.
SOROE. — Ile de l'océan Glacial du Nord.

Elle est située au nord-ouest du Finmark,
et sa longueur est de 80 kilomètres.

I- SOROË. — Très-petite ville de l'île de
Seeland, en Danemarck. On y trouve un
collège qui a quelque renommée. Pop. :

500 âmes.
SORRENTO. — Ville archiépiscopale du

royaume de Naples. Elle est située sur la

côte méridionale du golfe de Naples. On y
fait un commerce de soie, d'huile et de
fruits estimés. C'est la patrie du Tasse. Po-
pulation. : 5,000 âmes.
SORSOUTY. — Rivière de lTndoustan.

Elle est située au nord , dans le pays des
Seiks orientaux, et se perd dans les sables

après un cours de 350 kilomètres.

SORSOUTY. — Ville forte de la province
de Delhy, dans l'indoustan anglais. Elle est

située sur la rivière de son nom et habitée

par les beiks, tributaires de l'Angleterre.

SOSYA. — Rivière de la Russie asiatique
Elle coule dans le gouvernement deTobolsk,
et se joint à l'Obi, à Bérésov, après un cours
de G00 kilomètres.
SOTO-MAYOR. —Ville de la province de

Pontevedra, en Espagne. Elle est située sur
l'Octaven, affluent de la baie de Yigo. Pop. :

2,500 âmes.
SOTTEGHEM.—Ville de la Flandre orien-

tale, en Belgique. On y voit le tombeau
du comte d'Egmont. Pop. : 2,000 âmes.
SOTTEVILLE-LES-ROUEN: — Commune

de l'arrondissement de Rouen, dans le dé-
partement de la Seine-Inférieure. Elle est

située près de la rive gauche de la Seine et

du chemin de fer de Paris à Rouen. Pop. :

4,000 âmes.
SOTTEVILLE-SUR-MER. — Commune de

l'arrondissement d'Ivetot, dans le déparle-
ment de la Seine-Inférieure. Pop. : 1,500

SOU-TCHEOU. — Grande ville du Kiang-
Sou, en Chine. Elle est située sur le canal
impérial, non loin du lac. Taï-Hou, et traver-
sée par des canaux qu'on franchit sur de
magnifiques ponts. On y remarque de beaux
lemples, une tour à sept étages, et plusieurs
arcs de triomphe, parmi lesquels se trouve
le monument de Pong-Hou. Cette ville est

importante aussi par son commerce et son
industrie. On a compté que depuis* Péking
jusqu'à Sou-Tchéou il existe 72 palais im-
périaux plus ou moins vastes. Pop. : 500,000
âmes.
SOUAIN. —Commune de l'arrondissement

de Sainte-Menehould , dans le département
de la Marne. Pop. : 900 âmes.
SOUAKIM. — Ville de la Nubie. Une par-

tie est située sur un îlot, l'autre sur lecon-
tiient, et c'est la place maritime la plus
importante de la mer Rouge. Elle est aussi
la plus, commerçante de la région du Nil, et

l'un des plus grands marchés d'esclaves.

Pop. : 10,000 âmes.

SOUDAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Châteaubriant, dans le département
delà Loire-Inférieure. Pop. : 2,200 âmes.
SOUDJA. — Petite ville du gouvernement

de Koursk, en Russie. On la dit malsaine,
mais elle jouit d'une grande renommée par
l'excellence des fruits que produit son ter-

ritoire. On trouve dans ses environs , sur
les rives delaSva|a, affluent du Sem, les

ruines d'une ville autour de laquelle sont
de nombreux kourgans ou tombeaux. Pop. :

7,000 âmes.
SOU1LHAC. — Bourg situé aux portes de

Tulle, dans le département delà Corrèze.
11 est important par sa manufacture d'armes.
SOU1LLAC. — Petite ville située sur la

Borèse et près de la Dordogne , dans le dé-
partement du Lot. On y fabrique des haches,
des serpes , des boyaux, etc., et l'on y fait

en outre une commerce de volailles truffées,

de cuirs , de merrain , de sel , etc.. Sa popu-
lation est d'environ 3,000 habitants. On voit

dans ses environs deux fontaines intermit-

tentes appelées le Bouley et le Gourg.
SOU1LLY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Verdun , département
de la Meuse. Pop. : 1,000 âmes.
SOULA. — Rivière de Russie. Elle coule

dans le gouvernement dePoltava, et se jette

dans le Dnieper, après un cours de 360 kilo-

mètres.

SOULAINES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bar-sur-Aubc, départe-
ment de l'Aube. Pop. : 900 âmes.
SOULAK. — Fleuve de Russie. Il prend

sa source dans le versant septentrional du
Caucase , et se jette dans la mer Caspienne.
SOULAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Girons , dans le département
de l'Arriége. Pop. : 2,500 âmes.
SOULI. — Village d'Albanie, dans la

Turquie d'Europe. 11 est situé sur une mon-
tagne d'un difficile accès et c'est le chef-lieu

des Souliotes, peuple qui s'est rendu cé-

lèbre par l'héroïque résistance qu'il opposa
à Ali-Pacha, tyran de Janina.

SOULIMANA. — Royaume de la Guinée
septentrionale. Il s'étend depuis la côte de
Sierra-Leone jusqu'aux sources du Djoliba,

et il est occupé par des nègres belliqueux.
Sa capitale est Falaba.

SOULOU (Archipel de). — Il fait partie

de celui des Philippines , et se subdivise en
trois groupes : Holo, Taouitaoni et Bas-
silan, dont l'ensemble constitue le royaume
de Holo ou Soulou. Tous les habitants de
cet Etat, dont le chef-lieu est Bewan, sont
adonnés à la piraterie.

SOULOU (Mer de). — Partie du grand
Océan , dans la Malaisie. Elle est comprise
entre les îles Soulou, Bornéo, Palaouan et

les Philippines. On l'appelle aussi mer de

Mindoro et mer des Philippines.

SOULTZ. —Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Colinar, département du
Haut-Rhin. On v fabrique des rubans de
soie. Pop. : 3,500 âmes.
SOULTZ-SOUS-FORÊTS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Weisseï-»-
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bourg, département du Bas-Rhin. On y
trouve une source salée. Pop. : 1,900 âmes.
SOCMY.— Lac de Sibérie, dans la Russie

asiatique. Il est situé dans le gouvernement
de Tomsk et sur la droite de l'Irlich. Sa

longueur est de 90 kilomètres et il reçoit à

l'est les eaux du lac Tchany.
SOUMY. — Ville du gouvernement de

Kharkov, en Russie. Elle est située sur le

Psioul. Pop. : 9,000 âmes.
SOUNDA. — Ville de la province de Ka-

nara, dans l'empire indo-britannique. Ce
fut jadis l'une des plus importantes cités de
cette partie de l'Inde; mais elle est entiè-

rement déchue de sa splendeur.
SOUNERGONG.— Ville de Bengale, dans

l'indoustan anglais. Elle est située sur le

Brahmapoutre, et l'on dit qu'elle était flo-

rissante au xm e
siècle.

SOUNGARI. — Rivière navigable de la

Chine. Elle prend sa source vers les fron-

tières de la Corée, coule dans la Mand-
chourie et se jette dans l'Amour, après un
cours de 1,100 kilomètres
SOCRA. — Rivière navigable de Russie.

Elle arrose les gouvernements de Simbirsk,
Penza et Nijnée-Novgorod, et se jette dans
le Volga , après un cours de 700 kilomè-
tres.

|
SOURABAYA. — Grande ville de la rési-

dence de même nom, dans l'île de Java.

Elle possède une belle rade à l'embouchure
du Kardiri, de vastes chantiers, un arsenal,
un hôtel des monnaies , une école primaire,
et son commerce est très-florissant. C'est le

siège de diverses administrations et le chef-
lieu d'une division militaire. Au milieu des
immenses forêts de tek qui couvrent la

partie occidentale et la province de Soura-
baya, se trouvent les ruines de l'antique

Madjapahit , capitale des Javanais au temps
de la splendeur de leur empire. Pop. : 50,000
âmes.
SOURACARTA. — Grande ville de l'Etat

ae ce nom , dans l'île de Java. Elle est

située sur le Solo, bâtie dans le goût java-
nais, et l'on y remarque le Kraton ou pa-
lais impérial, compose d'une multitude de
bâtiments divers. Cette ville est défendue par
un fort qu'occupe une garnison hollandaise.
Pop. : 90,000 âmes.

i SOURBOURG.— Commune de l'arrondis-

sement de Wissembourg, dans le départe-
ment du Bas-Rhin. Pop. : 2,200 âmes.
SOURDEVAL-LA-BARRE. —Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Mortain, dé-
partement de la Manche. On y fabrique de la

f
rosse coutellerie et de la papeterie. Pop. :

,400 âmes.
SOURNIA.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Prades, département des
Pvrénées-Orientales. Pop. : 1,000 âmes.
SOUROUGA.— Ville du Japon. Elle est

située dans l'île de Niphon, sur la côte de
la baie Totomina. Ce fut autrefois la rési-

dence impériale, et l'on prétend qu'au xvh"
siècle, sa population était de 600,000 âmes.
SOUS. — Fleuve de l'empire de Maroc. Il

est situé au sud-ouest et se jette dans l'At-

lantique. Il donne son nom au pays de Sous,
Etat indépendant dont la capitale est Ta-
lent.

SOUSA ou SOUSAH. — Petite ville du
Beylik de Tunis, en Afrique. Elle est située
sur la côté, et renommée par ses belles
plantations d'oliviprs. On trouve dans ses
environs, près d'Il-Genrme, un amphithéâtre
colossal assez bien conservé. Pop. : 10,000
âmes.
SOUSTOUS.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Dax, département des
Landes Pop. : 2,800 âmes.
SOUTERRAINE (La). —Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Guéret, départe-
ment de la Creuse. Pop. : 3,100 âmes.
SOUTHAMPTON.— Groupe d'îles de l'a-

mérique septentrionale. 11 est situé au nord
de la baie d'Hudson.
SOUTHAMPTON. —Ville du comté de ce

nom, en Angleterre. Elle est située sur une
baie formée par la Manche, et assez impor-
tante par sa marine marchande et son éta-

blissement de bains de mer. On y trouve
aussi une école d'industrie pour 300 enfants

de militaires, et une société fondée pour
l'amélioration morale des Bohémiens. Pop. :

20,000 âmes.
SOUVAROV. — Petit groupe d'îles inha-

bitées de la Polynésie. Il est situé par 13° 20'

de latitude sud, et 165° 50' de longitude
ouest.

SOCVIGNY. —Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Moulins, département
de l'Allier. On y trouve des fabriques
d'huiles et de bougies, des tanneries, des
verreries et des forges. Pop, : 2,900 âmes.
SOUZA.

—

Ville de la province de Beira,

en Portugal. Pop. 4,000 âmes.
SOUZDAL. — Ville du gouvernement do

Vladimir, en Russie. Elle est située près
du Nerl, affluent de la Rliazma. Pop . 5,000
âmes.
SOCZEL. — Ville de la province de Para,

au Brésil. Elle est située près de la rivo

gauche du Xingu. Pop. : 4,000 âmes.
SPA.— Ville de la province de Liège, en

Belgique. Elle est renommée par ses sources
minérales, et très-importante aussi par ses

fabriques d'ouvrages en bois, d'ébénisterie,

d'articles faits au tour, et d'autres en fer-

blanc. Pop. : 4,000 âmes.
SPALATRO.— Ville épiscopale de la Dal-

matie. Elle est commerçante, possède un port,

et une population d'environ 8,000 âmes. Sur
l'emplacement même de cette ville, s'élevait

le magnifique palais qu'avait fait construire
l'empereur Dioclétien, lorsqu'il eut abdiqué
J'empire, et dont les ruines couvrent encore
la contrée. Dans le voisinage de Spalatro, on
trouve aussi les restes de Salone, que les

barbares détruisirent au vu' siècle, puis le

fort de Clissa, qui défend le passage des
montagnes.
SPANDEAU.— forteresse importante, si-

tuée au confluent de la Sprée avec le Havel,
dans le Brandebourg, en Prusse. La popula-

tion de la ville est d'environ 7.000 âmes.

SPANISH-TOWN. - Petite ville, chef-lieu
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de l'Ile de la Jamaïque ; l'une des Antilles

anglaises. Elle est très-ancienne, et c'est la

résidence du gouverneur. Pop. : 5,000 âmes.
SPARTIVENTO. — Cap situé à l'extrémité

méridionale de l'Italie, sur la mer Ionienne.
SPARTIVENTO.— Cap situé à l'extrémité

sud de laSardaigne, sur la Méditerranée.
SPASK. — Ville du gouvernement de Ria-

zan, en Russie. Elle est située sur l'Oka.

Pop. : 3,000 Ames.
SPASK.—Ville du gouvernement de Tam-

bov, en Russie. Pop.. : (i, 000 âmes.
SPENCER. — Golfe formé par le grand

Océan. Il est situé sur la côte sud de la Nou-
velle-Hollande, terre de Flinders.
SPESSART.— Contrée montueuse de l'Al-

lemagne. Elle est située dans la Ravière et

la Hesse, entre le Main, la Saale franco-
nienne et la Kinzig.
SPETZIA. — Ile de l'Archipel. Elle est

située à l'entrée du golfe de Nauplie; sa
longueur est de 8 kilomètres, et ses habi-
tants sont renommés comme pirates. Pop. :

8,000 âmes.
SPEV.— Rivière d'Ecosse. Elle se jette

dans le golfe de Murrav, après un cours de
180 kilomètres
SPEZIA (La),— Petite ville de la division

de Gênes, dans le royaume sarde. Elle est

remarquable par la beauté de sa situation,

à l'extrémiié d'un golfe qui y forme l'un des
plus beaux ports de l'Europe. On y voit une
source d'eau douce jaillissant au sein de la

mer. Pop. : 8,000 âmes.
SPHAKIA.— Rourgade de l'île de Candie,

dans la Turquie d'Europe. C'est le chef-lieu
des Sphakiotes, tribu belliqueuse qui habite
les vallées formées par les montagnes Plan-
ches, le long de la côte sud-ouest de l'île.

Les Vénitiens ni les Ottomans n'ont pu la

soumettre, et elle s'est fréquemment rendue
redoutable par sa piraterie. Pop. : 4,000
âmes.
SPIELBERG. — Forteresse de Moravie,

dans l'empire d'Autriche. Elle est située
près de Brùun. C'est une prison d'Etat pour
les condamnés politiques.

SPINCOURT.— Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Montmédy, département
de la Meuse. Pop. : 500 âmes.
SPIRE. — Petite ville épiscopale, située

sur la rive gauche du Rhin, en Bavière.
Cette ville, aujourd'hui chef-lieu du cercle
du Rhin, était le quartier d'hiver de César,
et fut aussi fréquemment la résidence des
rois mérovingiens et carlovingiens, de môme
que celle des empereurs saxons. Elle pos-
sède un lycée, un gymnase, une salle d'an-
tiques et une société d'histoire. Sa popula-
tion est d'environ 8,000 âmes.
SPITHEAD. — Rade d'Angleterre. Elle est

formée par la Manche, entre l'île de Wight
et Portsmouth. C'est le point de réunion des
flottes anglaises en temps de guerre
SPITZRERG. —Groupe d'îles désertes de

l'océan Glacial. Son milieu est situé par 78"

de latitude nord et 12° de latitude est. Ces
Iles furent découvertes, en 1553, par le ca-

pitaine Hugh Wiilonghby. Sur la plus grande

partie de leur surface elles sont hérissées de
rochers constamment chargés de neige, et

dans quelques vallées seulement on trouve

un peu de végétation qui nourrit des animaux
à fourrures. Les côtes sont fréquentées par

des baleines, et la pêche de ces cétacés était

autrefois très-productives dans ces parages
;

mais elle est presque abandonné aujour-

d'hui, tant le nombre de ces animaux a di-

minué.
SPLUGEN. — Village du canton des Gri-

sons, en Suisse. Il est situé près du Rhin-
Postérieur, dans le Rheinwald. Sa position

le rend très-important pour le commerce de

la Suisse orientale ; car trois routes viennent

y aboutir: celle de Coire, parThusis, le longf

du Rhin; celle de Bellinzona, par le mont
Saint-Bernardin ; et celle de Chiavenna, par

le passage du Spliigen. Cette dernière est

l'une des plus belles qui traversent les Alpes.

La population du village est d'environ 700

SPOLETO. — Ville épiscopale, chef-lieu

de la délégation de ce nom, dans l'Etat du
Pape. On y remarque un grand nombre de

restes antiques, dont les principaux sont le

temple de la Concorde, les ruines de ceux
de Jupiter et de Mars, le palais de Théodo-
r.ic, l'arc de triomphe appelé la porte d'Anni-

bal, un aqueduc, le pont construit sur la

Maroggia, et un autre pont qui était enterré

et qu'on a exhumé de nos jours. Pop. : 7,000

âmes.
SPORADES. — Iles de l'Archipel. Elles

sont situées en Europe et en Asie. Celles de
la Grèce se divisent en Sporades septentrio-

nales, au nord des Cyclades, et Sporudes oc-

cidentales, à l'ouest de ces mêmes Cyclades.

Les principales, parmi les premières, sont

Skiathos, Dromi, Scopelo et Skyro ; les plus

remarquables dans les secondes sont Colou-

ri, Egine, Hydra et Spetzia. Les Sporades
d'Asie, qui se trouvent sous la domination
ottomane, sont Mételin, Psara, Pathmos,
Cos, Rhodes, Scarpanto, etc.

SPORADES OCEANIENNES.— Ralbi com-
prend sous ce nom les petits groupes d'îles

qui sont répandus dans la Polynésie, et à de
trop grandes distances des principaux archi-

pels de ce monde maritime, pour qu'on puisse

les rattacher géographiquement à aucun
d'eux. 11 partage ces groupes en Sporades
boréales et Sporades australes. Les premières
se composent des terres Moor, Crcspo, Sé-
bastien-Lopez, San-Bartholomeo, San-Pedro,

Royez, Bassos, Rarbados, Camisares, Palmy-
ra/Fanning, Washington et Noël; les se-

condes embrassent les îles Océan, Pléasant,

Schanks, Arthur, Duc-d'York, San-Rernardo,

du Danger, Souvaroff, Peregrino, Péurhyn,
Pâques ou Vaïvou, Sala, le groupe de Gam-
bier," l'île Pitcairn, le groupe de Bass, Pal-

merston, Rolouma, Ouacuse et Manga-Neva.
Dans l'île de Pâques, la terre habitée la plus

orientale de l'Océanie, Roggerwein, Cook et

La Pérouse virent des statues colossales pla-

cées sur des piédestaux, ce qui indiquait une
civilisation ancienne et avancée. Le groupe
de Gambier, composé de cinq îles, forme avec
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l'archipel Mendana ou des Marquises, l'une

des plus belles conquêtes de l'Eglise catho-
lique, conquête qui est due au zèle de ses

missionnaires. Mangareva, l'île principale

du groupe de Gamliier, est la résidence d'un
prélat qui porte le titre d'évêque de Nilo-
polis.

SPRÉE.— Rivière navigable d'Allemagne.
Elle prend sa source dans le royaume de
Saxe, entre dans le Brandebourg, et se joint

au Havel, vis-à-vis de Spandau, après un
cours de 300 kilomètres.

SPRINGFIELD. — Chef-lieu de l'Iilinois,

aux Etats-Unis. Pop. : 3,000 âmes.
SPRINGFIELD.— Ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis. Elle est importante par son
arsenal et sa grande fabrique d'armes qui
appartient à l'Union. Pop. : 7,000 âmes
SQUILLACE. —Ville épiscopale de la Ca-

labre ultérieure a', dans le royaume de
Naples. Elle est située près du golfe de son
nom, formé par la mer Ionienne. Cette ville

doit sa fondation aux Athéniens, et c'est la

patrie de Cassiodore. Pop. : 3,000 âmes.
SRAVANA-BELGALA. — Gros village du

Maïssour, dans l'empire indo-britannique.
C'est la station principale des Djainas, qui
ont, dans les environs, leur temple le plus
renommé, où se trouve l'image de Gomma-
tà-Râyâ, l'une des plus grandes statues con-
nues."

SREBERNIK. —Ville de la Bosnie, empire
ottoman. C'est un chef-lieu de juridiction.
Pop. : 15,000 âmes.
SSAFRA. — Ville de l'Hedjaz, en Arabie.

Elle est située dans une vallée renommée
par sa fertilité, et c'est le principal dépôt du
baume dit de la Mecque.
SSE-TCHOUAN. - Province de la Chine.

Elle est située à l'ouest, et son étendue est
plus considérable que celle de la France en-
tière. On la divise en 11 départements :

Chun-Khing, Khouei-Tehéou , Kia-Ting,
Loung'-An , Ning-Youan, Pao-Ning, Sin-
Tchéou, Ta-Tchéou, Tehin-g-To-u, Te-boung-
Khing et Thoung-Tchouan ; et en 15 cantons
immédiats : Meï, Scbioung, Lou, Tseu, Mian,
Méou, Tha, Tchoung, Si-Yang, Sin-Young,
Soung-Fon, Chitchu, Tsa-Kou, Argou et
Meï-no. Son chef-lieu est Tching-Tou. Le
sol de cette province est très-fertile et l'on

y récolte de la soie, du coton, du sucre, des
oranges, de la rhubarbe, etc. Pop. : 22,000,000
âmes.
STADE. — Chef-lieu du gouvernement de

ce nom, dans le royaume de Hanovre. Cette
ville est fortifiée. On y trouve un gymnase
et un séminaire pour les maîtres d'école.
Pop. : 5,500 âmes.
STADTBERG. — Voy. Ehresbourg.
STAFFA (Ile de). — C'est l'une des Hé-

brides. Elle doit sa célébrité à sa grotte ba-
saltique, dite de Fingal, laquelle grotte est
profonde de 52 mètres, large de 10 m

. 40, et
haute de as*. 125. On y pénètre en bateau.
On trouve encore deux autres grottes, mais
moins remarquables, dans la môme île, elles
sont appelées grotte du Cormoran et grotte de
Boat.

STAFFORD. — Chef-lieu du comté de ce
nom, en Angleterre. Cette ville est assez im-
portante par son industrie, et par le canal
qui la met en communication avec Birniia-
gham. Pop. : 7,000 âmes.
STAFFORD.— Petite ville du Connecticut,

aux Etats-Unis. Elle est renommée par ses
forges et ses sources minérales qui sont fré-

quentées par un grand nombre de baigneurs.
Pop. : 3,000 âmes.
STAGNO. — Ville épiscopale de la Dalma-

tie, empire d'Autriche. Elle est située sur la

côte sud de l'isthme qui joint la presqu'île
de Sabioncello au continent. Pop. : 2,000
âmes.
STAGOUS-CALABAK. - Ville de la Thes-

salie, empire ottoman. Elle est située près
de la Salembria. Pop. : 4,000 âmes.
STAMFORD.— Ville du comté de Lincoln,

en Angleterre. Elle est située sur le Wel-
land qui y est navigable. Pop. -.6,000 âmes.
STAMPALIA ou ASTIPALEA. — Ile de

l'Archipel, royaume de Grèce. Ses habitants
sont réputés par l'adresse qu'ils apportent à
la pêche des éponges , dont les plus fines

sont expédiées dans toutes le contrées du
monde. Pop. : 1,500 âmes.
STANDIA. — Petite île de l'Archipel. Elle

est située près de la côte septentrionale de
l'île de Candie.
STANISLAWOW. — Ville forte de la Gal-

licie, dans l'empire d'Autriche. C'est un
chef-lieu de cercle Pod. : 10,000 âmes.
STANOVOÏ ou JABLÔUOL — Chaîne de

montagnes de la Sibérie, Asieasiatique.Elle
s'étend depuis les monts de Kiatchta jusqu'au
cap oriental, sur une longueur d'environ
4,500 kilomètres, et sépare en partie la Sibé-
rie de la Mandchourie.
STANZ. — Petite ville du canton d'Unter-

wald, en Suisse. Elle est située près de l'Aa

et à peu de distance du lac de Lucerne. On
V fait remarquer l'hôtcl-de-ville, l'arsenal et

la maison d'Arnold de "Wirtkelried. C'est le

chef lieu du bas Unlenvalden, et sa popula-
tion ne dépasse guère 2,000 habitants.

STARAIA-ROUSSA. — Ville du gouver-
nement de Novgorod, en Russie. Elle est si-

tuée sur le Polist, affluent du lac Ilmen. On
v trouve des salines et des tanneries. Pop. :

9,000 âmes.
STARASOL. — Viile de la Gallicie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située dans le

cercle de Sambor. On y trouve des salines.

Pop. : 3,500 âmes.
STARGARD. — Ville de la l'oméranie

dans le royaume de Prusse. Elle est située
sur l'Ibna," affluent navigable de l'Oder. C'é-

tait l'une des cités hanséatiques. Pop. : 8,500
âmes.
STARGARD. — Ville de la régence de

Dantzig, dans la Prusse occidentale. Pop. :

3,000 âmes.
STARODOUB. — Ville du gouvernement

de Tchernigov, en Russie. Elle appartenait

anciennement aux Cosaques malorosses.

Pop. : 4,000 âmes.
STAUBSACH. — Superbe cascade de la

Suisse. Elle est située urès de Lanberbruti-
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nen, dans l'Oberland bernois. Sa hauteur est

d'environ 300 mètres.

STAVANGER.— Petite ville très-ancienne

de la Norwége. Elle est située sur la mer du
Nord. On y remarque la cathédrale, l'un

des plus beaux monuments gothiques du
royaume; cette ville fait un commerce de

poisson salé et de planches. Pop. : 4,000

âmes.
STAVROPOL. — Jolie petite ville, chef-

lieu de la province du Caucase, dans la Rus-
sie asiatique. Elle est fortifiée et possède un
séminaire. Pop. : 3,000 âmes.
STECKBORN. — Petite ville du canton

de Thurgovie, en Suisse. Elle est située sur

la rive méridionale du lac inférieur, partie

de celui de Constance. Pop. : 2,000 âmes.
STEENBERGEN. — Ville forte -de la pro-

vince de Brabant, en Hollande. Pop. : 4,000

âmes.
STEENKERQUE ou STEINKERQUE. —

Village de la province de Hainaut, en Bel-

gique. 11 est célèbre par la victoire que le

maréchal de Luxembourg y l'emporta sur
les alliés, en 1692.

STEENVOORDE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement d'Hazebrouck, dépar-
tement du Nord. On y trouve des fabriques

de toiles de lin, de toiles peintes, de rubans
de fil et d'huile, et l'on cultive le houblon
dans ses environs. Pop. : 3,900 âmes.
STEENWERK. — Commune de l'arron-

dissement d'Hazebrouck, dans le départe-
ment du Nord. Pop. : 4,800 âmes.
STEENWYK. — Ville de l'Over-Yssel,

dans le royaume de Hollande. Elle était au-
trefois fortifiée. Pop. : 2,000 âmes.
STE1N.— Petite ville du canton de Schaf-

fhouse, en Suisse. Elle est située sur le Rhin,
fait un commerce assez important, et sa po-
pulation est d'environ 1,200 âmes.
STE1N ou KAMNEK. — Ville de l'Illyrie,

dans l'empire d'Autriche. Elle donne" son
nom à la partie des Alpes qui se trouve dans
son voisinage et dont quelques sommets at-

teignent 3,300 mètres.
SÏE1NAMANGER. — Petite ville épisco-

pale de Hongrie, dans l'empire d'Autriche.

Elle possède une belle église, un gymnase
et un musée dans lequel on a rassemblé les

antiquités recueillies dans les environs. Pop. :

3,000 âmes.
STEINFURT. —Ville de Westphalie, dans

le royaume de Prusse. C'est le chef-lieu d'une
seigneurie médiatisée qui appartient au
prince de Bentheim-Bentheim. Pop. : 2,300
âmes.
STELLE (Le). — Village de la délégation

de Vérone, dans le gouvernement de Venise.
Il est renommé par son souterrain appelé
le Panthéon, lequel est pavé d'une mosaïque
avec des inscriptions. Ce lieu a été l'objet de
beaucoup de conjectures et de mémoires de
la part des archéologues. En 1187, on fit de
ce souterrain une chapelle de la Vierge, qui
porte aujourd'hui le nom de Santa-Maria
délie Slelle.

STENAY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement deMontmédy, département

de la Meuse. Il est situé sur la Meuse. On y
trouve un haut-fourneau, des forges, et l'on

y fabrique de la tonnellerie. Autrefois for-

tifiée, cette ville fut démantelée par Louis XIV,
qui s'en empara en 1054. Pop. : 3,800 âmes.
STENDAL. — Ville de la province de

Saxe, dans le royaume de Prusse. C'est la

patrie de Winckelmann. Pop. : 6,000 âme.-.

STEPPES. — On nomme ainsi, dans la

Russie d'Europe et dans l'Asie septentrio-

nale, de vastes plaines sablonneuses ou cou-

vertes d'herbes hautes et épaisses, mais où
l'on ne trouve généralement ni arbres ni ar-

bustes.

STETTIN. —Jolie ville située sur l'Oder,

dans la Poméranie, en Prusse. C'est le chef-

lieu de la province et du gouvernement qui
porte son nom. On y remarque le château
royal et l'hôtel des Etats. Cette ville possède
un gymnase, un séminaire pour les maîtres

d'école, une école supérieure, une école de
navigation, une riche bibliothèque publique
et une société académique. Sa population

est d'environ 33,000 âmes.
STEWART. — Groupe de petites îles de

l'Australie. Il est situé à l'extrémité des îles

Salomon.
STEYER. — Ville de la haute Autriche,

importante par ses nombreuses fabriques de
limes, de couteaux, de rasoirs, d'alênes, etc.,

dont on exporte des quantités immenses
dans toutes les contrées de l'Europe. Sa

population est d'environ 10,000 habitants.

STIGLIANO. — Ville de la Basilicale

dans le royaume de Naples. Pop. : 4,000

âmes.
STILL. — Commune de l'arrondissemeiu

de Strasbourg, dans le département du Bas
Rhin. Pop. : 1,300 âmes.
STILO. — Ville de la Calabre ultérieure

i", dans le royaume de Naples. EUe est si-

tuée sur le Stillaro, affluent de la mer Io-

nienne. On trouve dans ses environs des

mines de cuivre, de plomb et de fer. C'est

la patrie du ohilosoohe Campanella. Pop •

2,000 âmes.
STIRL1NG. — Jolie petite ville, chef-lien

du comté de ce nom, en Ecosse. Elle est si-

tuée dans une agréable contrée et on remar-

que sa citadelle. Cette ville était l'une des

résidences des rois d'Ecosse. Pop. : 8,400

âmes.
STOCKERAU. — Petite ville de l'archi-

duché d'Autriche. Elle est située sur un
bras du Danube et sur le chemin de fer de
Vienne à Krems. Pop. : 1,600 âmes.
STOCKHOLM.—Capitale du royaume de

Suède. Cette ville, qui est bâtie sur les rives

septentrionale et méridionale du lac Melarn.

sur deux péninsules et sur de grandes et

petites îles, a quelque rapport avec Venise ;

mais, d'un autre côté, ses constructions

quelquefois établies sur des rochers qui s'é-

lèvent à une assez grande hauteur au-dessus

de l'eau ou disposées en amphithéâtre, les

nombreux jardins et même les bois dont

elles sont entrecoupées, ses maisons de bri-

ques ou de bois peint, tout cela lui donne
une physionomie analogue à celle de que!-
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ques cités de l'Inde. En définitive, l'aspect

de Stockholm est des plus pittoresques, des
plus gracieux, , et c'est, sans le moindre
doute, une des villes les plus remarquables
et les plus belles de l'Europe. Parmi ses

nombreux édifices, on distingue particu-

lièrement la cathédrale ou église Saint-Ni-
colas; celle de Riddarholm, qui renferme
les monuments élevés aux souverains du
pays; et celles de Sainte-Catherine, de
Sainte-Claire, de Marie, d'Hedvige-Eléonore,
d'UIrique-Eléonore et d'Adolphe-Frédérik.
Viennent ensuite le palais du roi, l'hôtel de
ville, la maison de la noblesse, le palais de
justice, la banque, la monnaie, l'amirauté,

les casernes, les écuries royales, l'hôpital

de la garnison, l'hôtel de l'administration de
la guerre, celui de l'académie des sciences,

etc. On cite aussi les places de Norrmalm,
des Nobles, de Charles XIII, de Skeppsbron
et de Slottsbaken; le pont Neuf; et enfin

le parc royal, l'hummelgarden, et le jardin
du comte Piper. Stockholm possède des
écoles de médecine, de navigation, de pein-
ture et de musique ; un institut technologi-

que, un autre forestier, et un troisième de
sourds-muets; une bibliothèque publique,
une galerie de tableaux, un musée d'anti-

ques, un cabinet de modèles et de machines,
tt plusieurs sociétés académiques. Le com-
merce de cette ville est aussi varié qu'im-
portant, mais consiste surtout en toiles, in-

diennes, étoffes de soie, de laine, verrerie,

faïence , porcelaine , etc. ; on y construit

aussi des navires pour d'autres nations; et

la population est d'environ 85,000 âmes. On
trouve dans son voisinage le château de Drot-

tingholm, bâti sur le modèle de celui de
Versailles; la Yilla-Botanica, autre résidence

royale; le château de Carlsberg et celui de
Haga, qui appartiennent également à la cou-
ronne ; celui d'Ulncksdal; qui est occupé
par des invalides; puis l'école militaire et

la fonderie de canons établies à Marie-
berg.

STOCKPORT. — Grande et jolie ville du
comté de Chester, en Angleterre. Elle est si-

tuée sur le Mersey, et ses nombreuses fa-

briques de coton lui donnent une grande
importance. Pop. : 30,000 âmes.
STOCKTON. — Ville du comté de Dur-

bam, en Angleterre. Elle est située sur la

Tees, où elle possède un port. On y trouve
des manufactures de toile à voiles, et l'on y
fait aussi un commerce important de char-

bon. Pop. : 8,000 âmes.
STOLBERG. — Ville de la régence d'Aix-

la-Chapelle, clans la Prusse rhénane. On y
trouve des fabriques de laiton, d'épingles et

d'aiguilles. Pop. : 3,000 âmes.
STOLBERG. — Ville de la province de

Saxe, dans le royaume de Prusse. C'est le

chef-lieu du comté Médiat de Stolberg-Stol-

berg. Pop. : 2,200 âmes.
STOLBERG-ROSLA. — Comté médiatisé

de la Confédération germanique. 11 est

annexé à la Prusse et à la Hesse. Pop.: 8,500
âmes.
STOLBEBG-WERNIGERODE. - Comté

médiatisé de la Confédération germanique.
11 est annexé à la Prusse, au Hanovre et à
la Hesse. Pop. ; 20,000 âmes.
STOLPE. — Ville de la Pomérenle

,

rayaume de Prusse. Elle est située sur la

petite rivière de son nom affluent de la Bal-
tique. Pop. : 6,000 âmes.
STONE. — Ville du comté de Stafford, en

Angleterre. Elle est située sur la Trent et

le canal Grand-Trunk. On y fabrique des
rouleaux de pompe et des souliers de paco-
tille. Pop. : 8,000 âmes.
STONEHAVEN. — Ville du comté de

Kincardine, en Ecosse. Elle est située sur la

mer du Nord , où elle possède un port.

Pop. : 2,000 âmes.
STONEHENGE. — Monument druidique

du comté de Wiils, en Angleterre. 11 est si-

tué non loin de Salisbury, au nord, et con-
siste en quatre rangées circulaires de pier-

res énormes placées debout, et d'autres pier-

res posées horizontalement sur ces premières
Quelques-unes ont 10 mètres de longueur
sur 3 de largeur.

STOR-AFVAN. — Lac de Suède. 11 est si-

tué dans la Bothnie occidentale; reçoit, au
nord-ouest, les eaux du lac Horn-Afvan ; et

s'écoule
, par le Sildut , dans le golfe de

Bothmie.
STOR-SION. — Lac de Suède. Il est situé

dans le Jamtland, à l'ouest d'Ostersund. Sa

longueur est de 70 kilomètres, et il s'écoule,

par la Ragunda, dans l'Indals-Elf , affluent

du golfe de Bothnie.

STOB-UNAM. — Lacde Suède. Il est situé

dans la Bothnie occidentale. Sa longueur
est de 45 kilomètres, et il est traversé par

l'Umea, affluent du golfe de Bothnie.

STORA. — Ville de la province de Cons-
tantine, en Algérie. Elle est située sur le

golfe de son nom, formé par la Méditerra-

née.
STOr.A-LULEA-WATTNEN. — Lac de

Suède. Il est situé dans la Bothnie septen-

trionale. Sa longueur est de HO kilomètres,

et ses eaux s'écoulent, par la Lulea, dans le

golfe de Bothnie

STORNAWAY. — Ville de l'île de Lewis,

une des Hébrides. Elle est située sur la

côte est, et son port emploie de nombreux
navires à la pêche du hareng. Pop. : 5,000

âmes.
STODB. — Bivière du comté de Kent, en

Angleterre. Elle passe à Canterbury et se

divise en deux bras qui forment l'île de

Thanet. Son cours est d'environ 90 kilomè-

tres.

STOUR. — Bivière d'Angleterre. Elle

passe à'Stourbridge, dans le comté de Wor-
cester, et shinit à laSevern, à Stouport.

STOURBBIDGE. — Champ du comté cle

Cambridge, en Angleterre. Il est situé près

de la ville de Cambridge, à l'est-nord-est, et

doit sa célébrité à une foire qui s'y tient

annuellement vers la fin de septembre, et

dure 15 jours.

STOURBR1DGE. — Ville du comté de

WorcestereuAngleteirejElle est située sur
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laStour, affluent de la Severn. On y trouve
des fabriques de cristaux. Pop. : 5,000 âmes.
STOUKPORT. — Ville du comté de Wor-

cester, en Angleterre. Elle est située au con-

fluent de la Stour et de la Severn. Pop. :

6,000 âmes.
STOUZK. — Petite ville du gouvernement

de Minsk, en Russie. C'est le chef-lieu du
duché de la famille Radzivill. On y trouve
un gymnase catholique et un gymnase évan-
gélique.

STRALSUND. — Chef-lieu du gouverne-
ment qui porte son nom, dans la Poméranie,
en Prusse. Cette ville, qui est fortifiée, est

située sur le détroit de Gellen, qui la sépare
de l*ile de Rùgen, et elle ne tient au conti-

nent que par des ponts. On y remarque l'é-

glise de Marie ; elle possède un gymnase,
une bibliothèque publique, des bains de
mer fréquentés, et un port qui favorise son
industrie et son commerce. Sa population
est d'environ 18,001) âmes.
STRAMBINO. — Ville de la division de

Turin, dans le royaume sarde. Elle est si-

tuée non loin de la rive droite de la Doire-
Baltée. Pop. : 3,500 âmes.
STRANGFORD. — Ville du comté de

Down, en Irlande. Elle est située à l'entrée

de la baie de son nom.
STRANRAER. — Ville du comté de Wig-

ton, en Ecosse. Elle est située sur la baie de
Loch-Ryàn, formée par le canal du Nord. On
y trouve des fabriques de coton et de toiles.

Pop. : 3,000 âmes.
STRASBOURG. — Ville très-forte située

sur 1*111, non loin de son confluent avec le

Rhin, et au milieu d'une plaine renommée
par sa fertilité. Chef-lieu du département
du Bas-Rhin, son arrondissement comprend
12 cantons et 161 communes. On admire,
enlre tous ses édifices, la cathédrale, l'un

des plus beaux monuments gothiques qui
existent, et dont l'horloge, représentant notre

système planétaire, est un chef-d'œuvre de
mécanique. Viennent ensuite l'ancien évê-
ché, l'église Saint-Thomas, qui renferme le

mausolée du maréchal de Saxe, l'hôtel de
ville, celui de la préfecture, le palais de jus-

tice, l'arsenal, les casernes et la fonderie de
canons. Strasbourg possède une académie
universitaire, avec une faculté de théologie

pour la confession d'Augsbourg, et une chaire

de dogme calviniste; puis un séminaire, un
collège, un hôpital d'instruction médicale et

chirurgicale, une école spéciale de phar-
macie, une école d'artillerie, deux bibliothè-

ques publiques, un cabinet d'histoire natu-
relle, un jardin botanique, un observatoire

et une société académique. Son commerce
consiste en draps, toiles, tapis, tapisseries,

pelleterie, chapellerie, faïence, porcelaine,

armes, orfèvrerie, instruments de musique,
liqueurs, etc. Son territoire produit principa-

lement du chanvre, de la garance, des plantes

oléagineuses, du tabac, etc. Cette ville, dont

la population est d'environ 63,000 âmes, a

donné naissance à Guttenberg, à Jean-Gas-
pard Eisenschmid, à Ulrich Obrecht et à

Guillaume Baur. Strasbourg communique

avec le territoire de la Confédération ger-

mauique, par un i>ont de bateaux d'une lon-

gueur remarquable jeté sur le Rhin, et qui
prend le nom du village de Ehell, situé sur

la rive droite du fleuve.

STRASSNITZ. — Ville de Moravie, dans
l'empire d'Autriche. Elle est située près de
la rive gauche de la Mardi. Pop. : 4,000 âmes.

STRATFORD. — Ville du comté de War-
wick, en Angleterre. Elle" est située sur

l'Avon. C'est la patrie de Shakespeare. Pop.:

3,000 âmes.
STRATHMORE. — Grande et fertile vallée

d'Ecosse. Elle s'étend de l'ouest du comté

de Perth, jusqu'à la côte sud du comté de

Kincardine.
STRAUB1NG. — Ville du royaume de Ba-

vière. Elle est stiuée près de ia rive droite

de Danube. Pop. : 7,000 âmes.

STRAUSSBERG. — Ville du Brandebourg,

dans le royaume de Prusse. Elle est située

sur le lac Strauss. On y trouve une maison

des invalides et des fabriques de draps. Pop. :

4,000 âmes.
STROMBOLI. — Ile de l'archipel 1e Li-

pari, en Sicile. Elle est renommée par son

volcan donfles éruptions ont lieu habituelle-

ment deux fois chaque quart d'heure. Les

marins appellent ce volcan le grand fanal de

la Méditerranée.

STROMNESS. —Ville de l'île de Pomona,
l'une des Orcades. Elle est située à l'extré-

mité sud-ouest, et possède un port. Pop. :

2,300 âmes.

STROMSOE.— Toy. Drammen.

STROMZA ou STRUMNITZA. — Petite

ville de Macédoine, dans la Turquie d'Eu-

rope. Elle était importante autrefois par ses

fortifications, et se recommande aujourd'hui

par ses sources thermales.

STRONGOLI. - Ville épiscopale de la

Calabre ultérieure n*, dans le royaume de

Naples. Pop. : 2,000 âmes.
STRUMA ou CARASOU. — Fleuve de Tur-

quie. Il prend sa source à l'est du mont
Balkan, et se jette dans le golfe d'Orphano,

près d Orphano.
STRY. — Rivière de Gallicie. Elle passe

à Stry, et s'unit au Dniester, après un cours

de 160 kilomètres.

STRY.— Ville delà Gallicie, dans l'empire

d'Autriche. Elle est située sur la rivière ue
son nom. C'est un chef-lieu de cercle. Pop. .

5,000 âmes.
STUHLWEISSENRURG ou Albe royale.

— Petite ville épiscopale de la Hongrie. Plu-

sieurs souverains de ce royaume y ont été

couronnés et ensevelis. Sa population est

d'environ 14,000 âmes.
STURA. — Rivière du royaume sarde.

Elle passe à Coni, et se jette dans le Tanaro,

à Cherasco, après un cours de 120 kilomètres.

STURA.—Rivière du royaume sarde. Elle

se jette dans le Pô, à quelque distance au-des-

sus de Turin, après un cours de 70 kilom

STUTTGARD. —Ville située sur le Neseiu-

bach, près de son confluent avec le Necker.

C'est la capitale du royaume de Wurteiu-
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berg. Ses punc-ipaux édifices sont les châ-

teaux royaux, le palais des Etats, celui du
prince Frédéric, les casernes, l'hôpital, l'in-

stitut de Catherine et la statue colossale de

Schiller. Cette ville possède un gymnase,
une école polytechnique et plusieurs autres,

une riche bibliothèque publique et celle du
roi, deux observatoires, un musée d'anti-

quités, une galerie de tableaux, un cabinet

d'histoire naturelle et un jardin botanique.

La bibliothèque publique renferme un grand

nombre de manuscrits et 8,000 exemplaires

de la Bible en 68 langues. La population est

d'à peu près 40,000 âmes. Dans les environs

de Stuttgard, qui sont renommés par leur

beauté, on trouve l'ancien château du duc
Charles, nommé la Solitude, dans lequel on
remarque principalement la salle des lauriers

et des concerts, peinte par Guibal; puis

Roseinstein, superbe résidence royale; et

enfin, Bellevue, autre maison des champs
qu'habitait le roi Frédéric.

STYRIE. — Province de l'empire d'Au-
triche. Elle se divise en 5 cercles qui sont

Brucket Judenbourg, formant la haute Styrie;

puis Cilly, Gratz et Marbourg, qui composent
la basse Styrie. Gratz est le chef-lieu de la

province. Celle-ci est riche en mines de fer

et autres, et parmi les produits industriels

de ses habitants on vante surtout les faux

qu'ils fabriquent. Pop. : 960,000 âmes.

SUBIACO. —Petite ville de la province de
Rome. On y remarque le château du pape ;

le couvent de Saint-Benoît, dont l'église, a

été ornée par les artistes les plus illustres ;

puis les restes du palais de Néron. Pop. :

2,000 âmes.
SUCCADANA. — Ville de l'île de Bornéo.

Elle est située au sud-ouest, sur une ri-

vière navigable. C'est l'ancienne capitale du
royaume de son nom, qui forme aujourd'hui

celui de Matan.
SUCE. — Commune de l'arrondissement

de Nantes, dans le département de la Loire-

Inférieure. Pop. : 2,200 âmes.
SUCZAWA. — Ville de Gallicie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située sur la rive

droite de la rivière de son nom, affluent du
Sereth. Pop. : 6,000 âmes.
SUDA ou la SUDE. — Golfe de l'île de

Candie. 11 est situé sur la Côte-Nord, son

entrée est large de 9 kilomètres et sa profon-

deur de 18.
• SUDBURY. — Ville du comté de Suffolk,

en Angleterre. C'est laque, sous Edouard 111,

Tinrent s'établir des Flamands qui tirent con-

naître aux Anglais l'art de fabriquer le drap.

Pop. : 4,000 âmes.
SUEDE ET NORWÉGE (Royaume de). —

11 est situé entre 4° et 29° de longitude orien-

tale, et entre 55" et 71° de latitude. Sa plus

grande longueur, depuis Falsterbo, dans la

préfecture de Malmo, jusqu'au capNordkùn,
dans le Finmark, est de 1,025 milles; et sa

plus grande largeur, depuis Stadtland, dans
le bailliage septentrional de Bergen, jusqu'à
l'extrémité orientale de Stockholm, est de
436 milles. Ses limites sont, aunord, l'océan

Arctique ; à l'est, la Laponie et la Bothnie

russe, le golfe de Bothnie, la mer d'Aland et
la mer Baltique; au sud, cette dernière mer
et le Skager-Rack ; et à l'ouest, le Sund, 16
Cattegat,leSkager-Rack, la mer du Nord et la

merde Scandinavie, qui, tous, sont des parties
de l'océan Atlantique. Ce royaume comprend
la Suède proprement dite, la Gothie,leNorr-
land et quelques îles qui en dépendent, la

Nonvége, le Norrland norwégien et le Fin-
mark ; et ses montagnes appartiennent au
système scandinavique. Le point culminant
de tout ce système est le Skagstlos-Tind,
dans les monts Dofretîed, lequel est d'une
élévation de 2,547 mètres 22; viennent en-
suite le Sneehàttan, des mômes monts, dont
l'altitude est de 2,463 mètres 80; et le So-
gnelield, dans les monts Thuliens, en Nor-
vège, qui présente une hauteur de 2,178
mètres 62.

Les fleuves qui arrosent la monarchie nor-
wégiéno-suédoise, ont leur embouchure dans
trois grands bassins : la mer Baltique ; la

mer du Nord ou océan Atlantique, avec ses
golfes le Skager-Rack et le Kattegat; puis
l'océan Arctique ou Glacial boréal. La mer
Baltique reçoit la Tortica, la Lulea, la Pitea,

le Skelleftea, YUmea et l'Angertnan, «rui pren-
nent naissance dans les montagnes du Norr-
land ; YJndals, qui naît dans les monts situés

à l'est de Trondhiem; le Ljusne, dont la

source est voisine de celle un Glommen; la

Dal, qui naît dans les montagnes à l'est du
Famund; et la Motala, qui sort du lac YV'e-

tern. AI'océan Atlantique arrivent le Gotha,
qui s'échappe du lac Wenern; le Claraelf,

qui prend sa source en Nonvége ; le Glom-
men, qui a la sienne dans les montagnes si-

tuées au sud-est de Drontheim ; le Drammen,
qui sort du lac Tyrisfjord; le Loven, qui
naît dans le Longfield; YOddern, qui vient

du bailliage de Christiansand; puis YOrhel,

le Namens, le Vefsen, et le Salten. Enfin,

I'océan Arctique s'empare des eaux du Mais,

dont te source se trouve sur les hauteurs au
nord du lac Tornea; de YAlten, et de la l'una

ayant pour affluent le Kurasjoki.
Les principaux lacs de la Suède propre-

ment dits, sont le Wenern, l'un des plus

grands de l'Europe, après le Ladoga et l'O-

nega; puis ceux de Wettern, de Hielmarn et

de Melarn. Viennent ensuite le Sillian, dans
la Dalécarlie; le Stoijon, dans le Jemtland;
le Stor-Uman et le Stor-Afvan, dans le \Ves-
terbotten ; le Lulea et le Tornea-Tresk, dans
le Norrbotten; et le Miosen, le Famund, le

Tyris et le Rys,en Nowége.Un nombre con-
sidérable d'îles et d'îlots bordent les côtes

de la Suède et de !a Nonvége, et dans ce

nombre on distingue principalement. Dans
la Baltique, les îles Gottland et Hwen ; dans
le Cattegat, celle d'Orust ; dans Yocéan At-
lantique et Yocéan Arctique le groupe de

Bergen, avec les îles Karmoe, Fidje, et Bre-
manger, le groupe de Drontheim, avec les

îles Yig-eren, Averoën, Smolen etHitteren;

et le groupe de Lofoden-Mageroe, avec les

îles YVeroen et Mosken, entre lesquelles se

trouve le célèbre vortex appelé Mahelstrom,

puis celles de Flagstadt, \Yest-'\Yagen,OEst-
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vaage, Hindoen, Lnngoen, Andoen, Senjen,

Hvaloen, Ringvadsoe, Seiland, Soroe, et en-

fin Mageroe où se trouve le fameux cap Nord.

Parmi les canaux qu'on rencontre clans la

monarchie suédoise, on cite particulière-

ment ceux de Gotha ou de Gothie, de Troll-

liatta, d'Arboga, de Stromsholm, de Soder-

telge, de Waddo et d'Almare-Stak.

La division administrative de la monar-
chie uorwégiéno-suédoise est ainsi établie :

SUEDE

Gouvernements. Chefs-lieux.

/Stockolm. Stockolm.

1 Upsala.

c.,j.„^ IWesterâs.

Sent doping.

Upsala.
Westeràs.
Nvkoping.

ropi pment (œ ,.cbro
d,te

- jCarlstad.

OÈrebro
Caristad.

1 Slora-Kopparberg.Fahin.

\ Gefleborg. Gefleborg.

/ Linkoping. Linkoping.

I Calmar. Calmar.
\ Jonkoping. Jonkoping.

iKronoberg. Wexio.
lBlekinge. Carlscrona
/ Skaraborg. Mariestad.

UOTH.E. < E ,fsborg
B

Wenersborg.
JGolheboig. Gothenibourg
IHalmstad. Halmstad.

I Christianstad. Christianstad.

[ Malmolius. Malmo.
.Gothland^le de). Wisby.

iNorrbotten. Piteâ.

Westerbolten. Umeâ.
Wesler-Norrland. Hernosand.
Jimlland. Œstersund.

SONDENFIELDS.

NORWEGE.

Baillâmes.

,Aggershuus.
Smaalehnene.
Hedemarken.

I Christian.

'Buskerud.
Bratsberg.

i Nedenoes.

Chefs-lieux.

Christiania.

Moss.
Hof.

Biri.

Drammen.
Skien.
Arendal.

Lister et Mandai. Christiansand.
' Stavanger. Stavanger.

[Jarlsberget Laur-
Tonsberg

Bergen-

NûRDENFlELDS

SO
hUHs"

1,C,BC," BerSen -

Nordre, Bergen-
Leganger

Christianssiind

Trondhiem.

huus.
Romsdal.

|
Sondre - Tron-

dhiem.
Nordre - Tron

dhiem.

*°--os.|Ki.

Levanger.

Bodoe.
Tromsoe.

La capitale du royaume est Stockholm ;

celle de la Norwége proprement dite est

Christiania.

Le culte professé par la presque totalité

des habitants de la Suède et de la Norwége,
est le luthéranisme. Les édises catholique

et calviniste ne comptent qu'un petit nombre
d'adeptes, et il en est de môme (les Herrnhu-
ters, des Swedenborgiens et des Lasares ou
Lecteurs. Quant aux Juifs, ils sont exclus de
la Norwége, et simplement tolérés en Suède.
SUEIRO-DA-COSTA. — Fleuve de la Gui-

née septentrionale. Il xoule dans l'est delà
côte d'Ivoire et se jette dans l'Atlantique.

SUÈVRES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Blois, dans le département de Loir-

et-Cher. Elle est située près de la rive droite

de la Loire et sur le chemin de fer d'Or-

léans à Tours. Pop. : 2,000 âmes.
SUEZ ou SOUEYS. — Très-petite ville

située au fond du golfe de même nom, sur la

mer Rouge, dans la préfecture du Caire, en
Egypte. On y trouve un port et un petit

chantier, et il s'y fait quelque commerce. Ce
lieu, qui est séparé de la Méditerranée par
un isthme de 80 à 100 kilomètres de lon-

gueur, est l'emplacement de l'ancienne Ar-
sinoé, au port de laquelle aboutissait le fa-

meux canal construit parNécos, puis réparé

EarPtolémée Philadelphie, Trajan et les Ara-

es. Il avait environ 146 kilomètres d'éten-

due, 55 mètres de largeur et 13 de profon-

deur. Pop. : 1,200 âmes.
SUHL ou SULHA. — Ville de la province

de Saxe, en Prusse. On y trouve une manu-
facture d'armes à feu. Pop. : 6,000 âmes.
SUIPPES. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département de la Marne,
au-dessus de Suippes, et se joint à l'Aisne,

au-dessus de Berry-au-Rac, dans le départe-

ment de l'Aisne, après un cours de 60 kilo-

mètres.
SUIPPES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Châlons, département de la

Marne. Il est situé sur la rivière de son nom.
On y fabrique des châles et des étoffes de
laine. Pop. : 2,400 âmes.
SUIRE. — Rivière d'Irlande. Elle liasse à

Clonwell et Waterford, et se joint au Bar-

row pour former le havre de Waterford. Son
cours est de 150 kilomètres.

SUISSE. — Contrée qui occupe le centre

de l'Europe péninsulaire, et a pour bornes
l'Autriche et la Confédération germanique,
la France et l'Italie. Elle est située entre
3° 40' et 8° 5' de longitude est, et entre 45" 50'

et 47° 50' de latitude nord. Son sol, extrê-

mement accidenté, offre les montagnes les

plus élevées de l'Europe, des glaciers et des

neiges perpétuelles, de superbes vallées, etc.

Les Alpes, qui la séparent de l'Italie, la par-

courent aussi sous les noms d'alpes Lé pou tien-

nes, Bernoises, etRhétiques; ses principaux

cours d'eau sont le Rhin, le Rhône, l'Aar, la

Reuss, la Limmat, le Doubs, l'Inn, le Té-

sin, etc. ; et parmi ses lacs, il faut citer sur-

tout ceux de Léman, de Neufchâtel, de Mo-

rat, de Bienne, de Thun, de Brientz, de Lu-

cerne, de Zug, de Zurich, de Wallenstadt, de

Constance, etc.

La Suisse se compose d'un certain nombre
d'Elats ou de cantons, unis sous le titre de
Confédération; mais dont le classement poé-

tique et administratif est sujet à de fréquen-

tes variations, par suite de l'effervescence ré-
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volutioiinaire. Ces cantons sont ceux des

Grisons, avec Cotre pourcapitale ; de Berne,

avec capitale du même nom ; du Valais,

ayant Sion pour capitale; de Vaud, capitale

Lausanne; du Tésin, capitale Bellinzona; de
Saint-Gall, capitale du même nom; de Zu-
rich, capitale du même nom ; de Lucerne,
capitale du même nom; d'ARGoviE, capitale

Aarau ; de Fribourg, capitale du même nom;
d'URi, capitale Altorf; de Glaris, capitale du
même nom ; de Neufchatel, capitale du
même nom ; de Thurgovie, capitale Frauen-

feld; d'UsTERWALD, capitale Sumen; de So-

leure, capitale du même nom; de Bale, ca-

pitale du même nom ; d'AppENZELL, capitale

Trogen; de Schaffouse, capitale du même
nom; de Genève, capitale du même nom; et

de Zug, avec capitale du même nom.
Quant au culte religieux, il est réparti

comme suit dans les cantons qui viennent

d'être désignés : l'Appenzell extérieur, la

presque totalité des cantons de Zurich

,

Berne, Bâle, Schaffouse, Vaud et Neufchatel
;

la majeure partie de ceux de Glaris, des (iri-

sons, d'A-rgovie, de Thurgovie et de Genève;
et la plus faible portion des habitants de Fri-

bourg, Soleureet Saint-Gall, sont calvinistes.

Les cantons de Lucerne, Uri, Schwitz, Un-
terwald, Zug, Appenzel intérieur, Tésin et

Valais; la plus grande partie de ceux de Fri-

bourg, Soleure et Saint-Gall, et la minorité

des autres cantons professent le catholicisme.

Récapitulation faite, 12 vingtièmes environ

de la population suisse sont calvinistes, le

reste est catholique.

SUKONA ou SOUKHONA. — Rivière na-

vigable de Bussie. Elle sort du lac Koubins-
koé, dans le gouvernement de Vologda; passe

à Vélikioustique, puis se joint à IToung

Eour former la Dvina. Son cours est de 450
ilomètres.

SULLY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Gien, département du Loi-

ret. Il est situé sur la rive gauche de la Loire.

C'est ce lieu qui fut érigé en duché-pairie

par Henri IV, en 1606, pour reconnaître les

loyaux services de Maximilien de Béthune.
Pop. : 2,200 âmes.
SULLY- LA-TOUR. — Commune de l'ar-

rondissement de Cosne, département de la

Nièvre. Pop. : 1,600 âmes.
SULMONA. — Ville épiscopale du royau-

me de Naples. C'est la patrie d'Ovide. Pop. :

8,000âmes.
SULNIAC. — Commune de l'arrondisse-

ment de Vannes, dans le département du
Morbihan. Pop. : 2,200 âmes.
SULTANIEH. — Ville de l'Irak-Adjemi

,

en Perse. Elle est en ruines, mais on y ad-

mire encore les restes du mausolée de Mo-
hammed- Khodabendeh-Oldjaïtou, le plus

magnifique monument de ce genre que pos-

sède la Perse. Sultanieh fut la capitale du
royaume sous les princes tartares de la race

de Gengis-Khan. Près de cette ville se trouve
le palais d'été du roi et la citadelle de Sul-

thânâhâd.
SULZ. — Ville du Wurtemberg. Elle est

située sui la rive droite du Necker. On y

trouve une riche saline. Pop. : 2,500 âmes.
SULZBACH. — Ville de Bavière. Les Au-

trichiens y furent défaits par Jourdan, en
1796. Pop. : 3,000 âmes.
SUMATRA (Groupe de). — Il est situé

dans la Malaisie ou Océanie occidentale, et

séparé de celui de Java par le détroit de la

Sonde. L'île de Sumatra proprement dite est

coupée en deux par l'équateur, sa longueur
est d'environ 1,080 kilomètres sur 280 de
largeur; on y trouve de nombreux volcans
et de magnifiques forêts, et son sol est re-

nommé par le produit de ses épiceries. Cette
île offre deux divisions : la partie indépen-
dante et la partie hollandaise. La première
comprend les royaumes d'Achem et de Siak,

et le pays des Battas ou Eatak; la seconde
embrasse toute la côte occidentale, depuis la

rivière Singkel jusqu'au détroit de la Sonde,
et se compose de plusieurs gouvernements.
C'est dans Sumatra que s'élève le mont
Ophir, et les îles qui dépendent de cette

terre sont Engano, Poggi, Porah, Batu, Nias
et Baniak. Pop. • 3,200,000 âmes.
SUMBA. —Ile de la Malaisie, dans l'archi-

pel de Sumbava. Elle est située au sud de
Flores, sa longueur est de 115 kilomètres, sa

largeur de 70, et son sol est fertile en coton
et bois de Sandal. Elle est sous la domina-
tion de plusieurs chefs indépendants des
Hollandais.

SUMBAVA-TIMOB (Archipel de). — Il est

situé dans la Malaisie, et se compose princi-

palement des îles Sumbava, Mangaray, Flo
res, Solor, Sabrao, Lomblem , Panter, Om-
bay, Timor, Simao, Rotti, Dao, Savou et

Sumba. La plupart des Etats de cet archipel
appartiennent aux Hollandais ou en sont tri-

butaires. Le volcan de tomboro, qui se
trouve dans l'île de Sumbava, est sujet a de
fréquentes éruptions, et, dans celle de 1815,
il fit périr 12,000 personnes.
SUMÈNE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement du Vigan , département du
Gard. On y trouve des filatures et des fabri-

ques de bonneterie de coton. Pop. : 3,000
âmes.
SUND. — Détroit situé entre l'île danoise

de Seeland et la cote sud-ouest de la Suède.
Il n'a que 4 kilomètres dans sa moindre lar-

geur. On y remarque les ports d'Elseneur,
Copenhague et Malmo , et c'est à Elseneur
que les vaisseaux payent un droit de passage
au roi de Danemark.
SUNDERLAND. — Ville du comté de

Durham, en Angleterre. Elle est située sur
le Wear, et c'est l'entrepôt des mines de
houille qu'on exploite dans le bassin du
Wear, laquelle exploitation emploie au delà
de 30,000 personnes. Cette ville est impor-
tante aussi par ses chantiers et par son com-
merce maritime. Pop. : 17,000 âmes.
SUPERIEUR (Lac). — Le plus grand des

lacs d'eau douce connus. Il est situé dans
l'Amérique septentrionale, entre les Etats-

Unis et le haut Canada. Sa longueur défiasse

600 kilomètres, et il s'écoule dans le Saint-

Laurent à travers les lacs Huron, Erié et

Ontario. Ce lac est sujet à des tempêtes qui
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ont souvent autant «je violence que celles

qui ont lieu sur l'Océan.

SUPERIEURE (Mer). — C'est le nom que
l'on donnait anciennement à la aier Adriati-

que par opposition à la mer Tyrrhénienne
qu'on appelait mer Inférieure.

SURATE. — Clief-lieu de la province de
Guzarale, dans la présidence de Bombay,
empire indo-britannique. Elle est située sur
la rive gain lie du Tapti qui y forme un petit

port, et elle est entourée de murailles flan-

quées de bastions. Elle possède t'es manu-
factures et son commerce n'est pas sans im-
portance. Les guèbres sont nombreux dans
cette ville. Pop. : 150.000 âmes.
SURBACH. — Rivière qui prend naissance

dans la Bavière Rhénane. Elle fiasse en France
dans le département du Bas-Rhin, à Woerth,
et se jette dans le Rhin, à Seltz, après un
cours de 70 kilomètres.

SURE ou SOURE.—Rivière navigable qui
prend sa source dans le Luxembourg belge.

Elle |iasse dans le Luxembourg hollan-

dais, et se joint à la Moselle , au-dessus
de Trêves, après un cours de 120 kilomè-
tres.

SURESNES. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Denis, dans le département
de la Seine. Elle est située au pied du mont
Valérien. Le vin que produisent ses vigno-
bles est renommé par son extrême apreté,

et rivalise de médiocrité avec celui d'Argen-
teuil. Pop.: 2,000 Ames.
SURGKRES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Rochefort, département
de la Charente-Inférieure. Pop. : 2,200 âmes.
SURGY.— Commune de l'arrondissement

deClamecydans le département de la Nièvre.

Pop. : 1,000 âmes.
SURINAM. — Fleuve de la Guyane hol-

landaise. Use jette dans l'Atlantique. On
donne aussi le nom de Surinam à la colonie

hollandaise de la Guyane.
SURSEE. — Petite"ville du canton de Lu-

cerne, en Suisse. Elle est située à l'extrémité

du lac Sempach, et sa population est d'envi-

ron 1,100 âmes."
,SUSA. — Petite ville épiscopale de la di-

vision de Turin, dans le royaume sarde. On
y remarque un arc de triomphe d'Auguste,
et c'est dans son voisinage que commence la

superbe route du mont Cenis, route pour la

construction de laquelle il a fallu s'élever de
G92 mètres sur une longueur horizontale et

directe de 2,855 mètres. Six rampes en lacet

ont réduit la pente abrupte en une inclinai-

son très-douce que peuvent monter et des-
cendre avec la plus grande facilité les voitu-
res de toute grandeur. La population de Susa
est d'environ 7,000 âmes.
SISOUEHANNAH. — Fleuve des Etats-

Unis. H prend sa source dans l'Etat de New-
York, traverse ceux de la Pennsylvanie et

de Maryland, passe à Harrisbourg, et se jette

dans la baie de Chesapeak,[après un cours de
600 kilomètres.

SUWALK1. — Ville de Pologne. C'est le

chef-lieu de laVoïvodie d'Augustowo. Pop.:

3,000 âmes.
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SUZE(La).— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement du. Mans, département de la

Sarthe. 11 est situé sur la Sarthe. Pop. : 2.200
âmes.
SVEABOBG. — Place très-forte delà Fin-

lande, en Russie. Elle est située sur sept pe-
tites îles du golfe de Finlande, non loin de
Helsingfords. Pop. : 3,500 âmes.
SVENDBORG.— Ville de Danemark. Elle

est située à l'extrémité méridionale de l'Ile

de Fionie où elle possède un port. Pop. :

3,000 âmes.
V SVIR. — Rivière navigable du gouverne-
ment d'Olonetz, en Russie. Elle sort du lac
Onega, et se jette dans le lac. Ladoga. Un ca-
nal l'unit au Volkhov.
SWANSEA. — Ville du comté de Glamor-

gan, en Angleterre. Elle est située sur la

baie de Swansea, formée par le canal de
Bristol. C'est un lieu important par les riches
mines de fer et de houille exploitées dans
ses environs, par ses usines pour le cuivre,
et ses bains de mer qui sont Irès-fréquentés.
Pop. : 14,000 âmes.
SWENKASUND ou SVENKSUND. — Dé-

troit du Scager-Rack, situé sur la limite de
la Suède et de la Norwége. En 1790, Gus-
tave III, roi de Suède, y vainquit la flotte

des Busses.
SWTNEMUNDE. —Jolie petite ville située

sur l'île d'Usedom, dans la Poméranie, en
Prusse. Elle possède une belle église, un port
commerçant et des bains de mer très-fré-
quentés. Pop. . 4,000 âmes.
SYLT. — Ile de la mer du Nord. Elle est

située près delà côte occidentale du Jutland,
en Danemark. Sa longueur est de 36 kilomè-
tres et sa largeur de 4.

SYMFEROPOL. — Voy. Simphéropol.
SYMI. — Ile de l'archipei. Elle est située

sur la côte sud-ouest de l'Anatolie, h l'entrée
du golfe de Symi.
SYN. —Pays delà Sénégambie. Il est si-

tuée à la droite du Sénégal. Les Français y
avaient établi le comptoir de Joal, qu'ils ont
abandonné.
SYOUAH, — Chef-lieu de l'Oasis de ce

nom, dans la partie occidentale des déseits
qui dépendent de l'Egypte. Il correspond à
ïammonium des anciens, si renommé par sou
oracle de Jupiter Ammon. Cet endroit a la

forme conique d'une ruche, les rues en sont
couvertes, et les habitants y vivent en partie

dans l'obscurité. On trouve dans son voisi-

nage, les ruines du temple de Jupiter; puis,

dans un bois de palmier, la célèbre fontaine
du Soleil ; et enfin, dans une colline ap-
pelée Djebel-Dar-Aboubeker, de vastes cata-

combes qui servent aujourd'hui de demeure
aux Arabes. Au nord-ouest de cette oasis, et

à une distance d'environ 50 milles, existe un
lac sur lequel s'élève une île qui est l'objet

d'une foule de légendes de la part des tribus

du désert.

SYOUTou ASSYOUT. — Ville assez bien
bâtie, située sur la rive gauche du Nil, dans
la Haute-Egypte. C'est le chef-lieu d'une pro-
vince. On y remarque un vaste bazar. Cette

ville est le lieu où s'assemblent les caraya-

III. 32
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rcs de la Nubie et du Soudan, et ses envi-

rons offrent, dans lu chaîne libyque, des hy-
pogées couverts d"hiéroglyphes. Pop. : 15,000

âmes.
SYRA ou HERMOPOLIS. — Chef-lieu de

l'île de ce nom, l'une desCyclades, royaume
de Grèce. C'est la Syros des anciens. Elle

est le siège d'un évéebé catholique et fait un
commerce considérable de vin de Naxos, de
raisin de Patras, d'amandes de Chio, d'huiles

et de soie de la Morée, de cordages de l'O-

lympe, de tabac de Volo, de riz d'Alexan-
drie, de laines de Romélie, etc. On y trouve
un port commode, des chantiers, et une po-
pulation d'environ 10,000 âmes.
SYRACUSE. — Ville épiscopale, chef-lieu

de l'intendance de ce nom, en Sicile. Elle est

fortifiée, possède un port commerçant, deux
séminaires, un collège royal, une bibliothè-

que publique et un musée, et sa population
est d'environ 17,000 âmes. Des cinq magni-
fiques quartiers qui formaient anciennement
la Pcntapole : Ortygie, Achradine, Tyché,
Néapolis et Epipolè, le premier seulement,
Ortygie, est encore hahité. On remarque, à

Syracuse la cathédrale, qui était un temple
de .Minerve ; un ampbitéâtre et un théâtre ; \'o-

reille de Denyf,\où\.c i\e\a latomieduParadiso;
et la célèbre fontaine rl'Aréthuse, qui est de-
venue un lavoir public. Pop. : li, 001) âmes.
SYRIE. ^Contrée de l'Asie qui appartient

à l'empire ottoman. Elle est sv'.uée entre la

Méditerranée à l'ouest, l'Euphrate à l'est,

l'Arabie au sud et l'Asie Mineure au nord.
Cette région, à laquelle l'Ecriture donne le

nom d'Ara»!, comprend aussi les anciens pays
de Phénicie, de Palestine et de Palmyrène.
La chaîne du Liban traverse la Syrie occiden-
tale du nord au sud ; et l'Oronte ou Assi et

le Jourdain sont les principaux cours d'eau
qui l'arrosent. Le second va se perdre dans
la mer Morte ou lac Asphaltite. Le climat de
cette contrée, excessivement chaud dans les

plaines, devient tempéré sur les montagnes.
Le sol, couvert en grande partie de sables ou
de rochers arides, est très-fertile au contraire
dans plusieurs vallées, où il produit alors du
vin, la canne à sucre, le coton, l'indigo, des
olives, des pistaches, des limons, etc. Les
peuples qui l'habitent sont les Druzes, les

Maronites, les Ismaéliens, les Moutoualis
et les Arabes -Bédouins. Pop.: 3,000,000
d'âmes.
SYROD. — Bourg de l'arrondissement de

Poligny, dans le département du Jura. 11 est

important par ses lorges
SYROS ou SYRA.— Une des îles Cyclades.

Elle est située dans la mer Egée.

SYZRAN. - Ville du gouvernement de
Simbirsk, en Russie. Elle est située sur un
affluent du Volga. Pop. : 9,000 âmes.
SZAKOLCZA ou SKALITZ. — Ville de

Hongrie, dans l'empire d'Autriche. Pop.:
li,000 âmes.
SZàLA-EGERSZEGH. — Ville de Hon-

grie, dans l'empire d'Autriche. Elle est située
sur la Szala , affluent du lac Balaton, et
c'est un chef-lieu de comitat dans le cercle
au delà du Danube. Top. : 3,000 âmes.

SZAMOS. — Rivière qui prend sa source
sur les frontières de la Transylvanie. Elle
passe ensuite en Hongrie, et se jette dans la
Theiss, après un cours de 350 kilomètres.

SZAMOS-UJVAR.— Ville libre de la Tran-
sylvanie, dans l'empire d'Autriche. Elle est

située sur le Szamos, et n'est presque habitée
que par des Arméniens.
SZARVAS. — Gros bourg du comitat de

Bèkes, en Hongrie, dans l'empire d'Autriche.
Il est situé au milieu de marais, et l'on y
élève un grand nombre de bestiaux.

SZASVAROS. — Ville du pays des Saxons,
en Transylvanie, empire d Autriche. Pop. :

9,000 âmes.
SZATHMAR ou SZATHMAR-NEMETI. —

Ville de Hongrie, dans l'empire d'Autriche.
Elle est située sur le Szanlos. Pop. : 12,000
âmes.
SZEGEDIN ou SZEGED. — Ville forte de

Hongrie, dans l'empire d'Autriche. Elle est

située sur la rive droite de la Theiss. C'est
le siège d'un protopape grec. On y trouva
des manufactures de drap, de tabac, et des
tanneries. Pop. : 35,000 âmes.
SZENT-GYORGY (Sepsi). — Ville de Tran-

svlvanie, dans l'empire d'Autriche. Pop. :

2.000 âmes.
SZEXARD. — Ville de Hongrie, dans l'em-

pire d'Autriche. C'est le chef-lieu du comitat
de Tolna. Pop.: 4,000 âmes.
SZIGET. — Ville de Hongrie, dans l'em-

pire d'Autriche. File est située sur la rive
gauche de la Theiss. C'est le chef-lieu du
comitat de Marmaros. On y trouve des mines
de sel. Pop. : 7,000 âmes.

_
,SZOLN'OK.—Ville de Hongrie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située sur la droite

de la Theiss. Pop. : 9.000 âmes.
SZOMOLNOK ou SCHMOLMTZ. — Ville

de Hongrie, dans l'empire d'Autriche. C'est

le chef-lieu d'un des quatre districts des
mines de Hongrie. On y trouve un hôtel des
monnaies , et l'on exploite dans ses environs
de riches mines d'argent, de cuivre, etc.

Pop. : 6,000 âmes.

TA-KIANG. — Rivière de Chine. Elle
coule dans )es provinces d'Yun-nan et Je
Kouang-sî, passe dans celle de Canton où
elle s'unit au Pé-kiang, et forme avec lui le

tljuve appelé Tchu-kiang. Son cours est d'en-
viron 1,000 kilomètres.

TAAL. — Ville de l'île de Luçon, l'une

des Philippines. Elle est située dans la pro-
vince de Ratangas, et au milieu du lac qui
porte son nom, on voit une île charmante où
s'élève un volcan. Celui-ci, avec l'Albay et

le Mayon, forme les montagnes ignivomes
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les (plus actives de l'Archipel. Pop. : 30,000
âmes.
TAAS1NGE ou THORSENGE. — Ile du

Danemark. Elle est située dans la mer Balti-

que, près et au sud-est de l'Ile de Fionie. Sa

longueur est de 14 kilomètres sur 4 de lar-

geur; elle est fertile et commerçante. Pop. :

4,000 âmes.
TAB ou TEBES. —Ville du Kouhistan, en

Perse. C'est un entrepôt du commerce entre

Yerd et Hérat. Sa citadelle était l'une des
forteresses de la secte des assasuis. Pop. :

20,000 âmes.
TABAGO ou TOBAGO. — Une des petites

Antilles anglaises. Elle est située au nord-est
de la Trinité et a pour chef-lieu Scarborough.
Occupée, à diverses époques, parles Hollan-
dais, les Espagnols, les Anglais et les Fran-
çais, elle est demeurée définitivement à l'An-
gleterre, en 1814. Pop. : 13,000 âmes.
TABARCA. — Petite île delà Méditerranée.

Elle est située près de la côte et de l'extré-

mité orientale de l'Algérie, vis-à-vis les ruines
de l'ancienne ville de même nom, sur le

continent. On v fait la pêche du corail.

TABAR1EH ou T1BERIAS. —En Syrie,
dans la Turquie asiatique. C'est l'une des
quatre villes sacrées des Juifs, et celle où leurs
docteurs se retirèrent après la ruine de Jéru-
salem, pour y fonder une école qui devint
célèbre au moyen âge. Tabarieh, qui n'offre

pour ainsi dire que des ruines aujourd'hui,
est remarquable cependant par son heureuse
situation sur le bord occidental du lac de son
nom, dit aussi Lac de Galilée et de Genesa-
reth ; et l'on trouve, dans son voisinage, les

bains d'Emmaus qui n'ont rien perdu de leur
renommée. Pop. : 4,000 âmes.
TABARISTAN. — Province de Perse. Elle

est située entre le Mazenderan au nord ,

ITrak-Adjemy à l'ouest, et le Khorasan au
sud-est. Ses villes principales sont Dama-
vend et Damghan. Pop. : 850,000 âmes.

TABASCO. — Ville du Mexique. Elle est

située dans l'Etat de son nom, et sur une île

formée par leTabasco ou Grijalva, afluent du
golfe du Mexique

TABATINGA (Serba de). — Chaîne de
montagnes du Brésil. Elle est située entre la

province de Goyar et celle de Minas-Geraës.

TABERNA. — Ville de la province de Va-
lence, en Espagne. Elle est située dans un
territoire fertile qui produit du vin, de l'huile,

du riz et des fruits. Pop. : 4,000 âmes.

TABLE (Montagne de la). — En Afrique.
Elle est située près et au sud de la ville du
Cap, et sa hauteur est de 1,500 mètres. Elle
donne son nom à la baie qui s'étend à ses
pieds, baie qui est fort dangereuse.

TABOR. — Ville de Bohême, dans l'em-
pire d'Autriche. Elle fut fondée en 1420, par
les Hussites. Pop. : 3,000 âmes.

TÀBOUAI-MANOU.—Petite île du groupe
de Tahiti dans la Polynésie.

TABRA. — Capitale du royaume de NifTé,

dans la Nigritie centrale. Pop. : 20,000 âmes.
TACAR1GUA. — Lac de la république de

Venezuela. 11 est situé à l'est delà villa de
Valencia, et sa longueur est de 70 kilomè-
tres.

TACAZÉ. — Rivière qui prend sa source
en Abvssinie et se jette dans le Nil en Nubie*
TACHAU. — Ville de Bohème, dans l'em-

pire d'Autriche. On y trouve des manufac-
tures de glaces , et l'on exploite dans ses
environs des mines de cuivre. Pop. : 3,000
âmes.
TACHKEND. — Ville du Turkestan , en

Asie. Pop. : 20,000 âmes.
TACNA. — Ville du département d'Are-

quipa, au Pérou. Pop. : 6,000 âmes.
TACOARY ou TAGUARY. — Rivière du

Brésil. Elle coule dans la province de Mato-
Grasso, et se jette dans le Paraguay, après
un cours de 400 kilomètres
TACLBA. — Gros village des environs de

Mexico. On y remarque une belle chaussée
en pierre par laquelle Fernand Cortès fit son
entrée dans Tenochtillan. Pop. : 2,500 âmes.
TACL'NGA ou LATACUNGA. — Ville de

la république de l'Equateur. Elle est peu
éloignée du volcan Cotopaxi et a été fré-
quemment ravagée par des tremblements de
terre. Pop. : 17,000 âmes.
T'AFFALA. — Ville de la Navarre, en Es-

pagne. Plusieurs rois de Navarre y ont résidé.
Pop. : 5,000 âmes.
.TAFILET ou TAFILELT. — Province de.

l'empire du Maroc. Elle est située au sud-
est de l'Atlas, et les Marocains la nomment
le pays des ehérifs , parce que c'est de là

qu'est sortie la dynastie qui occupe aujour-
d'hui le trône impérial. La capitale de cette
province est Tafilet. ville composée de plu-
sieurs bourgs ou villages dont les deux prin-
cipaux sont Gourland et Ressant.
TAFNA. — Rivière située près de la li-

mite occidentale de l'Algérie. Elle se jette

dans la Méditerranée , après un cours de 80
kilomètres.

TAFT. — Ville du Fars, en Perse. On y
fabrique des tapis qui sont très-renommés.
Pop. : 6,000 âmes.
TAGADEMPT ou TEKEDEMPTA. —Ville

de la province d'Oran, en Algérie. Elle lut,

durant un certain temps , le centre de la

puissance de l'émir Abd-el-Kader, après la

ruine de Mascara par les Français.
TAGAY ou SOUVAROV. — Petit groupe

d'îles de la Micronésie. 11 fait partie des
îles Radack.
TAGAL. — Ville de l'île de Java. Elle est

située sur la côte septentrionale et à l'em-
bouchure d'une rivière de son nom, où elle

possède un port. On y fait un commerce
considérable, qui est principalement exercé
par les Chinois. Pop. : 180,000 âmes.
TAGAUROG ou TANGAROK. — Petite

ville du gouvernement d'Ekaterinoslav , en
Russie. Elle est située au milieu d'une cam-
pagne renommée par sa fertilité, et possède
un beau port sur la mer d'Azov, avec une
forteresse. On y trouve aussi une école nor-
male et un gymnase de commerce. Cette
ville est l'entrepôt de tout le négoce que la

navigation du Don favorise au moyen de ses
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nombreux débouchés, et sa population est

d'environ 13,000 âmes.
TAGE. — Fleuve navigable d'Espagne'et

de Portugal. Il prend naissance aux monta-
gnes d'Albarracin, en Espagne; traverse la

Nouvelle-Castille et l'Estremadure, où il ar-

rose Brihuega, Àranjuez, Tolède, Puente-
del-Arzobispo et Alcantara; passe ensuite en
Portugal, où il baigne Abrantès, Punhete et

Santarem; forme, au-dessus de Lisbonne,
un lac appelé mer de la Paille ; et. après avoir

arrosé Lisbonne se jette dans l'Atlantique,

où se termine un cours d'environ 900 kilo-

mètres.. Ses principaux affluents sont, à

droite, le Jaranca, l'Alberche, l'Alagon et le

Tajuîïa ; à gauche, le Zata.

TAGILT ou TAGASTA. — Petite ville de

la province de Constantine, en Algérie. Elle

est située sur l'Hamise. C'est la patrie de
saint Augustin.
TAGL1ACOZZO. — Ville de l'Abruzze ul-

térieure II
e

, dans le royaume de Naples.

Charles d'Anjou y remporta, en 1268, une
victoire signalée et décisive sur Conradin.

Pop. : 3,000 âmes.
TAGLIAMENTO. — Fleuve d'Italie. Ii

est situé dans le royaume lombard-vénitien
et se jette dans le golfe de Venise, après un
cours de 110 kilomètres.

TAGOVOST. — Petite ville de la province
de Sous , dans l'empire de Maroc. Elle est

industrieuse et commerçante.
TAHAA.—Une des îles de Tahiti Elle est

située entre Borabora au nord-est, et Raïa-

tea au sud.
TAHITI (Archipel de). — Dans la Poly-

nésie. On l'a désigné aussi sous les noms
d'Iles de la Société et d'Iles de Georges. 11 se

compose des îles de Tahiti, Tethuroa, Ei-

meo, Maitea, Huahine, Raiatea ou Ulieta,

Tahaa, Maupiti et Tubai. L'île de Tahiti,

avec celles de Tethuroa et d'Eimeo, forme
un royaume placé sous le protectorat de la

France. Cette île est depuis longtemps habi-

tée par des missionnaires qui ont converti

la population au christianisme. Papeiti en
est la capitale, et les autres lieux les plus re-

marquables sont Pari , Papao , Matavaé , Pa-

para et Aitipea. On voit à Tahiti le plus

haut pic qui soit dans la Polynésie, après

ceux de l'île Hawaii. Pop. : 135,000 âmes.

TAÏF ou TAÏEF. — Petite ville de l'Hed-

jaz, en \rabie. Elle est renommée par la

fertilité de son territoire, arrosé d'eaux cou-

rantes, planté de palmiers et de vignes,

couvert d'herbages, et qui fournit des légu-

mes et des fruits à la Mecque.

TAIMOUR. — Golfe de l'océan Glacial. Il

est situé au nord du gouvernement d'Iéni-

séisk, et c'est le plus septentrional des

grands golfes de la Sibérie. Il reçoit, par un
fleuve appelé Taïmoura, les eaux du lac Taï-

mour, qui se trouve, vers le sud, dans le

pays des Samoyèdes.

TAIN. — Petite ville située sur la rive

gauche du Rhône, dans l'arrondissement de
Valence, département de la Drôme. Placée
au pied du coteau de l'Ermitage , elle fait un

commerce du produit de ce vignoble re-
nommé, ainsi que des vins de Cote-Rolie,
et on y file en outre beaucoup de soie. Pop.:
2,500 âmes.
TAIN. — Chef-lieu du comté de Ross, eu

Ecosse. Elle est située sur la baie de son
nom, dans le golfe de Murray, et placée sous
une haute latitude. Pop. : 3J000 âmes.
TAJUNA.—Rivière d'Espagne. Elle arrose

les provinces de Guadalaxara et de Madrid,
passe à Brihuega, et s'unit à la Jarama, après
un cours de 200 kilomètres.
TAKINOS. — Lac de la Romélie, en Tur-

quie. Il est situé non loin du golfe d'Orphano;
sa longueur est de 25 kilomètres, et il est
traversé par la Struma.

TALANTI ou TALANTA. — Petite ville

épiscopale du nomos de l'Attique-et-Béotie,

royaume de Grèce. Elle est située sur le ca-

nal de son nom, et avant l'insurrection elle

était assez florissante par son commerce.
Elle comptait alors 5.000 habitants

TALARUBIAS. —Ville de la province de
Badajoz, en Espagne. Pop. : 3.000 âmes.

TALAVERA-DE-LA-REYNA. — Ville rie

la province de Tolède, en Espagne. Elle est

située sur la droite du Tage, qu'on y passe
sur un pont de 500 mètres de long. C'est la

patrie de l'historien Mariana et de Alonzo
deHerréra. L'arméeifrançaise yfutdéîaite, en
1809, par celle des Anglo-Espagnols. Pop. :

8,000 âmes.
TALAVERA-LA-REAL. —Ville de la pro-

vince de Badajoz, en Espagne. Elle est située

près de la rive gauche de la Guadiana. Pop.:

3,000 âmes.
TALCAHUANA — Petite ville de la pro-

vince de Concepcion, dans la république du
Chili. Elle est située sur le grand Océan, et

importante par sa magnifique baie.

TALLAHASSEE. — Capitale de la Floride,

aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
de Léon , entre l'Ausillée et l'Ocklockone.
Pop. : 1,500 âmes.
TALLARD. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Gap, département des
Hautes-Alpes. Pop. : 1,200 âmes.
TALLEVENDE-LE-GRAND. — Commune

de l'arrondissement de Vire, département du
Calvados. Pop. : 3,300 âmes.
TALMONT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement des Sables, département de
la Vendée. Pop. 3,200 âmes.
TAMAN. — Bourgade située sur l'île de

ce nom, dans le gouvernement de la Tauride,
en Russie. Elle est occupée par des Cosaques
Tchernomorsk. On trouve, dans son voisi-

nage, des restes d'anciens monuments ; puis
la forteresse de Phanagoria, bâtie en grande
partie avec des débris de l'ancienne ville

ainsi appelée ; enfin, on y voit une vaste nau-
machie pavée en pierres de taille, et l'île

est remarquable aussi par ses fréquentes
éruptions boueuses, ce que l'on nomme des
salses.

TAMARIDA. — Capitale de l'île de Soco-
tora, dans la mer des Indes.
TAMARITE. - Ville de la province de
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Huesca, en Espagne. Topul. : 3,200 âmes.
TAMATAVK. — Ville de l'Ile de Madagas-

car. Elle est située à l'est, où elle possède un
Dort sur la mer des Indes. On y trouve un
fort que les Français ont occupé plusieurs

fois.

ÏAMBOUKIS. — Peuple de la Cafrerie

propre. Il est renommé par son intelligence

et travaille avec art le fer, le cuivre et l'ar-

gent.

ÏAMBOV.— Ville épiscopale, chef-lieu du
gouvernement de ce nom, en Russie. Elle

possède un séminaire et un gymnase. Pop. :

16,000 âmes.
TAMEGA. — Rivière qui prend sa source

en Espagne. Elle entre ensuite en Portugal,

passe à Chaveste, à Amarante, et s'unit au
Douro, après un cours de 160 kilomètres
TAMISE. — Fleuve d'Angleterre. Il prend

naissance sur les limites des comtés de Glo-
cester et de \Vilts où il porte d'abord le

nom de Thame, selon les uns, celui -Vlsis

suivant les autres. Il passe ensuite à Lech-
dale, où il devient navigable; puis à Oxford,
près duquel il reçoit le Cbarwell et la Thame";
prend le nom de Tamise après sa jonction
avec cette dernière rivière ; baigne, Reading,
Windsor, Richmond, Londres, Greenwich,
Woolwich et Gravesend, et se jette enfin

dans la mer du Nord, à Sheerness, par un
large estuaire. La Tamise est navigable pour
les plus gros vaisseaux, depuis son embou-
chure jusqu'à Londres. Ses principaux
affluents sont : à droite., le Kennct, la Wye
et la Medway; à gauche le Cbarwell et la

Thame. Ces rivières, ainsi qu'un grand
nombre de canaux, la mettent en communi-
cation avec la mer d'Islande, le canal de
Bristol, et la plupart des rivières navigables
du royaume. Son cours dépasse 4-00 kilo-

mètres.
TAMPICO. — Petit fleuve du Mexique.

Il prend sa source près de San-Luis-de-Potosi,

passe à Tampico, et se jette dans le golfe du
Mexique. Son principal affluent est la Tula,
qui reçoit les eaux des lacs du Mexico.
TAMPICO. — Petite ville de l'Etat de

Tamaulipas, dans la Confédération mexi-
caine. Elle est située sur les bords du lac de
son nom qui communique avec le Panuco
parune issue navigable pour les gros bateaux,
et on la considère comme la première place

maritime de la Confédération. Pop. : 5,000
âmes.
TAMWORTH. — Ville d'Angleterre. Elle

est située sur la Tame, affluent de la Trent,
sur le grand canal de jonction et sur le che-
min de fer de Birmingham à Derby. Cette
ville est divisée en deux parties par la Tame:
l'une dépend du comté de Staflord, l'autre

de celui de Warwich. Pop. : 7,000 âmes.
TANA. — Fleuve d'Europe. Il sépare la

Russie de la Norwége, dans une partie de
son cours, et se jette dans l'Océan glacial,

au golfe de Tanafiord, après un cours de 300
kilomètres.

TANAGA. — Une des îles Aléoutes.
TANANARIVOU. — Capitale du royaume

de Madagascar, clans l'ile de ce nom. Elle

occupe une vaste étendue, mais n'est occupée
que par des cases groupées çà et là, sous
des arbres gigantesques, et formant comme
des paysages divers, plus ou moins pittores-

ques. On y remarque particulièrement le

temple élevé à Jankar, le palais de Tranou-
vala et le mausolée de Radama. Celte ville

possède un collège établi par des mission -

naires anglais, des écoles inférieures et une
imprimerie. Pop. : 60.000 âmes.
TANARO — Rivière du royaume sarde.

Elle passe par Cherasco, Asti et Alexandrie,

et se jette dans le Pô après un cours de 230
kilomètres.
TANCHA. — Cap de la Floride. Il est situé

à l'extrémité méridionale de cet Etat et à

l'est du golfe du Mexique.
TANDJAORE. — Ville fortifiée de la pro-

vince de Karnatie, dans l'empire indo-britan-

nique. Elle fut jadis la capitale du royaume
de même nom. On y admire une pagode que
l'on regarde comme le plus beautemple py-
ramidal de l'Inde, et dans lequel se trouve un
taureau de granité noir, morceau de sculp-

ture indienne estimé. Les brahmanes ont

un établissement typographique dans cette

ville. Pop. : 30,000 âmes.
TANETTE. — Chef-lieu du royaume de

ce nom, dans l'île de Célèbes, Océanic oc-

cidentale; c'est une très-petite ville située

sur la côte occidentale.

TANGER ou TANGEH. — Ville du
royaume de Fez, dans l'empire de Maroc.
Elle est située sur le détroit de Gibraltar et

importante par son port et son commerce;
c'est la résidence des consuls européens.
Pop. : 15,000 âmes
TANGERMUNDE. — Ville de la province

de Saxe, royaume de Prusse. Elle est située

au confluent du Tanger et de l'Elbe. Pop. :

3,000 âmes.
TANNA. — lie de l'Australie. Elle est si-

tuée au sud, dans les Nouvelles-Hébrides.
TANNA. — Petite ville, chef-lieu de l'île

de Salsette, dans la présidence de Bombay,
empire indo-britannique. On trouve dans ses

environs et près du village de Kennery,
d'immenses excavations analogues aux grottes

de Karli et d'Elora. Ce sont des temples hin-

dous, et sur un pilier du portique de l'un

d'eux existe une inscription qu'aucun brah-

mane n'a pu lire.

TANNAY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Clamecy, département
de la Nièvre. On y fait un commerce de vins

et de bois. Pop. : 1,400 âmes.
TANTAH. — Assez belle ville du Eahari

ou Basse-Egypte. Elle est située presque au
milieu du Delta, et c'est un chef-lieu de
préfecture. On y remarque une belle mos-
quée et le tombeau de Seyd-Ahmed-el-Be-
daoug, qui attire de nombreux pèlerins,

ce qui donne lieu annuellement à trois

grandes foires.

TANTALAM. — lie du golfe de Siam.

Elle est située près de la côte orientale de la

presqu'île de Malaca, et dépend de l'Etat de

Digor.
TAORM1NA. — Petite ville de l'inten-
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dance de Catane.Jen Sicile. Elle est renom-
mée par la beauté de sa position . On y ad-
mire le théâtre, qui, malgré sa dimension,
a été taillé dans le roc; puis l'aqueduc, la

naumachie , la citerne, etc. Celte ville sou-
tint contre les Sarrasins, au moyen âge, un
siège qui, au dire de Botta, dura 80 ans.

Pop. : 3,000 âmes.
TAOS. — Ville de l'Etat du Nouveau-

Mexique, au Mexique. Pop. : 9,000 âmes.
TAPHIENS (Ile des). — Dans la mer Io-

nienne. Elles sont situées entre Leucade et

FAcarnanie.
ÏAPIAN. — Ville de la Prusse orientale.

Elle est située près du Pregel. Pop. : 3,000
âmes.
ÏAPPANOULI. — Gros village du pays

des Battas, dans l'île de Sumatra. On cite

sa baie comme l'une des plus magnifiques
qui existent sur le globe. Ce lieu est sous la

dépendance du gouvernement hollandais.

TAPTY. — Fleuve de l'Hindoustan. Il

prend sa source à l'ouest du Gandouana,
passe a Surate et se jette dans le golfe de
Cambeye, après un cours de 700 kilomè-
tres.

TAR ou PAMLICO. — Fleuve des Etats-

Unis. Il coule dans la Caroline du sud et se
jette dans une vaste lagune qui commu-
nique avec l'océan Atlantique par le détroit

de Pamlico ; son cours est de 230 kilomè-
tres.

TARA. — Petite ville du gouvernement
de Tobolsk, en Sibérie. Elle est assez bien
bâtie et industrieuse et commerçante. C'est

à l'est de cette ville que commence le steppe
de Barabra, immense plaine remplie de ma-
récages. Pop. : 4,000 âmes.
TÀRA-HILL. — Montagne du comté de

Meath, en Irlande. Les anciens Irlandais y
tenaient leurs assemblées générales; c'était

Je Tamara d'Ossian, et c'est là que les géo-
graphes du moyen âge plaçaient une ville

qu'ils appelaient Teamor.
TARANTAISE. — Province du royaume

sarde. Elle est située sur le versant occi-

dental des Alpes, dont les chaînons l'envi-

ronnent et la couvrent, et se trouve com-
prise dans la division de Savoie. L'Isère la

traverse, et son chef-lieu est Moutiers. Pop. :

40,000 âmes.
TARARE. — Petite ville située sur la Tor-

dine, dans l'arrondissement de Villefranche,

département du Rhône. Elle est assise au
pied d'une montagne de même nom et pos-
sède des fabriques de mousselines, d'in-

diennes, etc. Sa population est d'environ
2,500 âmes
TARASCON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Arles, département du
Rhône. Cette petite ville est située sur le

rhemin de fer d'Avignon à Marseille, et sur
la rive gauche du Rhône. On y fait un com-
tuerce de garance , d'amandes et de graines.

Pop : 11,400 âmes.
TARASCÔN-SUR-ARIÉGE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement deFoix, dé-
partement de l'Ariége. Il est

-

situé sur la

rive droite de l'Ariége. On v trouve une fi-

lature de laine et de nombreuses forges
dans les environs. Pop. : 1,000 âmes.
TARAZONA. — Ville épiscopale de la

province d'Albacète, en Espagne. Elle est
située près de la rive gauche du Jucar. On
y fait un commerce de safran. Pop. : 7,000
âmes.
TARBAGATAÏ. — Ville forte de la Dzoun-

garie, en Chine. C'est le chef-lieu d'une di-
vision militaire.

TA-RBES.,— Ville située sur la rive droite
de l'Adour Chef-lieu du département des-

Hautes-Pyrénées, son arrondissement com-
prend 11 cantons et 196 communes. On y
remarque l'hôpital, la promenade du Prado
et le haras. Elle possède un collège, une bi-
bliothèque publique et une société d'agri-
culture. Elle fait un commerce de toiles, de
papiers, de bestiaux, de chevaux, etc., et sa
population est d'environ 12,000 âmes. Cette
ville fut ébranlée par un tremblement de
terre, en 1750.

TARDETS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Mauléon, département
des Basses-Pyrénées. Pop.. : 5,000 âmes.
TARDOUE'RE ou TARDOIRE. — Rivière

de France. Elle prend sa source près de
Chalus, dans le département de la Haute-
Vienne et passe dans celui de la Charente.
Durant les basses eaux, elle se perd dans
des cavités qui se trouvent au fond de son
lit; mais lors des crues elle va joindre la

Dronne, allluent de la Charente. Son cours
est de 70 kilomètres.
TAREN.TE. — Aille archiépiscopale, de

la Terre d'Otrante, dans le royaume des
Deux-Siciles. Elle est industrieuse et com-
merçante, et importante surtout par ses
vastes salines. Sa population est d'environ
14,000 âmes. Cette ville a donné son nom
à la tarentule, cette arraignée si célèbre par
les contes populaires, et qui est commune
sur son territoire

TARIFA. — Petite ville de l'Andalousie,
en Espagne. Elle est fortifiée et située sur
la pointe la plus méridionale du continent
européen. Pop. : 12,000 âmes.
TARIM ou KACHGAR. — Rivière du Tur-

kestan chinois. Elle prend naissance au
mont Bolor, et se perd dans le lac Lob-Noor,
après un cours d'environ 1,600 kilomètres.-

Son principal allluent est l'Varkand.
TARKI ou TARKOU. - Ville du Daghes-

tan, dans la région du Caucase, Russie asia-

tique. Elle portait autrefois le nom de 5e-
mender. On l'a bâtie en terrasses, sur trois

montagnes pointues, non loin de la mer Cas-
pienne. Cette ville est la résidence d'un
khan qui prend aussi le titre de chamkhal,
et dont la domination s'étend sut la partie

septentrionale du Daghestan. Pop. : 10,000
âmes.
TARMA. — Ville de la république du Pé-

rou. Elle est située sur un allluent de l'Apu-

rimac. C'est l'ancien chef-lieu du départe-
ment de Junin, qui formait autrefois l'in-

tendance de Tarma. Le district de cette ville

possède un assez grand nombre de mines
de mercure, d'argent et d'antimoine qui
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font la richesse de la contrée et emploient
une quantité de bras. Pop. : G,000 âmes.
TARN (Département du). — Il a été formé

d'une partie des diocèses d'Alby et de Tou-
louse. Sa superficie est de 573,977 hectares, et

sa population d'environ 360,700 âmes. 11 est

divisé en h arrondissements dont les chefs-

lieux sont Albi, Castres, Gaillac et Lavaur,
et compte 35 cantons et 319 communes.
Albi est le siège de sa préfecture et de son
diocèse, Toulouse celui de sa cour impé-
riale et de son académie universitaire [voir
l'Appendice) , et il est compris dans la

dixième division militaire. Ce département
?>rend son nom d'une rivière qui naît dans
les monts de la Lozère, et se jette dans la

Garonne, au-dessous de Montauban. Elle

est navigable depuis Gaillac.

TARN-ET-GARONNE (Département de).

— Il a été formé d'une partie de la Guienne
et comprend des portions duOuercy, de l'A-

genois, du Rouergue, de la Gascogne, de la

Lomagne et de l'Armagnac, puis du diocèse

de Montauban, dans le Languedoc. Sa su-
perficie est de 306,976 hectares, et sa popu-
lation d'environ 242,500 âmes. Il est divisé

en 3 arrondissements dont les chefs-lieux

sont Montauban, Moissac et Caslelsarrasin,

et compte 2-V cantons, 192 communes. Mon-
tauban est le siège de sa préfecture et de
son diocèse, et Toulouse celui de sa cour
impériale, de son académie universitaire

(voir l'Appendice) et de sa division militaire,

qui est la dixième.
TARNOS. — Commune de l'arrondisse-

ment de Dax, dans le département des Lan-
des. Pop. : 2,700 âmes.
TARNOW. — Petite ville de la Galicie,

Pologne autrichienne. On admire dans son
église collégiale les deux monuments en
marbre élevés au comte Tarnow-Tarnowsky,
et au prince Ostrog. Cette ville possède un
gymnase, elle est industrieuse et commer-
çante, et sa population est d'à peu près 5,000
âmes. On trouve dans ses environs le su-
perbe château appartenant à la famille San-
gusko et le jardin Gymniska.
TAROUDANT. — Chef-lieu de la pro-

vince de Sous, dans l'empire de Maroc.
Cette ville fut très-florissante autrefois, et

son commerce est encore assez important.
Pop. : 20,000 âmes.
TARRAGONE. — Ville archiépiscopale,

chef-lieu de la province de ce nom, dans la

Catalogne, en Espagne. On y remarque un
grand nombre d'antiquités, telles entre au-
tres que les restes d'un palais, d'un amphi-
théâtre, d'un cirque, etc. On y admire aussi
sa cathédrale, l'une des plus' belles basili-

ques du royaume, et un aqueduc bien en-
tretenu. Cette ville possède un séminaire,
une école de dessin et une société académi-
que, et sa population est d'environ 11,000
âmes. On trouve dans son voisinage un as-
sez beau tombeau, qui, à en croire les habi-
tants de la contrée, contiendrait les cendres
des Sci pions
TARRASA. — Ville de la province de

Barcelone, en Espagne. On y trouve des fa-

briques de draps, de casimir et de flanelle

Pop. : i,300 âmes.
TARSOUS ou TARSES. — Ville de l'Eya

let d'Adana, dans l'Asie Mineure, empire
ottoman. C'était anciennement la cité la plus

peuplée de la Cilicie, et la rivale d'Athènes
et d'Alexandrie par la réputation de sot)

académie. Aujourd'hui son commerce esi

assez florissant ; elle est le débouché de»
mines de cuivre de l'Asie Mineure, et s<i

population est d'environ 30,000 âmes.
TARTAME (Manche de) — Détroit qui

sépare l'île de Tchoka de la Mandchourie.
Il est situé entre la mer d'Okhotsk au nord,
et la mer du Japon au sud.
TARTARO. — Rivière du royaume lom-

bard-vénitien. Il se joint au Castagnaro,
branche de l'Adige, pour former le canal

Bianco.
TARTA S. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Sever, départe-

ment des Landes. Il est situé sur la Mi-
douze. On cultive le safran sur son terri-

toire. Au moyen âge, 'Fartas était fortifié.

Pop. : 2,800 âmes.
TARVIS. — Bourg d'illyrie, dans l'empire

d'Autriche. On y trouve des forges, des
martinets à cuivre et des aciéries. Eu 1797,
le général Masséna y battit une colonne au-
trichienne.

TASMANIE. — \oy, DiEMEset Nouveu".*-
Zéla.nde.

TASSISUDON. — Capitale du Boutan

,

dans l'empire chinois. C'est une très-petite

ville située sur le Tchint-Siou, ou pour mieux
dire, ce n'est qu'une masse de bâtiments
composés de sept étages. Au quatrième ré-

side le daeb-radja ou prince séculier, vicaire

du pontife ; et au septième habite le dharma-
radja ou pontife souverain, regardé comme
une incarnation de Mahomoni. Un superbo
et vaste baldaquin doré couvre le temple,
lequel est de la plus grande magnificence.
TASTU. — Nom donné par le navigateur.

Dumont-d'Urville, et [en 1 honneur de ma-
dame Amable Tastu, à une île située près de
la côte septentrionale de la nouvelle Gui-
née.

, TATTA. — Grande ville de la principauté
d'Haïderâbâd, dans le Sindhy, Hindoustan.
On croit qu'il correspond à la Pattala d'A-
lexandre ; mais elle est en partie déserte au-
jourd'hui et ne compte guère au delà de
15,000 habitants. On trouve dans son voisi-

nage le mausolée de Mirza-Isâ, et, un peu
plus loin,, en remontant l'indus, une colline

couverte de mosquées et de tombeaux.
TATTA. — Ville de la province de Draha,

dans l'empire de Maroc. On y tient une foire

considérable. Pop. : 10,000 âmes.
TAURATE.— Ville de la province de Saint-

Paul, au Brésil. Elle est située sur le Para-

hyba du sud. Pop. : 11,000 âmes.
TAUBER. — Rivière d'Allemagne. Elle

prend sa source sur les frontières du Wur-
temberg et de la Bavière , passe dans ces

deux pays, et se joint au Mein à Wertheim.
dans le grand-duché de Bade, après un cours

de 125 kilomètres



J5J5 TAV DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE TCH 1016

TAULÉ. — Chei-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Morlaix, département du
Finistère. Pop. : 2,900 âmes.
TAULIGNAN. — Commune de l'arrondis-

sement de Montéliiuar, département de la

Drôme. On y trouve des fabriques de soie,

de laine et de faïence. Pop. : 2,400 âmes.

TAUNTON.— Ville du comté de Somerset,

en Angleterre. Elle est située sur le chemin
de fer de Bristol à Exeter. En 1461 , War-
wick et Edouard IV y battirent Henri VI de
Lancastre. Pop. : 11,000 âmes.
TAUNTON. — Ville du Massachusetts,

aux Etats-Unis. Elle est située sur la rivière

de son nom, affluent de la baie de Narra-

gaussett. Pop.: 6,000 âmes.
TAUNUS. — Chaîne de montagnes de l'Al-

lemagne. Elle est située dans le duché de
Nassau, entre le bassin de la Lalin et celui

du Mein. Son point culminant est le Grand-
Feldberg, dont l'altitude est de 868 mètres.
TAURION ou THORION. — Rivière de

France. Elle prend sa source près de Pail-

lier, au sud du département de la Creuse,
et se jette dans la Vienne, entre Saint-Léo-

nard et Limoges, après un cours de 90 kilo-

mètres.
TAURISouTABRIS. — Ville de Perse,

chef-lieu de l'Aderbaïdjan, et l'on croit

qu'elle occupe l'emplacement de l'ancienne
Gaza ou Gazaca, dans laquelle Cyrus dé-
posa les trésors de Crésus. Elle est située

sur un affluent du lac Ourmia. On y voit le

plus beau bazar de la Perse et l'on y trouve
des fabriques de soie et de coton. Son com-
merce est considérable. Pop. : 100,000,âmes.
TAURUS. — Chaîne de montagnes de la

Turquie d'Asie , qui commence sur la -ive

droite de l'Euplirate, vers la cataracte de-Nu-
char, et se dirige au noud-ouest jusque sur
les limites orientales de l'Anatolie ou vers
la source du Nabis. Elle se divise en deux
branches : l'une, courant au sud-ouest sous
les noms d'Iourlou-Dagh, de Raikous-Dagh,
d'Ak-Deveren et de Raba-Dagh, se termine
au cap Arbora ; l'autre, qui se dirige au
nord-ouest, offre le Kalder-Dagh, le Mou-
rad-Dagh, l'Olympe et le Multipah, et abou-
tit au canal de Constantinople. Les neiges,

qui couvrent les cimes du Taurus la plus
grande partie de l'année, annoncent que ces
cimes atteignent à lune assez grande éléva-

tion ; mais on ne connaît encore que la hau-
teur des suivantes : le Sogout-Dagh a 4,675
mètres ; le Taghtalou, 1,975 , et le mont Ard-
jis, 4,872. De belles forêts de cèdres, de pins,

<fe genévriers, de chênes, de hêtres, de len-

tisques et d'arbousiers, couvrent les lianes de
ces montagnes.
TAUTE. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département de la Manche
près de Saint- Sauveur-Lendelin, et Jse jette

dans la Douve, au-dessous de Carentan, après
un cours de 45 kilomètres.

TAUVES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Issoire, département du Puy-
de-Dôme. Pop. : 2,500 âmes.
TAVAV. — Fleuve navigable de l'empire

indo-britanniq source- sur Htë

frontières du royaume de Siam, passe à ,Ta-
vay, et se jette dans le golfe du Bengale,
après un cours de 250 kilomètres.

TAVAY. — Ville de l'empire indo-britan-
nique. Elle est située sur le fleuve de même
nom, près de son embouchure dans le golfe
du Bengale.
TAVERNA. — Ville de la Calabre ulté-

rieure H", dans le royaume de Naples. C'est
la patrie du peintre Preti, dit le Calabrais.

Pop. : 2,000 âmes.
TAVERNES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Brignoles, département
du Var. Pop. : 1,400 âmes.
TAV1GNANO.— Rivière de l'île de Corse.

Elle passe à Corté, et se jette dans la mer
Tyrrhénienne, après un cours de 76 kilo-

mètres.
TAVIRA. — Ville de la province d'Al-

garve, eu Portugal. Elle est située sur l'At-

lantique, à Fembouchure de h. Seca. Pop. :

9,000 âmes.
TAVISTOCK. — Ville du comté de De von,

en Angleterre. C'est la patrie au navigateur
François Drake. Pop. : 6,000 âmes.
TAVOLARA. — lie déserte de la mer

Tyrrhénienne. Elle est située près de la côte
nord-est de la Sardaigne.Au temps des Ro-
mains, elle était renommée pour les perles

qu'on v péchait.

JAWAI-POENAMMOU. — La plus grande
des deux îles de la nouvelle Zélande. Elle
est. séparée, au nord-est, de l'île Raheinau-
mawe par le détroit de Cook, et, au sud-est
de l'île de Stewart, par le détroit de Fo-
veaux. Sa longueur est d'environ 850 kilo-

mètres sur 270 dans sa plus grande lar-

geur.

TAV. — Rivière d'Ecosse. Elle sort du lac

de même nom et se jette dans la mer du
Nord par un estuaire appelé Frith ou golfe

île Tay, lequel forme le havre de Dundee.
Son cours est de 120 kilomètres.

TAYARAS. — Chef lieu de la province de
même nom, dans l'île de Luçon.Il est situé
sur la côte sud où il possède un port. Pop. :

13,000 âmes.
TCHAD. — Crand lac de la Nigritie cen-

trale. Il est situé entre le Bornou au sud-
ouest et à l'ouest, et le Kanem au nord et à
l'est. Sa longueur est d'environ 350 kilo-
mètres, sur 225 de largeur.

TCHADA. — Rivière de la Guinée sep-
tentrionale. Elle se jette dans leDjolibâ. On
croit qu'elle sort du lac Tchad , en Nigritie.

TCHAMOULARI. — Montagne de l'Hima-
laya, entre l'Hindoustan et le Tibet. Son
altitude est de 8,800 mètres, et c'est le plus
haut pic mesuré sur le globe.

TCHAMPANIRou POWANDAR. —Forte-
resse du royaume de Baroda, dans l'empire
indo-britannique. Elle est située sur une
montagne de 760 mètres de hauteur et n'est

accessible que par un seul côté fortifié par

cinq rangs de murailles. Malgré sou éléva-

tion, elle est abondamment pourvue d'eau ;

et à son point culminant se trouve un temple
dédié à la déesse Kali, auquel on monte
par un escalier de 240 marches.
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TCHANARGHAR. — Jolie ville fortifiée

de la province d'Allahâbad , dans l'empire
indo-britannique. On y trouve un hôtel

d'invalides , fondé par la compagnie des
Indes. Pop. : 15,000 âmes.
TCHANDORE. —Ville très-forte de l'Hin-

doustan anglais. Elle est située dans le Can-
deich, présidence de Rombav.
TCHANG-KIA-KHEOU. — Petite ville du

département de Sinan-Hoa, en Chine. Elle

est fortifiée , populeuse , commerçante et

nontiguë à la fameuse muraille de l'empire,

laquelle forme une partie de son enceinte.

On sait que ce monument, qui existe depuis
environ 20 siècles, est le travaille plus gi-

gantesque qui soit sorti de la main des
nommes, et qu'il consiste en un rempart
formé de deux murs parallèles dont l'inté-

rieur est rempli de terre et île pierres. Ce
rempart, qui passe sur de hautes montagnes
et descend dans les vallées les plus pro-
fondes, s'étend sur une longueur de 1,300
milles , depuis l'extrémité occidentale du
Chen-Si jusqu'à l'extrémité orientale du
Teh.y-li.

TCHANY. — Lac ou vaste marais de la

Sibérie. Il est situé sur la limite des gou-
vernements de Tobolsk et de Tomsk, et

commuuique au sud-ouest avec le lac Sou-
mv. Sa longueur est de 140 kilomètres.

TCHAR-DAGH.— Chaîne de montagnes de
laTurquie d'Europe. Elle fait partie du sys-
tème slavo-hellénique

ÏCHARDJOUI. — Ville de la grande Rou-
kharie. Elle est située sur la rive gauche du
Djibiak. C'est le chef-lieu de la province de
Labiak. Pop. : 2,500 âmes.
TCHE-KIANG. — Province de la Chine.

Elle comprend 11 départements : Hang-
Tchéou, Kia-Hing, Hou-Tchéou, Ning-Pho,
Chao-King, Taï-Tchéou, Kin-Hoa, Khin-
Tchéou, Yan-Tchéou, Ven-Tchéou etTchou-
Tchéou; et l'archipel des 100 petites îles ,

dont la plus renommée est Tchéou-Chan ou
Chusan. Le chef-lieu de cette province est

Hang-Tchéou. C'est du Tche-Kiang qu'on
tire les poissons dorés si recherchés en
Europe. Pop. : 26,250,000 Ames.
TCHÉBOKSARI. — Ville du gouverne-

ment de Kazan, en Russie. Elle est située

sur le Volga, au confluent de la Tciiébok-

sarka. On v fait un commerce de blé . de
miel , de cire et de cuirs. Pop. : 5,000 âmes.
ÏCHÉDUBA ou MANAONG.— lie du golfe

du Rengale. Elle est située près de la côte

de la province d'Aracan, au sud-ouest de
l'île Ramree, et sa longueur est de ko
kilomètres sur une largeur de 22.

TCHEMBOUL. — Rivière de l'Hindoustan.
Elle coule dans les anciennes provinces de
Mahva , d'Adjimir et d'Agra, et se jette

dans la Djemnah, après un cours de 700
kilomètres.
TCHENAB. — Rivière de l'Hindoustan,

dans les Etats Seiks. Elle prend sa source
dans l'Himalaya, passe à Moultan , et après
avoir reçu le Djélem , le Ravi et la Gorra,
elle prend le nom de Pendjab ou Pandjnâd.
TCHÉOU-LI. — Capitale.des îles Licou-

Kieou. Elle est située dans lagranrtc Lieou—
Kieou et c'est la résidence d'un roi qui re-

lève de l'empire de la Chine.

TCHERDIN. — Ville du gouvernementale
Perm, en Russie. On y fait un commerce de
fourrures. Pop. : 5,000 âmes.
TCHERKASK. — Chel-lieu du gouverne-

ment des Cosaques du Don. Elle est située

sur une petite rivière affluent du Don. Pop. :

11,000 Ames.
TCHERMGOV. — Ville archiépiscopale

,

chef-lieu du gouvernement de ce nom , en
Russie. Elle est industrieuse, commerçante,
et possède un gymnase et une école des arts

et métiers. Pop" : 10,000 Ames.
TCHESMÉ. — Ville de l'Anatolie dans la

Turquie d'Asie. Elle est située vis-à-vis de
l'île de Chio, et possède un port sur une
baie spacieuse. Pop. : 6,000 Ames.
TCHHINGTE-TCHÉOU.— Célèbre résiden-

ce de l'empereur de la Chine. Elle est située

au delà de la grande muraille, dans la partie

de la Mongolie réunie à la grande province de
Tchili. Cette demeure fut construite en 1703,

sur le plan du palais de Péking. C'est une
réunion de superbes édifices, de temples,
de kiosques, de jardins , de bassins, etc. ,

où la plus grande magnificence a été dé-
plovéedans les décors.

TCHI-LI ou PÉ-TCHI-LI. — Province de
la Chine. Elle est située au nord-est, entre

la grande muraille au nord, qui la sépare

de la Mongolie; la mer Jaune à l'est; les

provinces de Chan-Toung et de Ho-Nan , au
sud , et celle de Chan-Si à l'ouest. Elie com-
prend 11 départements : Pao-Ting, Ho-Kian,
Hai-Tian, Young-Phing, Thian-Tsin, Tching-
Ting, Chun-Te , Kouang-Phing, Taï-Ming,
Souen-HoaetTching-te; puis 6 mouvances di-

rectes : Tsun-Hoa,Yi-Théou, Ki,Tchao,Tchin
etTing. Péking en est le chef-lieu. La chaleur

est très-forte en été dans cette province

,

tandis qu'en hiver il y gèle à un tel point

que les rivières peuvent être traversées sur
la glace par les chariots les plus chargés.

Pop. : 29,990,000 Ames.
TCHIGR1N. — Ville du gouvernement de

Kiev, en Russie. Elle est située sur le Tias-

min, affluent du Dnieper. C'est l'ancien

chef-lieu des Cosaques de l'Ukraine. Pop. •

3,000 Ames.
TCHIEARPOUR ou CH1KARPOUR. —

Ville et principauté dans le Sindhy, |Hin-

doustan. Pop. : 25,000 âmes.
TCHILLAMRARAN. — Petite ville de la

province de Karnatic , dans la présidence

de Madras, empire indo-britannique. Elle

est située près d'une bouche du Coléroun ,

et célèbre par ses k pagodes qui attirent

annuellement un grand nombre de pèlerins.

Le temple principal, dont la longueur dé-

passe 700 mètres sur 400 de largeur, est

une imitation de celui de Djaggernât, et en
renferme plusieurs autres, ainsi que des

portiques consacrés aux divinités trinitai-

res. Quatre pyramides, de50 mètres de haut,

donnent entrée dans ce temple, et le monu-
ment le plus remarquable de l'intérieur esl

le ÎSerta-Chabei ou Chapelle de l'Eternité.
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TCHILMARY. — Petite ville du Bengale,

dans l'empire indo- britannique. Elle est

renommée dans toute l'Inde par le banc do
sable appelé Vâraui-Tehar, formé parle Brah-

mapoutre, lequel banc est l'objet d'une véné-
ration religieuse, et reçoit annuellement la

visite d'une grande quantité de pèlerins.

TCHINTCHOUK. - Ville de la présidence

de Bombay, dans l'empire Indo-Britannique.

C'est la résidence du chintanum-Deo, que
les Mahratles vénèrent comme une incarna-

tion de leur Dieu Gounpatty. Pop. : 5,000

âmes.
TCHISTOPOL. — Ville du gouvernement

de Kasan, en Russie. Elle est située près de
la gauche de la Kama. Pop. : 6,000 âmes.
TCHITORE. — Ville de la province d'Ad-

jimir, dans l'empire indo-britannique. Elle

est importante par ses fortifications. On y
admire une porte, travail des Hindous, ana-
logue aux constructions égyptiennes, puis
un temple dédié à la déesse Rali, deux au-
tres consacrés à Siva, et un vaste étang taillé

dans le roc et environné de pagodes.
TCHOKA ou TARAKAI. — Grande île de

mer d'Okhotsk. Elle est située au sud-ouest
de cette mer, et au nord de celle du Japon.
La partie méridionale appartient au Japon,
et la septentrionale à l'empire chinois.

ÏCHOIIOKH ou BATOUM. — Fleuve de
la Turquie d'Asie. 11 se jette dans la mer
Noire à Batoum, sur la limite de la Russie,
après un cours de 280 kilomètres.

TCHOTISGHAR. — District de l'Hindous-
tan. 11 est situé dans le nord-ouest du
royaume de Nagpour, et renferme les hau-
tes montagnes d'Amercantoeoù prend nais-

sance la Nerbuddah, montagnes habitées

par des tribus sauvages et féroces. Son lieu

principal est Rattanpour.
TCIIOUGOUEV. — Ville du gouverne-

ment de Karkov, en Russie. Elle est située
sur le Donetz, affluent du Don. On y trouve
des tanneries et l'on y fabrique des objets en
peau de mouton. Pop. : 10,000 Ames.
TCHOU1. — Rivière du Turkestan. Elle

sort du lac Touz-Koul, et se perd dans celui

de Kaban-Koulak, après un cours de 1,100
kilomètres.

TCHOULYM. — Rivière de Sibérie. Elle

coule dans le gouvernement de Tomsk, et

se jette dans l'Obi, après un cours de 900
kilomètres.

TCHOUSSOVAlA. — Rivière de Russie.
File prend sa source à l'est des monts Ou-
rals, arrose le gouvernement de Perm, et se
joint à la Kama, au-dessus de Perm. après
un cours de S00 kilomètres.
TCHOUVACHES. — Peuple finois de la

Russie. Il habite dans le gouvernement de
Nijnéi-Novgorod , Kasan et Orenbourg. Les
Tchouvaches sont pour la plupart chrétiens
et agriculteurs.

TCHU-KIANG ou TIGRE. — Fleuve de la

Chine. Il est formé au-dessus de Canton, par
la réunion du Pé-Kiang et du Ta-Kiang, et

se jette dans la baie de Canton.
TCHUFOUT-KALA. — Sorte de bourg du

fcouvernement de la Tauride, en Russie. Il i

est situé sur une montagne presque inacces-
sible, et occupé par une colonie le Juifs

Karaïtes, qui se recommande, dit-on (il faut

noter ce phénomène), par des mœurs inno-
centes et une probité saris reproche.

TEANO. — Ville épiscopale de la Terre
de Labour, dans le royaume de Naples.
Pop. : 3,000 âmes.
TEBA. — Ville de la province de Malaga,

en Espagne. Pop. 4,501) âmes.
TEBELEN ou TEPFLEN. — Ville d'Alba-

nie, dans la Turquie d'Europe. C'est la pa-
trie d'Ali

,
pacha de Janina. Pop. : 2,000

âmes.
TEBOUK. —Ville de l'Hedjaz, en Arabie.

Ce fut la première conquête de Mahomet.
TEBRIZ — Yoy. Taukis.
TECH. •— Petite rivière de France. Elle

prend sa source dans les Pyrénées-Orienta-
les, passe à Prats-de-Mollo et à 'Elne, et se

jette dans la Méditerranée, après un cours de
70 kilomètres.

TEDJEN. — Fleuve du Turkestan. 11 se

jette dans la mer Caspienne.

TEES. — Rivière d'Angleterre. Elle sé-

pare le comté de Durham de celui d'York

,

passe à Stockton , et se jette dans la nier du
Nord, après un cours de 130 kilomètres.

TEFE. — Rivière du Pérou. Elle se jette

dans l'Amazone, après un cours de 9,000
kilomètres.
TEGERNSEE. — Château situé sur le lac

Tegern, dans le cercle d'iser, en Bavière.

C'est la résidence d'été du roi.

TEGUAYO. — Lac du Mexique.

TEGUCIGALPA ou TAGUZGALPA. —
Ville de l'état d'Honduras, dans l'Amérique
centrale. Pop. : 8,000 âmes.
TEHAMA. — Vaste plaine d'Arabie. Elle

longe la côte de la mer Rouge dans l'Yémen.
TEHELI. — Lieu situé non loin de Ki-

rensk, en Sibérie. On y trouve, près du
fleuve la Lena, qui coule là avec impétuo-
sité contre les rochers d'une élévation de
179 mètres, un écho qui répète plus de 100
fois le son d'un coup de pistolet. Les déto-

nations se succèdent comme un feu de file»

et souvent même il semble qu'on entend les

décharges d'une batterie de canons

TÉHÉRAN ou TÉHRAN. — Capitale du
royaume de Perse. Elle est située au milieu
d'une plaine bien cultivée, mais dépourvue
d'arbres. Les maisons sont pour la plupart

en terre; une muraille entoure la ville, et

une sorte de citadelle renferme le palais du
roi, remarquable par son étendue et ses jar-

dins. Les trésors du prince sont gardés dans
un bâtiment particulier qui porte le nom do
Sandhouck Khaneh, et parmi les objets cu-
rieux qui s'y trouvent est lefameux trône du
Paon, enlevé par Nadir-châh auGrand-Mogol.
On trouve, dans le voisinage de cette ville, le

château de Nigaristan, où Te monarque passe

une partie de l'été, puis celui de Takh-i-
Katchar , autre résidence royale. Pop.
130,000 âmes.
TKHUANTEPEC. — Ville de l'Etat d'Oa-

xaca, au Mexique. Elle est située sur un
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affluent du golfe de son nom, formé par le

grand Océan. Pop. : 12,000 âmes.
ÏEIGNMOUTH. — Ville du comté de De-

von, en Angleterre. Elle est située à l'em-

bouchure de la Teign dans la Manche.
Pop. : 4,000 âmes.
TEILLEUL ( Le ). — Chef-lieu de canton

nans l'arrondissement de Mortain, départe-
ment de la Manche. Pop. : 2,600 âmes.
TELESE. — Ville épiscopale de la Terre de

Labour, dans le royaume de Naples. A peu
près déserte aujourd'hui, cette ville fut une
des cités les plus importantes des Samnites.
TELIGOUL.— Golfe de Russie. Il est si-

tué sur la côte du gouvernement de Kherson
et formé par la mer Noire.

TELL. — C'est le nom qu'on donne, en
Algérie, à la partie du territoire propre a la

culture.

TELL-BASTAH. — Bourgade duBahari ou
basse Egypte. Elle est située sur un canal
qui aboutit auMenzaleb, et s'élève sur rem-
placement de l'ancienne Bubastos ou Buba-
stis, nommée Phi-beseth dans la Bible. C'était

l'une des plus anciennes villes de l'Egypte;
elle fut la résidence des rois de la xxu c dy-
nastie ; et l'on y voyait un temple fameux et

magnifique, dédié à Bubastis ou Pascht, di-
vinité qui correspondait à la Diane des
Grecs.
TELLICHERY. — Petite ville du Malabar,

dans l'empire indo-britannique. Elle est si-

tuée sur la mer des Indes, où elle possède
un port, et son commerce est assez lloris-

sant.

TELM1NSK. — Grand village «les environs
d'Irkoutsk, en Sibérie. On y trouve de vastes
bâtiments en pierre, qui sont îles manufac-
tures de draps, de toiles, de verre et de pa-
pier, et dans lesquelles on fait usage de ma-
chines anglaises.

TELOSANCAOUAY. — Petite ville du
royaume d'Achem, dans l'île de Sumatra,
Elle est située sur la côte nord-est, et c'était

naguère la résidence du sultan.

TELTSCH. — Ville du cercle dïg'au, en
Moravie, dans l'empire d'Autriche. Elle est
située sur la Thaya. Pop. : 3,000 âmes.
TEMENDFDS.'— Baie d'Algérie. Elle est

située près du cap Matifou. C'e^ là que
Charles-Quint débarqua, en 1541, avec une
armée de 25,000 hommes, dont la moitié pé-
rit dans cette expédition.
TEMESVAR.— Grande et belle ville de

Hongrie, dans l'empire d'Autriche. Elle est

fortifiée et le siège du commandement géné-
ral des confins militaires hongrois. On y
trouve un gymnase, une école normale, et

les canaux qui y aboutissent favorisent son
commerce. Pop'. : 15,000 âmes.
TEMMISKAMING. — Lac du Canada. Il

s'écoule dans la rivière Otawa, affluent du
Saint-Laurent. Sa longueur dépasse 100 kilo-

mètres.
TEMNIKOV. — Ville du gouvernement de

Tambov, en Russie. Elle est située sur la

Mokcha. Pol. : 6,000 âmes.
TEMPE. —Vallée célèbre cnez les anciens.

Elle est située au nord-est de la Thessalie,

TE*

et resserrée entre les chaînes de l'Olympe
et de l'Ossa. Son sol est arrosé par le Salem-
bria, autrefois lePénée.
TEMPELBURG ou TEMPLEBOUBG. —

Ville de la Poméranie, dans le royaume do
Prusse. Elle fut fondée au xm'siècle par les

Templiers. On y fabrique du drap. Pop. :

3,000 âmes.
TEMPIO. — Petite ville de l'île de Sar-

daigne, dans le royaume sarde. C'est la ré-
sidence de l'évêque d'Ampurias. Ses vigno-
bles sont prospères et l'on y fait un com-
merce de jambons qui sont estimés. Pop. :

7,000 âmes.
TEMPLIN. —Ville de la régence de Pots-

dam, dans le royaume de Prusse. Elle est si-

tuée sur le lac Dolgen ou de Templin, qui
communique, par un canal, avec le Havel.
Pop. : 3,000 âmes.

_
TENASSERIM. — Fleuve navigable de

l'empire indo-britannique. Il prend nais-
sance sur les frontières du royaume de Siam,
liasse à Ténasserim et à Mergni, et se jette

dans le golfe du Bengale, après un cours de
400 kilomètres.
TENBY. — Ville du comté de Pembroke,

dans le pays de Galles, en Angleterre. Elle
est située sur la côte ouest de la baie de
Coermarthen, et l'on y trouve des bains de
mer. Cette ville fat florissante du xir au
xvi* siècle, par les fabriques de draps qu'y
avaient introduites les Flamands. Pop. :

2,000 âmes.
TENCE. — Chef-lieu de canton de l'arron-

dissement d'Yssingcaux, département de la

Haute-Loire. Elle est située sur le Lignon.
On y fabrique de la dentelle et du papier, et

l'on y fait un commerce de planches. Pop. :

2,700 âmes.
TENDE. —Petite ville de la division de

Nice, dans le royaume sarde. Elle est située
près du col de son nom, passage des Alpes
maritimes qui conduit du Piémont à Nice et

qui a 1,795 mètres de hauteur. Pop. : 1,500
âmes.
TÉNÉDOS. — Ile de l'archipel. Elle est si-

tuée près de la côte de l'Anatolie et de l'en-

droit où s'élevait la ville de Troie. Son chef-

lieu est Ténédos ou Bogdja. Pop. : 6,000
âmes.
TENEZ. — Ville de la province d'Alger.

Elle est située sur la Méditerranée, près du
cap du même nom. Pop. : 1,200 âmes.
TENGRI-NOOR.— Lac du Tibet. On croit

qu'il se décharge dans l'Oï-tchéou, qui prend
le nom de Salouen dans la partie inférieure

de son cours.

TENNESSEE. — Rivière des Etats-Unis.
Elle traverse l'Etat de même nom, une par-
tie de ceux d'AIabaraa et de Kentucky, et se
joint à l'Ohio, après un cours de 1,200 kilo-

mètres.
TENNESSEE. — Un des Etats-Unis de l'A-

mérique septentrionale. Il est borné, au
nord, par le Kentucky et la Virginie ; à l'est,

par la Caroline du nord ; au sud, parles Etats

de Géorgie, d'Alabama et de Mississini ; et

à l'ouest, par le fleuve Mississipi, qui le sé-

pare des Etats de Missouri et^fT^a*lï«L Son
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chef- lieu est Nashvillc. Le sol de cet Etat est

riche en mines de fer et produit du fro-

ment, du riz, du coton et du tabac. Pop. :

830,000 âmes.
TENSIFT. — Fleuve de l'empire de Maroc.

Il passe près de Maroc, et se jette dans

l'Atlantique, après un cours de 350 kilomè-

tres.

TEPL. — Petite ville de Bohême, dans

l'empire d'Autriche. Elle est renommée par

son abbaye des Prémontrés, laquelle possède

une riche bibliothèque et de belles collec-

tions. Pop. : 1,800 âmes.
TEPLITZ.—Ville du comitat de Trentsen,

en Hongrie, dans l'empire d'Autriche. Elle

possède des sources thermales renommées.
Pop. : 3,500 âmes.
ÏEPOZCOLULO.—Bourg de l'Etat d'Oaxa-

ca, au Mexique. On v recueille de la coche-
nille. Pop. : 4,000 âmes.
TEQUENDAMA (Saut du). —Cataracte de

la Nouvelle-Grenade. Elle est située à 20 ki-

lomètres de Bogota. La rivière de Bogota

s'y précipite d'une hauteur de 180 mètres.

TER. — Petite rivière d'Espagne. Elle

prend sa source dans les Pyrénées ; passe à

Campredon, Ripol. et Girohe; et se jette

dans la Méditerranée après un (-ours de 150
kilomètres.

TERAMO. — Ville épiscopale, chef-lieu de
l'Abruzze ultérieure I", dans le royaume
de Naples. On v trouve un collège. Pop. :

9,001) Ames.
TERCERE.— La principale des îles Aço-

res. Elle a environ 80 kilomètres de circon-

férence, et son chef-lieu est Angra. Son sol

et ferti.e en grains et en vins. Pop. : 40,000

âmes.
TEREK.— Fleuve de la Russie d'Europe.

- Il prend sa source au mont Kasbeck, dans
le Caucase; passe à Vladikaukaz, Mozdok
et Kizliar, et se jette dans la mer Caspienne
après un cours de 460 kilomètres.

ÏERGOVIST.— Ville de la principauté de
Valachie. Elle est située sur la Jalomnitza.

Capitale de la Valachie jusqu'en 1G98, elle

comptait alors 30,000 habitants ; mais sa

population est réduite aujourd'hui à 5,000
âmes.
TERIM. — A'ille de l'Hadramant, partie ae

l'Yémen, enjArabie. Elle est grande et po-
puleuse; un sultan y réside, et l'on y fabri-

que une espèce particulière de châle qui est

tissu de soie et de fil d'or.

TERLIZZI. — Ville épiscopale de la Terre
de Bari, dans le royaume de Naples, On croit

qu'elle occupe l'emplacement de l'ancienne

Turricium. Pop. : 10,000 âmes.

TERMINI —Ville de l'intendance de Pa-
ïenne, en Sicile. Elle a quelque importance
par ses fortifications et ses eaux minérales
qui sont renommées. On y trouve un collège

roval et une école de navigation. Pop. :

14,000 âmes.
TERM1NOS.— Baie ou lagune formée par

le golfe du Mexique au sud-ouest de la

presqu'île de Yucalan.
TERMOLl. — Aille épiscopale du royaume

de Naples, Elle est située sur la mer Adria-
tique. Pop. : 2,000 âmes.
TERMONDE ou DENDERMONDE.—Vilh

de la Flandre orientale, en Belgique. Elle

est située au confluent de la Dentier et de
l'Escaut et sur le chemin de fer de Malincs
à Ostende. On y trouve des fabriques de
toiles, de savon, de poteries et des tanneries.

Pop. : 7,700 âmes.
TÉRNATE. — Chef-lieu de l'île de ce nom,

l'une des Moluques. C'est une petite ville

bâtie en amphithéâtre sur le bord de la mer,
et l'entrepôt principal des Hollandais pour
les épiceries des Moluques. Pop. : 5,000
âmes.
TERNEUSE.— Ville forte de la province

de Zélande, dans le royaume de Hollande.
Un canal qui y aboutit la met en communi-
cation avec Gand. Pop. : 1,100 âmes.
TERRA-NUOVA.—Ville murée du grand-

duché de Toscane, en Italie. Elle est située
sur un petit affluent de l'Arno. Pop. : 6,000
âmes.
TERRACINE.— Ville épiscopale de la dé-

légation de Frosinone, dans l'Etat du Pape.
Située au milieu des marais Pontins dont
s'exhalent incessamment des miasmes dé-
létères, cette ville a la réputation d'être

l'une des plus malsaines de l'Europe. On y
remarque une vaste place ornée de beaux
édifices, puis le palais construit par Pie VI,
et quelques restes de monuments, tels que
la façade d'un temple tic Jupiter, et les

ruines d'un château de ïhéodoric. Tcrraeine
compte à peu près 4,000 habitants. On trouve
dans ses environs des restes considérables
de la voie Appienne qui allait en ligne droite

de Rome à Anxur ou Terracine, en traver-

sant les marais Pontins ; et à quelques milles

au sud-oue>t, le promontoire Circello, près
duquel l'Odyssée place la demeure de la

magicienne Circé.

TERRANOVA.— Ville de la province cic

Caltanisetta, en Sicile. Elle est située à l'em-

bouchure du Giaccio ou Terranova dans la

Méditerranée. Pop. : 10,900 âmes-
TERRASSON.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sarlat, dans le départe-
ment de la Dordoatne. Pop. : 2,300 âmes.
TERRE DE FEU.— Archipel situé à l'ex-

trémité méridionale du continent américain,

dont il est séparé par le détroit de Magellan,
et placé entre 52° 30' et 55° 58' de latitude

méridionale, et entre 67° 14' et 77" 10 de lon-

gitude occidentale. Il se compose d'un
grand nombre d'îles dont la plus grande
porte, spécialement le nom de Terre de Feu,
Terra do Fogo, et à laquelle le capitaine

anglais King a, de nos jours, prétendu im-
poser celui de Ring-Charles Soutland. Cette

île est remarquable par son volcan, et par

le mont Sarmiento, qui est la plus hante de
toutes les montagnes de cet archipel. Vien-
nent ensuite les îles South-Desolation, Cla-

rence, Hosle, Hanovre, Navarin, etc. Plu-

sieurs autres groupes dépendent aussi de

l'archipel de la Terre de Feu : tels sont les

îles de la Reine-Adélaïde ; l'île des ïltats qui

se trouve à l'est; les iles Hennîtes, vers le
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sud, et celle d'Horn, dont le cap célèbre est

remarquable par sa hauteur; puis, plus au

sud encore, les îles Diego Ramirez, qui

constituent les terres les plus australes de

celles qui dépendent du continent améri-

cain. La plupart des îles de la Terre de Feu
sont hérissée; de montagnes arides et sau-

vages et couvertes de neignes éternelles,

quoique les plus hautes n'aient pas au delà

• Je 1,000 mètres, et que quelques-unes soient

des volcans actifs.

TERRE-DE-GRANT.— Dans la Nouvelle-

Hollande. C'est une partie de la côte sud-

est, entre la Nouvelle-Galles méridionale et

la Terre de Baudin. On y trouve l'établisse-

ment de Port-Western.
TERRE-DE-SANDWICH. — Archipel du

grand Océan austral. Il est situé au sud-est

de la Nouvelle-Géorgie, et l'on n'y aperçoit

aucune végétation.

TERRE-DES-PAPOUS. — On nomme ainsi

le pays occupé par les Papouas, dans le

nord-ouest de laPapouasie, et des îles dites

Papouas, qui se trouvent dans l'Océanie.

TERRE-NEUVE. —Grande île de l'Océan,

sur la côte orientale de l'Amérique septen-

trionale. Elle est située à l'entrée du golfe

de Saint-Laurent, séparée de la Nouvelle-

Bretagne par le détroit de Belle-lsle, et du
Canada par la haie de Saint-Laurent. Elle a

468 kilomètres de longueur sur 264 de lar-

geur, et offre une ligure presque triangulaire.

Son sol est aride et son climat des plus

tristes. Le ciel y est toujours brumeux , le

froid long et rigoureux et les orages fré-

quents. [iOn y trouve toutefois quelques
grands pâturages, du bois de construction

et des mines de houilles non exploitées. Ce
pays est habité par des Esquimaux chasseurs

et pêcheurs, et ses anses et ses ports servent

de stations ou de refuges aux nombreux
navires employés à la pêche de la morue.
On connaît en effet l'iuqiortance donnée à

cette île par ses pêcheries. C'est dans son
voisinage que se trouve le fameux banc qui
porte son nom, l'et qui est la plus grande
élévation sous-marine qui soit sur le globe.

On remarque, comme la meilleure place

pour la pêche de la morue , celle qui se

trouve entre les 4-2' et 46' parallèles. Cette

pêche est particulièrement fréquentée par
les Français et les Anglo-Américains.
TERRÉ-SAINTE. —Sous ce nom, comme

sous ceux de Judée, de Palestine et de pays
de Canaan, on désigne une province de "la

Turquie, située dans la partie méridionale de
la Syrie. Elle est placée entre 31° et 33° 25' de
latitude septentrionale, et entre 32" 15' et 34°

de longitude orientale ; et se trouve bornée
à l'ouest par la Méditerranée, au sud par
l'Arabie, au sud-ouest par l'Egypte. Sa lon-

gueur, du nord au sud, est de 240 kilom., et

sa largeur de 160, de l'est à l'ouest. Elle est

traversée, du nord au sud, parune chaîne de
montagnes qui fait la continuation de l'anti-

Liban, et dont le point le plus remarquable
est le mont Thabor, YAtabyrion ou Sthabu-
rius des anciens, sur lequel eut lieu la scène
de la transfiguration de Jésus-Christ.

11 est peu de contrées dont la surface soit
aussi variée que la terre sainte. Ainsi, tan-
dis que la stérilité du sol afllige le regard
dans certaines parties, d'autres au contraire,
comme la plaine qui borde la Méditerranée.
offrent uneriche végétation. Le mont Thabor
est couvert de sycomores et d'oliviers; dans
l'intérieur de la région méridionale, les flancs
des montagnes sont garnis de vignes, d'oli-
viers et de sycomores, tandis que les som-
mets sont couronnés de chênes et de cyprès.
Les vallées sont riches en cultures de cé-
réales et de tabac. Mais les environs de Jé-
rusalem sont arides et pierreux ; et vers les
côtes de la mer Morte ou lac Asphaltite, que
les Arabes appellent le tac de Loth, on ne
voit que des roches sombres et nues, des
(lierres enduites de soufre, et d'autres débris
d'origine ignée. L'ancienne province de Sa-
marie, située au nord de la Judée proprement
dite, est en général monlueuse, mais fertile

et bien cultivée ; son j oint culminant est le
mont Carmel, célèbre par les miracles du
prophète Elie, puis par le séjour qu'y firent
île nombreux chrétiens qui s'y creusaient
des habitations dans le roc; et enfin parce
qu'elle servit aussi d'asile aux moines qui ac-
quirent tant de renommée sous le nom de
Carmélites. Au nord de cette province, celle

de Galilée offre la plaine d'Esdrelon qui, par
ses champs cultivés et ses beaux pâturages,
est considérée comme la plus riche partie de
la terre sainte. A l'extrémité de cette plaine
se trouve le lac de Tabarich ou de Tibériade,
entouré de montagnes élevés et pittoresques,
dont les flancs étaient jadis cultivés; les
rives de ce lac sont couvertes de ruines qui
indiquent l'emplacement de plusieurs anti-
ques cités; et non loin de ces bords jaillis-

sent des sources thermales sulfureuses.
TERRIBLE (Mont).— Montagne de Suisse.

Elle est située au nord-ouest du canton de
Berne, dans la chaîne du Jura.
TERUEL. — Ville espicopale de l'Aragon,

en Espagne. Elle est située près du Guada-
laviar. On y trouve des fabriques de draps
et l'on y fait un commerce de bois de char-
pente. Pop. : 8,000 âmes.
TESCHEN. — Ville de la Silésie autri-

chienne. C'est le chef-lieu du cercle de
Brùun. On y signa, en 1779,1e traité qui
mit un terme à la guerre de succession de
Bavière, entré la Prusse et l'Autriche. Pop. r

7,000 âmes.
TÉSIN. — Rivière qui prend sa source au

mont Saint-Gotharcl, en Suisse. Elle passe
dans le canton de Tésin, traverse le lac Ma-
jeur, sépare le royaume lombard-vénitien
de celui de Sardaigne, baigne Pavie, et se
joint au Pô, après un cours de 180 kilomè-
tres. Elle est navigable depuis le lac Ma-
jeur.

TÉSIN. — Canton de la Suisse. Il est situé

au sud-est, sur la pente méridionale des
Alpes. Couvert de hautes montagnes au nord,
son climat est chaud et son sol fertile au sud.
C'est le fleuve de sou nom qui l'arrose. Il

a deux chefs-lieux: Bellinzona et Lugatw,
où l'autorité est. exercée alternativement
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durantsixannéesconséeutives.Pop. : lli,000

âmes.
TESSY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Lô, département de
la Manche. Pop.: 1,700 âmes.
TESTE (Iles). — Petits ilôts situés au sud-

est de l'archipel de Salomon, et découverts

en 18V0 par le navigateur Dumont-d'L'rville.

TESTE-DE-BUCH (La). — Petite ville si-

tuée sur le bassin d Arcachon, dans le dé-

partement de la Gironde. Elle possède un
port et n'est pour ainsi dire habitée que par

les pécheurs qui approvisionnent Bordeaux.

Les bords du bassin ont une ceinture de du-

nes qui progressent incessamment en se di-

rigeant vers l'intérieur des terres, et qui,

dans leur marche, ensevelissent tout ce

qu'elles rencontrent. Pop. : 3,300 âmes.
TET. — Petite rivière du département des

Pyrénées-Orientales. Elle prend naissance

sur la limite du département de l'Ariége;

passe à Mont-Louis, Prades et Perpignan ;

et se jette dans la Méditerranée, après un
cours de 110 kilomètres.

TÉTEREV. — Rivière de Russie. Elle ar-

rose les gouvernements de Volhynie et de
Kiev; passe à Jitomir etRadomvse; et se

jette dans le Dnieper, après un cours de 250
kilomètres.
TÉTHUROA. — Une des îles Tahiti. Elle

est située au nord-ouest de Tahiti. Pop. :

3,000 âmes.
TEUTOBURGER-WALD. —Montagnes de

la Westphalie. Elles sont peu élevées, s'é-

tendent de la gauche de l'Ems aux sources

de la Lippe, et cette longueur est d'environ

180 kilomètres. L'an 9 de notre ère, trois

légions romaines y furent massacrées par les

Cnérusques.
TEVEGO. — Petite ville du Paraguay. Elle

a été fondée par le dictateur Francia, au mi-
lieu des solitudes boréales de cet Etat, dans
le but d'en faire un lieu d'exil pour les indi-

vidus suspects au gouvernement.
TEVERONE ou ANIO. — Rivière de l'Etat

du Pape. Elle passe à Tubiaco et a Tivoli,

formant dans ce dernier endroit des cascades

qui sont renommées, et se jette dans le Ti-

bre, au nord de Rome, après un cours de 100
kilomètres.

TEWKESBURY. — Ville du comté de
Glocester, en Angleterre. Elle est située au
confluent de l'Avon et de la Saverne, et sur

le chemin de fer de Birmingham à Bristol.

On trouve dans son voisinage la praierie-

sangtante, où fut livrée, en 1471, la bataille

qui détruisit les espérances de la maison de
Êancastre. Pop. : 6,000 âmes.
TEXAS. — Ua des Etats-Unis de l'Améri-

que septentrionale. 11 est borné, au nord,

par la rivière Rouge, qui le sépare du terri-

toire occupé par les Indiens ; à l'est, par la

Sabine, qui le sépare de la Louisiane ; au
sud-est, par le golfe du Mexique ; et à l'est,

par le Mexique. Sa longueur, du nord au
sud, est d'environ 900 kilomètres, et sa lar-

geur, de l'est à l'ouest, est à peu près égale;

ses côtes sont basses et marécageuses; les

monts Ocark s'élèvent dans l'intérieur; et

les principaux cours d'eau qui l'arrosent

sont le Rio-Brazos, le Colorado et le Gua-
dalupe. Pop. 320,000 âmes.
TEXEL. — lie de Hollande. Elle est située

dans la mer du Nord, à l'entrée du Zuider-
Zée, et entre la Hollande septentrionale au
sud, et l'île Vlieland au nord-est. Sa lon-
gueur est de 22 kilomètres; elle est basse et

généralement marécageuse; mais elle offre

un bon port à l'est. Son chef-lieu est un
bourg du môme nom. Pop. : 5,000 âmes.
TEZÇUCO. — ville de la confédération

mexicaine. C'est l'ancienne Acolhuacan , la

cité savante des Mexicains. Elle est située
h l'est du Mexico, et n'est formée que par la

réunion de petites maisons et de cabanes;
mais on y voit un grand nombre de ruines
d'édifices qui remontent aux premiers peu-
ples de la contiée, et même les restes d'un
palais et de casernes , construits par les

Espagnols. On trouve aussi dans son voisi-

nage, à Huexolta, les débris d'une autre cité

qui avait de l'importance.

THABARGAH ou TABARCA. — Ile de la

Méditerranée. Elle est située dans la pro-

vince de Constantine, en Algérie, et fut

cédée à la France, en 1S30, par le dey de
Tunis.

..

THAI-YOUAN.—Ville de l'empire chinois.

Elle est située sur un affluent du Hoang-Ho,
et c'est le chef-lieu cie la province de Chan-
Si. Sous la dynastie des Mings, celte ville

était la capitale de la Chine. Sa population est

nombreuse, industrieuse et commerçante.
TUAME. — Rivière d'Angleterre. Elle

coule dans les comtés de Bmkmgham et

d'Oxford, et se joint à l'Isis, pour former la

Tamise.
THAME.— Ville du comté d'Oxford, en

Angleterre. Elle est située sur la rivière de
son nom. Pop. : 2,500 âmes.
THANET — Ile d'Angleterre. Elle est si-

tuée dans le comté de Kent, entre la mer du
Nord, l'embouchure de la Tamise et les deux
bras de la Stour. Sa longueur est de 18 kilo-

mètres, et ses lieux principaux sontMargate
et Ramsgate. On y cultive des prairies et

des plantes potagères pour l'approvisionne-
ment de Londres. Des Saxons y débarquè-
rent en kkl, et y défirent les Bretons en 463.

Pop. 21,000 âmes.
THANN.— Petite ville du département du

Haut-Rhin. Elle possède des filatures de co-
ton, des manufactures de toiles peintes, et

une fabrique de machines à filer, à parer et à
tisser. Pop. : 5,800 âmes.
THASO. — lie de l'Archipel. Elle est située

près des côtes de la Romélie ; sa longueur
est d'environ 30 kilomètres, et son sol est

assez fertile. On y exploitait anciennement
des mines d'or et d'argent, qui sont tout à

fait abandonnées aujourd'hui. C'est la patrie

du peintre Polygnote.
THAU.— Etang du département de l'Hé-

rault. 11 est situé au sud, et séparé de la

Méditerranée par une étroite langue de
terre, sur laquelle se trouve la ville de Cette.

Sa longueur est de 20 kilomètres, et sa plus

grande largeur de 6. Il communique avec la
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Méditerranée par le canal de Cette, reçoit

au sud-ouest le canal du Languedoc, et com-
munique au nord-est avec l'étang du Ma-
guelonne.
THAYA. — Rivière d'Allemagne. Elle sé-

pare en partie la Moravie de l'archiduché

d'Autriche, passe à Znaym, et se jette dans
la Marche, après un cours de 400 kilomètres.

THEAKI.— Une des îles Ioniennes. Elle

est située au nord-est de Céphalonie; sa

longueur est de 23 kilomètres, et elle a pour
chef-lieu Vathi. C'est YIthaque des anciens,
le rovaume d'Ulysse. Pop. : 8,000 âmes.
THEBES ou THIVA. — Petite ville du

nomos de l'Attique-et-Béotie, royaume de
Grèce. Il ne lui reste plus que quelques ves-

tiges de la cité de Péjopidas et d'Epaminon-
das ; mais avant la guerre cie l'indépendance
elle était le siège d'un évôché, et comptait
environ 4.000 âmes.
THEIL (Le). — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mortagne, département
de l'Orne. Pop : 900 âmes.
THE1SS.— Rivière navigable de Hongrie.

Elle prend naissance aux monts Carpathes,
sur la limite de la Gallicie; passe à Sziget,

Sz'olnok, Csongrad, Szegedin et Tittel, et

se jette dans Je Danube, après un cours
de 900 kilomètres. Ses principaux affluents

sont, à droite, le Bodrog et l'Hernath; à gau-
che, le Szamos, le Koros et la Maros.
THENEZAY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Parthenay, département
des Deux-Sèvres. Pop. : 2,100 âmes
THÉNON. — Chef-lieu de canton d&ns l'ar-

rondissement de Périgueux, département de
la Dordogne. Pop. : 1,500 âmes
THEODOS1E ou CAFFA.— Ville du gou-

vernement de la Tauride, en Russie. Après
une période de splendeur sous la domina-
tion des Génois et celle des Khans de Cri-

mée; elle demeure encore assez importante
par son commerce, que favorise un port

franc. Elle possède une bibliothèque publi-

que, un musée et un jardin botanique, con-
sacré à la culture des plantes indigènes de
la Russie seulement.
THERESCJENSTADT. — Ville de la Hon-

grie. Elle n'est composée, pour ainsi dire,

que de la réunion d'un grand nombre de
villages; mais cette agglomération présente

une population qui dépasse 40,000 âmes.
Cette ville possède d'importantes fabriques

de draps, de bottes et de cuirs, et fait un
commerce considérable. On trouve dans son
voisinage le lac Paltisch, qui dépose sur
ses bords une grande quantité de sous-car-

bonate de soucie, phénomène qui se produit
d'ailleurs sur la plupart des autres lacs si-

tués entre Debreczin et Gross-Wardein.
THERESIENSTADT. —Place forte située

au confluent de l'Eger avec l'Elbe, en Bo-
hême. C'est l'une des plus importantes de
l'empire d'Autriche. La population civile est

d'environ 1,200 âmes.
THERM1A. — L'une des Cyclades

,

royaume de Grèce. C'est la Cylhnus des
anciens, renommée par ses sources therma-
les. Pop.: 16,000 âmes.

THERMOPYLES. - Célèbre délilé de In

Grèce. Il est situé entre le mont OEta et la

mer, et conduit de la Locride en Thessalie.

THESSALIE. —Province de la Turquie
d'Europe. Elle est située au sud-ouest de la

Romélie, et a pour chef-lieu Tricala.

THETFOBD. —Ville d'Angleterre.' Elle
est située sur la Petite-Ouse et sur la limite
des comtés de Norfolk et de Suil'olk. C'est la

patrie de Thomas Pavne. Pop. : 4,000 âmes.
THEUX. —Ville de Belgique. Elle est

située dans la province de Liège. On y ex-
ploite des carrières de marbre noir, et l'on

voit, dans son voisinage, les ruines du châ-
teau de Franchimonl. Pop. : 3,000 âmes.
THEYS. — Commune du département de

l'Isère, dans l'arrondissement de Grenoble.
Pop. : 2,400 âmes.
THÈZE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Pau, département des Bas-
ses-Pyrénées. Pop. : 500 âmes
THÏAN-CHAN ou MONTS-CELESTES. —

Chaîne de montagnes de l'empire chinois.

Elle est située entre la Dzoungarie et le

Turskestan chinois, et quelques-uns de ses

points culminants atteignent 6,000 mètres.

THIAN-CHEOU. — Montagne située à

quelques milles de Péking, en Chine.

On y voit les 13 mausolées des empereurs
de la dynastie des Ming.
THIÂUCOUBT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Toul, département
de la'Meurthe. Pop. : 1,700 âmes
TH1BERVILLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bernay, départe-

ment de l'Eure. Pop.: 1,400 âmes.
TH1ÉBLEMONT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Vitry-le-Français,

dans le département de la Marne. Il est si-

tué sur le chemin de fer de Paris à Stras-

bourg. Pop. : 300 âmes.
THIEL. — Ville de la province de Guel-

dre, en Hollande. Elle est fortifiée et située

sur la rive droite du Wahal. Pop. : 4,000

âmes.
THIÈLE ou ZIHL. — Rivière de Suisse.

Elle se forme dans le canton de Vaud, par la

réunion de l'Orbe et du Nozomelle traverse

le lac de Neufchâtel et celui de Bienne, et

se jette dans l'Aar, après un cours de 110

kilomètres.
THIELT. —Ville de laFlandre orientale,

en Belgique. On y fait un commerce de
grains et de toiles.' C'est la patrie d'Oliviei

le Dain, qui de barbier devint premier mi-
nistre de Louis XL Pop. : 12,000 âmes.
THIERS. — Ville située sur la Durolle

,

dans le département du Puy-de-Dôme.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
6 cantons et 39 communes. Cette ville est

renommée par sa grosse coutellerie, indus-

trie qui remonte chez elle jusqu'au xv' siè-

cle, et ses papeteries ont aussi une grande ré-

putation. Elle possède un collège, et sa

population est d'environ 13,000 habitants.

Thiers est bâti sur une colline élevée, et ses

environs sont très-pittoresques.

THINGVALLA. — Petit lieu de l'Islande,

situé au milieu de montagnes et de débris
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volcaniques. Il n'offre actuellement qu'une
église, une ferme et quelques cabanes éle-

vées au bord d'un lac; mais il est célèbre

dans l'histoire du pays. C'est là que, dans
les premiers temps cie la république, se

tenaient les allhing, assemblées générales

ou sortes de cham] s de Mars, où ,1'on déli-

bérait sur les affaires publiques, et où l'on

promulguait les lois. C'est là enfin que,vers

1 an tOOl), le christianisme fut acclamé à la

majorité des suffrages.

THIONV1LLE.— Petite ville située sur
la rive gauche de la Moselle. Chef-lieu d'ar-

rondissement dans le département de la Mo-
selle; elle comprend 5 cantons et 117 com-
munes. Son commerce consiste principale-

ment en bonneterie, chapellerie et faïence-

rie. Sa population est d'environ 6,000 âmes.
Pépin d'Héristal tint sa cour dans cette

ville.

THIROU-GARDAIS. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Nogent-le-Ro-
trou, départemen d'Eure-et-Lo;re. Pop. :

700 âmes.
TH1VIERS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nontron, département
de la Dordogne. On y fait un commerce de
bestiaux, de truffes et de fromages. Pop. :

2,W)0 am es.

THIZY. — Chef-lieu île canton dans l'ar-

rondissement de Yiliefrancbe, département
du Rhône, On y trouve des filatures et des
fabriques de toiles de coton, ou de 111 et co-

ton, appelées garas. Pop. : 1,700 âmes.

THOISSEY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Trévoux, dans le dépar-
tement de l'Ain. 11 est situé sur la Chala-
ronne, un peu au-dessus de son confluent
avec la Saône. Ce lieu était jadis fortifié et

la seconde ville de la principauté de Dom-
bes. Pop. : l.COOâmes.
ÏHOLEN. — Ville forte de la Zélande,

clans le royaume île Hollande. Elle est si-

tuée surl'Èendragt. On y fait un commerce
de til de lin et de lil de chanvre. Pop.: 2,000
âmes.
THOMAR. — Petite ville de l'Estrema-

dure, en Portugal. On remarque son vaste

couvent, où réside le grand prieur de l'or-

dre du Christ, puis son importante filature

de coton. Pop. : 4,000 âmes.

THOMASTON. —Ville de l'Etat du Maine,
aux Etats-Unis. Elle est située sur la baie
de Penobscot. Pop. : 4,000 âmes.

THONON. — Ville de Savoie, dans le

royaume sarde. Elle est située sur la rive

méridionale du lac de Genève , et c'est le

chef-lieu de la province de Chablais. Pop. :

4,000 âmes.
THORN. — Place forte située sur la Vis-

tule,danslegouvernement de Marienwerder,
province de Prusse. Elle est industrieuse et

commerçante, et sa population est d'environ
11,000 âmes, sans compter la garnison.
C'est la patrie de Copernic.
THORSHAVEN. — Petite ville de l'île de

Stronéo, dajjs l'archipel de Fœro, monarchie
danoise. Elle possède un gymnase, une bi-

bliothèque, et c'est le siège du gouver-
neur de l'Archipel.

THOUARCÉ. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Angers, département da
Maine-et-Loire. Pop. : 1,700 âmes.
THOUARS. — Chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Bressuire, département des
Deux-Sèvres. Elle est bâtie en amphithéâtre
sur une colline, et l'on y voit un beau château
construit sur un rocher. On y trouve un col-
lège, et il s'y fait un commerce de grains,
d'eaux-de-vie, de chevaux et de bestiaux.
Pop. : 2,300 âmes.
THOUÉ ou THOUET.—Rivière de France.

Elle prend sa source à l'ouest du départe-
ment des Deux-Sèvres, passe dans celui de
Maine-et-Loire, et se joint à la Loire, au-
dessous de Saumur, après un cours de 120
kilomètres. Son principal affluent est la

Dive.
ÏHOUROUT.—Ville de la Flandre occiden-

tale, en Relgique. On y voit une belle église,

et l'on y trouve des fabriques de toiles et des
tanneries. Pop. : 8,000 âmes.
THRAGAN. — Ville rlu Fczzan oriental,

dans la régence de Tripoli. Elle est renom-
mée par sa fabrique de tapis, qu'on estime
autant que ceux de Constantinoj le.

THUKYTS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de L'argentière, départe-
ment de l'Ardèche.Pop. : 2,200 âmes.
THUIN. — Ville de la province de Hai-

naut, en Belgique. Elle est située sur la

Sambre. On y voit une belle- église, et l'on y
trouve des fabriques de draps et de laine,

des hauts-fourneaux, des forges et des ver-
reries. On exploite aussi dans ses environs,
des mines de 1er et de houille, et des carriè-

res de marbre. Pop. : 4,000 âmes.
THUIR. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Perpignan , département
des Pyrénées-Orientales. Elle est située sur
un canal dérivé de la Tet. On y trouve des
fabriques de papier, d'huile, d'eaux-de-vie,
de poteries, et des tanneries. Pop. : 2,500
âmes.
THCLÉ-AUSTRALE. — Une des îles de

la Terre de Sandwich.
THUN. — Petite ville située sur l'Aar,

dans le canton de Berne, en Suisse. C'est
le chef-lieu de l'Oherland, et elle pos-
sède l'école militaire de la confédération. Sa
population est d'environ 2,000 âmes. On
trouve dans ses environs les bains de Cur-
nigel,qui sont fréquentés.
THUN. — Commune de l'arrondissement

de Valenciénnes, dans le département du
Nord. Elle est située sur la Scarpe. Pop. :

1,200 âmes.
THUR. — Rivière de Suisse. Elle prend

sa source dans le canton de Saint-Gall, tra-

verse celui de Turgovie , passe près de B;s-
chofszelle, et se jette dans le Rhin , après un
cours de 108 kilomètres.
THURGOVIE. — Canton de la Suisse. ïl

est situé au nord-est, arrosé par la Thur et

baigné au nord-est par le lac de Constance.
Son chef-lieu est Frauenfeld. Pop. : 84,000
âmes
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THURINGE. — Ancien pays d'Allemagne
qui forme aujourd'hui les duchés de Saxe-

Cobourg-Gotha, de Saxe-Weiuiar et de Saxe-

Meiningen.
THURINGER-WALD. — Chaîne de mon-

tagnes d'Allemagne. Elle s'étend dans les

duchés de Saxe, entre les bassins de l'Elbe

et de la Werra. Elle est riche en minéraux,
et son point culminant est le Sehneekopf,qui
s'élève à 1,020 mètres.
THURLES. — Petite ville du comté de

Tipperary, en Irlande. Elle est la résidence

de l'archevêque catholique de Cashel. Pop. :

6,000 Ames.
THUSIS. — Petit bourg situé près du con-

fluent de l'Albula avec le Rhin-Postérieur,

dans le canton des Grisons, en Suisse. C'est

dans son voisinage qu'est située la célèbre

gorge, appelée Malamala, qui s'étend entre

ce bourg et Zillis. Elle longe un précipice

d'une grande profondeur, ei il est des points

où elle n'a pas au delà 2 mètres de large.

Pop. : 600 âmes.
TIAH-TATOUA. — Gros village de l'île

d'Hawaii, dans l'archipel des Sandwich, Poly-
nésie. 11 est défendu par un fort, et c'est la
résidence d'an consul anglais.

TIAHUANACU. — Village du département
de La-Paz, dans la république de Bolivia. 11

est situé près du lac de Titicaca, et célèbre

par les ruines qu'on rencontre clans ses en-
virons, ruines au milieu desquelles on re-

marque surtout une sorte de coteau (peut-

être un tumulus ) formé par la main de
l'homme et d'une hauteur considérable ;

puis des restes de temples, de palais, de sta-

tues colossales, etc.

T1BESTI. — Très-petite ville du Fezzan,
dans la régence de Tripoli, en Afrique. Elle

est réputée par sa source thermale.
TIBET ou THIPET. — Contrée de l'Asie

centrale. Elle est située dans la partie occi-

dentale de l'empire chinois, à qui elle appar-
tient. Cette région est hérissée de montagnes
très -élevées et couvertes pour la plupart
de neiges éternelles; ses principaux cours
d'eau sont l'îndus, le Gange, l'Yaroudzanbo-
tchou, le Salouen, le Meï-nam, le Mei-Kong
et le Kiang ou Yan-tse-Kiang; le sol n'est

fertile que dans quelques vallées du sud
;

mais il est riche en minéraux, et on en lire

en outre de la soie, de la laine fine et le du-
vet de chèvre qui sert à la fabrication des
châles dits cachemires. Le Tibet a pour ca-
pitale Lassa, et ses habitants se divisent en
deux races principales : les Bodh, ou véri-

tables Tibétains, et les Mongols. Pop. :

12,000,000 d'âmes.
TIBRE. — Fleuve d'Italie. Il prend nais-

sance dans la chaine<des Apennins en Tos-
cane, au mont Fumajo; traverse l'Etat du
Pape et Rome même, et se jette dans la Mé-
diterranée par deux branches : le Fiumicino
au nord, et le Fumara au sud. Ses principaux
affluents sont, à droite la Chiana; à gauche
la Nera et le Teverone. C'est à partir de son
confluent avec la Nera qu'il est navigable.
Son cours- est d'à peu près 360 kilomètres.

TIBURON. — Ile inhabitée du golfe de
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Californie. Elle est située près de la côte de
l'Etat de Sonora, dans le Mexique. On trouve
au nord de cette île des bancs d'huîtres à
perles.

TICHFIELD. — Ville du comté de Sou-
thampton, en Angleterre. Pop. : 3,500 âmes.
TICONDEROGA.— Ville de l'Etat de New-

York, aux Etats-Unis. Elle est située sur le

lac Champlain. Les Français v élevèrent un
fort en 1756. Pop. : 2,000°âmes.
TIDESWELL. — Village du comté de

Derby, en Angleterre. On y trouve une source
qui est intermittente durant les grandes
pluies. Pop. : 2,700 âmes.
TIDOR. — Chef-lieu de l'île de ce nom,

dans le groupe des Moluques, Malaisie. C'est
une petite ville où réside un sultan tribu-
taire des Hollandais. Pop. : 5,000 âmes.
T1ETAR. — Rivière d'Espagne. Elle se

joint au Tage après un cours de 135 kilo-
mètres.

TIETE. — Rivière du Brésil." El.e tra-

verse la province de Saint-Paul et se jette
dans le Parana, après un cours de 700 kilo-
mètres.
TIFERNO. — Rivière du royaume de Na-

ples. Elle prend sa source près de Bojano et
se jette dans l'Adriatique après un cours de
700 kilomètres.

TIFLIS. — Grande ville, capitale de la
Géorgie, dans la Russie asiatique. Elle est
située partie sur une colline, partie le long
du Kour, et c'est le siège du gouverneur
général de la région du Caucase, d'un arche-
vêque géorgien et d'un archevêque armé-
nien. On y remarque principalement la ca-
thédrale, vaste édifice d'une architecture
soignée. Cette ville possède un séminaire,
un gymnase, des écoles, un jardin botanique
et une société académique. On y trouve aussi
des sources thermales très-fréquentées, et
son industrie et son commerce sont floris-
sants. Pop. : 30,000 âmes.
TIGRE. — Grande rivière navigable de la

Turquie d'Asie. Elle prend sa source dans la

chaîne du Taurus, au nord-ouest de Diarbé-
kir, passe à Diarbékir, Djézireh, Mossoul,
Tékrit, Bagda et Corna; et se joint, à ce der-
nier endroit, à l'Euphrate pour former le

Chat-el-Arab. Ses principaux affluents sont,
à gauche, le Khabour, le grand et le petit
Zab, la Dialla et le Djullab. Son cours est de
1,400 kilomètres.
TIGRÉ. — Royaume d'Abyssinie. Il est si-

tué au nord-est de Tacazé, et ses principales
provinces sont celles de Tigré, d'Enderta, de
Samen, de Baharnagach, de Oualdubba et de
Lasta. Sa capitale est Antalô, dans l'Endetta.
TIJUGO. — Chef-lieu du fameux district

Diamantino, dans la province de Minas-Ge-
raës, au Brésil. C'est dans le lit de la rivière
Jiquitinhonla ou Jigitonhonha, que sont
exécutés les travaux ayant pour objet la dé-
couverte des diamants.' Pop. : 6,000 âmes.
TTKERI. — Petite ville de la Thessalie,

dans la Turquie d'Europe. Elle possède un
beau port à l'entrée du golfe de Volo et ce
pont était naguère un des plus fréquentés
de l'Archipel. Pop. : 5,000 âmes.

III. 33



TIN MCTIO.NNAIP.F, X)L GEOGRAPHIE T1V îor.G

TIKHVIN. — Ville du gouvernement de

Novgorod, en Russie. Elle est située sur la

Tikhvina, affluent du lac Ladoga. Pop. : 3,600

âmes.
TILBOURG. — Ville de la province de Bra-

bant, royaume de Hollande. Pop. : 10,000

TILLY-SUR-SEULLES. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Caen, dé-

partement du Calvados. 11 est situé sur la

Seùlles, affluent de la Manche. On y fabrique

de la dentelle et du papier. Pop. : 1,200 âmes.
TILS1T. — Petite ville du gouvernement

de Gumbinnen, dans le royaume de Prusse.

Elle est située au confluent de la Tilse et du
Memel. On y trouve un gymnase. C'est dans
cette ville qu'en 1807 un traité de paix fut

signé entre la France, la Prusse et la Russie.

Pop. : 12,000 âmes.
TIMANA. —Ville du département de Cun-

dinamarca, dans la république de la Nouvelle-

Grenade. Elle est située près de la Magda-
.ena. Pop. : 2,000 âmes.
TIMANNI. — Pays de la Guinée septen-

trionale. Il est situé sur la côte de la Sierra-

Leone, à l'est de Freetown.
TI.MAVO. — Très-petite rivière d'illyrie.

Elle coule au sud de Gorizia et se jette dans
le golfe de ïrieste après un cours de 4 à 5

kilomètres.
TI.MOK. — Rivière qui sépare en partie la

Servie de la Bulgarie. Elle se jette dans le

Danube après un cours de 150 kilomètres.

TIMOR (Ile de). — Elle fait partie de l'ar-

chipel Sumbava-Timor ou de la Sonde, dans
la Malaisie. Elle est située au sud des Molu-
ques et à l'est de Java; sa longueur est de
63 kilomètres sur 16 de largeur; et elle est

riche surtout en bois de sandal dont les Hol-
landais, à qui elle appartient, font un grand
commerce.
TIMOR-LAUT. — lie de la Malaisie. Elle

est située au sud-est de la mer des Moluques,
et sa longueur est de 130 kilomètres.

TIMPANOGOS. — Lac du Mexique. 11 est

situé au nord et s'écoule par la Multnomah,
qu'on appelle aussi Timpanogos.

TIN-TSIN. — Ville immense de la Chine.
Elle est située sur le Peï-Ho. Il s'y fait un
commerce important avec l'intérieur de
l'empire, et c'est un entrepôt considérable

de sel.

T1NCHEBRAY. —Petite ville du départe-

ment de l'Orne. Son commerce consiste en
toiles et étoiles de coton, puis en quincail-

lerie, cuirs tannés, papiers, etc. Sa popula-
tion est d'environ 3,500 âmes.
TINE ou TENOS. — Ile importante de

l'Archipel, royaume de Grèce. Elle est re-

marquable par son industrie, son commerce,
ses cultures, et sa population est d'environ
30,000 âmes. Elle est aussi le siège d'un
archevêché grec et d'un évêcbé catholique.

On y montre la caverne d'Eole et les restes

d'un temple de Neptune.
TIN1AN. — Une des îles Marianes. Elle

est fertile, mais presque déserte.

TINTENIAC. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saiut-Mulo, départemeut

d'Ille-et-Vilaine. Il est situé sur le canal
d'Ule-et-Rance. Pop. : 2,000 âmes.
TINTO. — Petite rivière d'Espagne. Elle

coule dans la province d'Huelva, passe à
Niebla et Moguer, et se jette dans la baie
d'Huelva formée par l'Atlantique, après un
cours de 130 kilomètres.
T10UMEN. — Ville du gouvernement de

Tobolsk, en Sibérie, dans la Russie asiatique.
Elle est située sur la Toura, affluent naviga-
ble du Tobol. C'est la première ville que les

Russes bâtirent dans la Sibérie, en 1586; elle

fut élevée sur l'emplacement d'une ancienne
cité tartare. Pop. : 10,000 âmes.
T1PPERARY. — Ville du comté du môme

nom, en Irlande. On trouve dans son voi-
sinage les ruines de l'abbaye d'Emly, dont
l'église était autrefois la métropole de tout
le Munster. Pop. -.6,400 âmes.
TIRASPOL. — Ville du gouvernement de

Kherson, en Russie. Elle est située sur la

rive gauche du Dniester. Pop. : 5,000 âmes.
TIRÉE. — Une des îles Hébrides. Elle est

située dans le comté d'Argyle, en Ecosse.
Son sol diffère des autres Hébrides, en ce
qu'il est plat et généralement fertile. Pop. :

4,000 âmes.
TIRLEMONT. — Ville de la province de

Brabant, en Belgique. Elle est située sur le

chemin de fer de Malines à Liège. On y fait

un commerce important de grains, de laines
et de bestiaux. C'est la patrie du jésuite
Bolland. Pop. : 9,000 âmes.
TIRNAVA. — Petite ville de la Bulgarie,

dans la Turquie d'Europe. Elle possède une
enceinte fortifiée et elle est le siège d'un
archevêché grec. Sa population est d'à peu
près 12,000 âmes.
TIRRA ou TIREH. — Ville de l'Anatolie,

dans la Turquie d'Asie. On y fabrique des
tapis et des toiles de coton. Pop. : 20,000
âmes.
ÏTTICACA. — Ilot du lac de môme nom,

dans le département de Las-Paz, république
de Bolivia. C'est l'endroit où Manco-Capac
prétendait avoir reçu sa vocation divine pour
être législateur du Pérou, aussi les peuples
de cette contrée regardèrent-ils Titicaca
comme un lieu sacré, et les Incas y firent

construire, en l'honneur du soleil, un tem-
ple qui était, dit-on, recouvert de lames
d'or, d'argent, et de pierreries. Ces richesses
furent, à ce qu'on rapporte aussi, jetées
dans le lac lors de l'arrivée des Espagnols.
TITICACA. — Lac de la Bolivia. Il est si-

tué sur la limite du Pérou et a près de 4,000
mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa
longueur est de 225 kilomètres ; il reçoit les

eaux du Desaguadero au sud, et n'a aucun
écoulement apparent.
TITTERL — Province de l'Algérie. Elle

est comprise dans celle d'Alger, et a pour
lieux principaux Hamza, Sidi-Hamza et Mé-
déa, Le lac de son nom est situé à l'ouest

et traversé par le Chellif.

TIVOLI. — Petite ville épiscopale de la

province de Rome. Elle est située sur
le Teverone , et renommée par sa cascaue

et par les ruines de monuments anciers
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cours de 2,000 kilomètres. 11 forme, au-des-
sous de Villa-Yiçosa, l'Ile de Mançjo, par sa

jonction avec un bras de l'Amazone.
TOCKENBOURG. — Pays de la Suisse. 11

est situé dans le canton de Saint-Gall et ar-

rosé par la Thur. Son lieu principal est

Licbtensteig. Pop. : 40,000 âmes.
TOCUYO. — Ville de la province de Ve-

nezuela, dans la république de ce nom, Co-
lombie. Elle est située près de la source du
Tocuyo, allluent de la merdes Antilles. Pop.:
10,000 âmes.
TOD1. — Ville épiscopale de l'Etat du

Pape. Celte ville a donné naissance au pape
Martin 1", et c'est dans son voisinage qu'en
552, Totila fut tué dans une bataille contre
Narsès. On tint aussi un concile à Todi, dans
l'année 1001.

TOEFEREGG (Vallée de).—Dans le Tyrol.
Elle est située dans le cercle du Pusterthal.

On y fabrique les tapis dits eu Tyrol, qui
sont ensuite colportés dans tous les pays.
ÏOFOUA. — Une des îles Tonga. Elle ren-

ferme un volcan très-actif.

TOKAT. — Ville de l'Anatolie, dans la

Turquie d'Asie. Elle est renommée par ses
fabriques d'objets en cuivre, de toiles peintes,

de soieries et de tapis. Pop. : 100,000 Ames.
TOKAY ou NAGY-TOKAJ. — Ville du

comitat de Zemplin, en Hongrie, dans l'em-
pire d'Autriche. Elle est située sur la rive

droite du Rodrog, près de son confluent avec
la Theiss. Cette ville doit uno grande re-
nommée au vin que produit son territoire, et

il s'y tient aussi des foires importantes. Pop. :

4,000 Ames.
TOLA ou TOULA.- Rivière de Mongolie.

Elle coule dans le pays des Khalkhas, et

se jette dans l'Orkhon", après un cours de
360 kilomètres.

TOLBIAC. — Voy. Zllpich.
TOLEDE. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans la Nouvelle-Castille, en Espa-
gne. Elle est bâtie sur un monticule, près de
la rive gauche du Tage. On y remarque la

cathédrale et l'akazar, palais qu'habitaient

les rois maures et qu'embellit Charles-Quint.

Cette ville est la résidence d'un archevêque
qui prend le titre de primat des Espagnes;
elle possède une université et environ
15,000 habitants

TOLENTINO. — Ville de l'Etat du Pape.
Elle est située près du Chienti. En 1797, un
traité y fut conclu entre le Pape Pie VI et la

république française, et Murât y fut battu, en
1815, par les Autrichiens. Pop. : 4,0G0 âmes.
TOLI-MONASTIR ou BITOLIA. — Ville

de la Macédoine, dans la Turquie d'Europe.
Quelques-uns la considèrent comme le chef-

lieu de la Homélie, parce qu'elle fut souvent
la résidence de hauts fonctionnaires. Pop. :

15,000 âmes.
TOLMYATHAH ou TOLOMETA. — Bour-

gade de la régence de Tripoli, en Afrique.

C'est l'ancienne Ptolemaïs, et l'on y voit en-
core les restes de sa belle muraille, un grand
nombre de tombeaux , et les ruines d'un
temple et d'une caserne des Romains.
TOLNA.—Ville du comitat de même nom,

qu'on y trouve, tel.es que celles du temple
de Vesta, de la villa de Mécène, et de la villa

Âdriana, où l'on remarque encore les restes

du Lycée, du Prylanée, du Pœcile d'Athènes,
du Canope d'Egypte, du Tempe de Thessa-
lie, et d'autres imitations encore que l'em-
pereur Adrien avait réalisées en ce lieu, au
retour de ses nombreux voyages. La popu-
lation de Tivoli est d'environ 0,000 âmes.
TIXTLAN. — Ville de l'Etat de Mexico,

au Mexique. Elle est située près du
|

grand
Océan. Pop. : 4,500 âmes.
TJÀNDJOR. — Bourg de la résidence de

Préangers, dans l'île de Java. Il est bâti dans
le goût javanais ; ses rues sont bordées de
charmilles, ses places ombragées, et tousses
quartiers offrent un aspect varié et pitto-

resque.

TLALPAN. — Petite ville de l'Etat de
Mexico, au Mexique. On y trouve un hôtel

des monnaies et le commerce v est florissant.

Pop. : 6,000 âmes.
TLALPUXAHUA. — Bourg de l'Etat de

Mechoacan, au Mexique. C'est le chef-lieu

d'un district des mines. Pop. : 3, 000 âmes.
TLASCALA. — Fleuve du Mexique. Il

passe à Tlascala, la Puebla et Tlalpa, et se
jette dans le grand Océan, après un cours de
500 kilomètres.
TLASCALA. —Très-petite ville, chef-lieu

du territoire de ce nom, dans la confédéra-
tion mexicaine. C'est l'ancienne Tlascallan,
la capitale de l'Etat le plus puissant de l'A-

nahuac, après l'empire de Mexico. On y re-

marque les restes d'un vaste temple et de la

muraille d'enceinte.
TLEMECEN.— Ville assez considérable et

industrieuse de la province d'Oran, en Al-
gérie. On y remarque un grand nombre de
restes d'anciens édifices. Pop. : 12,000 âmes.
TMAY-EL-EMDYD. — Lieu du Bahari ou

Basse-Egypte. On y admire un très-beau
temple monolithe de granité, posé sur un
piédestal de la même roche.
TOBOL. — Rivière de Sibérie. Elle prend

sa source au nord du Turkestan indépen-
dant, traverse le gouvernement de Tobolsk,
et se joint à l'Irtich, près de Tobolsk, après
un cours de 900 kilomètres.
TOBOLSK. — Chef-lieu du gouvernement

de ce nom en Sibérie. Cette ville, qui fut au-
trefois la capitale de toute la Sibérie, est si-

tuée sur la rive droite de l'Irtich, et près de
son conlluent avec le Tobol. Elle est divisée
en ville haute et en ville basse ; toutes deux
occupent un vaste espace ; la plupart des
maisons sont en bois; et les rues, assez lar-

ges, sont couvertes d'un plancher élevé et

solide. Tobolsk est le siège d'un archevêché
russe; on y trouve un séminaire, un gym-
nase et une imprimerie; des fabriques d'ins-

truments de chirurgie, de savon, et des tan-
neries; c'est un entrepôt des pelleteries de
la couronne, et le commerce y est assez îlo-

rissant. Pop. : 20,000 âmes.
TOCANTINS. — Fleuve du Brésil. Il prend

sa -jource dans la province de Goyaz, coule
du sud au nord, passe à Villa-Viçosa et à

Para, et se jette dans l'Atlantique, après un
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en Hongiie, dans l'empire d'Autriche. Top. :

2,500 Ames.
TOLOSA.—Ville de la province de Guipuz-

coa, en Espagne. En 1542, les Guipuzcayens

y délitent les Français et les Navarrois, et,

en 1813, un combat s'y engagea entre les Fran-
çais et les anglo-espagnols. Pop. : 5,000 âmes.
TOLUCA. — Ville de l'Etat de Mexico, au

Mexique. Elle est située près d'un volcan.

Top. : 5,000 Ames.
TOM. — Rivière de Sibérie. Elle coule

dans le gouvernement de Tomsk, et se joint

à l'Obi, après un cours de 500 kilomètres.

ÏOMASZOW. — Petite ville du gouverne-
ment de Mazovie, en Pologne. Elle a été

fondée, en 1822, par le sénateur Ostrowski,
et sa population dépasse déjà 5,000 âmes. Les
fabriques de draps qu'on y a établies se dis-

tinguent parmi son industrie.

TOMBECKBEE. — Bivière des Etats-Unis.

Elle arrose ceux de Mississipi et d'Alabama,
et se joint à l'Alabama, pour former la Mo-
bile. Son cours est d'environ G30 kilomètres,

et son principal affluent est la Tuscaloosa.
TOMBOUCTOU ou TEN-BOKTOUE. —

Capitale du royaume de ce nom, dans la

Nigritie centrale. Cette ville est encore une
sortede mystère pour les Européens, quoique
plusieurs Anglais et le voyageur français

Caillié y aient pénétré. Elle est située, au
dire du dernier, à 8 milles environ de la rive

gauche du Djolibâ, et dans une vaste plaine

de sable blanc et mouvant, où il ne croît que
des arbrL-.seaux rabougris. Les maisons y sont
grandes, mais peu élevées, et les rues assez
larges et bien entretenues. Ce lieu est un
rentre de commerce pour cette partie de l'A-

frique, et le dépôt du sel qui provient des
mines de Toudeyni; mais les principales
opérations de ses négociants s'effectuent à
Djéné, par la navigation du Djolibâ. Le doc-
teur Barthe qui, ainsi que Caillié, a pu ar-

river jusqu'à Tombouctou, dans le mois de
septembre 1853, estime sa population à 20,000
Ames, et place ce lieu par 18° 3' 30" à 18°

4' 5" de latitude nord, et 1° 45' de longitude
ouest de Greenwich.
TOM ELLOSO. — Ville de la province de

Ciudad-Real, en Espagne. Elle est située non
loin de l'endroit où la Guadiana commence
son cours souterrain. Pop. : 5,000 âmes.
TOMSK. — Chef-lieu du gouvernement de

ce nom, en Sibérie, dans la Russie asiatique.

Elle est bien bâtie, située sur la grande route
qui mène à la frontière chinoise, ce qui la

rend très-commerçante, et elle possède des
fabriques d'étoffes imprimées et des tanne-
ries. Pop. : 10,000 âmes.
TONBR1GE ou TUNBRIDGE.— Ville du

comté de Kent, en Angleterre. On y fait un
commerce de bestiaux et de bois, et l'on

trouve, dans son voisinage, des sources mi-
nérales très-fréquentées. Pop. : 8,000 âmes.
TONDERN. — Ville du duché de Sleswig,

dans le royaume de Danemark. C'est un chef-
lieu de bailliage. Pop. : 3,000 âmes.
TONDJA,—Rivière de Turquie. Elle prend

naissance au mont Balkan, passe près de,
Kézaniik et de Eski-Sagia, et se jette dans

la Maritza, à Andrmople, après un cours de
250 kilomètres.

TONGA.— Voy. Amis
TONGO ou TANGOU. — Ville de l'empire

birman , dansJ'Inde transgangétique. C'était

la capitale du fameux royaume de Tangou
qui, au xvr siècle, causa tant de révolutions
dans l'ouest et le centre de l'Inde ultérieure.

TONGRES. — Ville du Limbourg, en Bel-

gique. Elle est très-ancienne, et c'était, sous
les Romains, la principale place de la Gaule-
Belgique, et le siège d'un évôché. On y
trouve des sources ferrugineuses. Pop. :

5,000 âmes.
TONK1N (Golfe De). — Il est formé par la

mer de la Chine, entre le Tonkin à l'ouest,

la Chine au nord et l'île d'Haïnan à l'est. On
y trouve les îles des Pirates.

TONNAY- BOUTONNE. — Chef-iieu de
canton dans l'arrondissement de Saint-Jean-

d'Angely. 11 est situé sur la Boutonne. On y
fait un commerce de grains et d'eaux-de-viè.

Pop.: 1,200 âmes.
TONNAY -CHARENTE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Rochelbrt,

département de la Charente-Inférieure. Il est

situé sur la droite de la Charente où il pos-
sède un port. C'est la résidence de plusieurs

consuls, on y trouve une bourse de com-
merce, et l'on y fait des opérations de vins

et d'eaux-de-vie. Pop. : 3,500 âmes.
TONNE1NS. — Petite ville située sur la

rive droite de la Garonne, dans le départe-

ment de Lot-et-Garonne. Elle fait un com-
merce assez important de blé, de vins, de
cordes, etc. , et possède une manufacture
de tabac. Sa population est d'environ 6,500
âmes.
TONNERRE (Mont). — Montagne de la

Bavière rhéraue. Son altitude est de 682
mètres.
TONNERRE. — Petite ville située sur

l'Armançomdansle département de l'Yonne.
Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
5 cantons et 82 communes. On remarque
son église Saint-Pierre et l'hôpital fondé par
Marguerite de Bourgogne. Elle possède un
collège, une société d'agriculture, et fait

un commerce de vins de son territoire, puis
de cuirs tannés , de chapeaux, etc. Pop. •

4,500 âmes.
TONN1NGEN ou TONNING. — Ville du

Danemark. Elle est située sur l'Eyder et

pi es de son embouchure. On y trouve un
port qui communique par un" canal avec
Rendsbourg. Pop. : 4,000 Ames.
TOPÀRY. — Village de l'île de Ceylan.

On trouve dans ses environs des temples
circulaires de plus de 30 mètres de hauteur,
surmontés d'obélisques, puis des statues

colossales et autres monuments du culte

boud Ihique.

TOPAYOS. — Rivière du Brésil. Elle ar-

rose les provinces de Mato-Grosso et de
Para, et se jette dans l'Amazone, à Sanla-

rem, après un cours de 1,400 kilomètres.

TOPOLIAS. — Lac de Grèce. 11 est situé

dans la Béolie, et reçoit les eaux du Mavro-
Polamos. Sa circonférence est d'environ
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100 kilomètres, et il n'offre aucune commu-
nication apparente avec la ruer.

TORBAY. — Baie formée par la Manche
sur la côte sud-est du comté de Devon, en
Angleterre. C'est un point de rendez-vous

pour les flottes anglaises.

TORDESILLAS. — Ville de la province

de Valladolid, en Espagne. C'est là que mou-
rut Jeanne de Castilfe, mère de Charles-

Quint. Pop. : 3,000 âmes.
TORGAU. — Ville forte de la province de

Saxe, dans le royaume de Prusse. On y
trouve des fabriques de draps et de bas, et

des tanneries. Frédéric le Grand s'en empara
en 1760. Pop. : 5,300 âmes.
TORIGNI. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Lô, département
de la Manche. On y fait un commerce de
volailles. C'est la patrie de Brébeuf. Pop. :

2,200 âmes.
TORJOK. — Ville du gouvernement de

Tver, en Russie. Elle est située sur la Tver-
tza et sur la route de Saint-Pétersbourg à

Moscou. Pop. : 12,000 âmes.
TORMES. — Rivière d'Espagne. Elle

prend sa source dans la Sierra de Grado;
passe à Alba-de-Tormes, Salamanque et Le-
desma. et se jette dans le Douro, après un
cours de 200 kilomètres.
TORNA ouTORNAU.— Ville de Hongrie,

dans l'empire d'Autriche. C'est le chef-lieu

d'un romitat dans le cercle en deçà de la

ïheiss. Pop. : 12.000 âmes.
TORNEA ou TORNEO.—Fleuve de Suède.

I) sort du lac Tornéa-Trask, dans la Bo-
thnie septentrionale ; sépare la Suède de
la Russie, dans sa partie inférieure; et se

jette dans le golfe de Bothnie, à Tornéa,
après un cours de 400 kilomètres.

TORNEA ou TORNEO. — Petite ville du
grand-duché de Finlande, en Russie. Elle
est remarquable par la haute latitude à la-

quelle elle est située (65° 50'). La rivière de
même nom y gèle de 6 mètres d'épaisseur, et

l'esprit de vin y subit aussi la congélation.
C'est là que Maupertuis, en 1737, fit des
opérations géodésiques pour mesurer un
degrédu méridien, opérations qui furent re-

nouvelées en 1801 par Swanberg.
TORNEA-TRASK. — Lac de Suède. Il est

situé au nord-ouest de la Bothnie septen-
trionale, et donne naissance à la Tornéa. Sa
longueur est de 65 kilomètres.
TORO.— Ville de la province de Zamora,

en Espagne. Elle est située sur la rive

droite du Douro. Les lois dites de Toro y fu-

rent promulguées en 1503. Pop. : 10,000âmes.
TOROPETZ. — Ville du gouvernement de

Pskov, en Russie. Elle est située sur le lac

Solomino que traverse la Toropa, affluent de
la Duna. Pop. : 10,000 âmes.
TORQUEMADA. — Ville de la province

de Paleneia, en Espagne. Elle est située à la

droite de la Pisuerga, sur laquelle a été

construit un pont de 26arches. C'est la patrie
de Torquemada, le premier qui fut grand
inquisiteur d'Espagne. Pop. : 2.400 âmes.
TORRE-DEL-GRECO. — Ville du royau-

me de Naples. Elle est située sur le golfe de

Naples et au pied du mont Vésuve. Ses vins
et ses fruits sont renommés. En 179V, cette

ville fut presque détruite par une éruption
du Vésuve. Pop. : 16,000 âmes.
TORRE DELL'ANNUNZIATA. — Petite

ville des environs de Naples. Elle possède
une importante manufacture d'armes, et sa

population est d'environ 9,000 âmes. C'est

dans son voisinage que se trouve Pompeïa
ou Pompéi, ville ensevelie par l'éruption du
Vésuve de l'an 79 de notre ère, et que l'on

a exhumée en 1755, mettant à ciel ouvert
ses rues et ses monuments.
TORRE-DE-MONCORVO. — Ville de la

province de Tras-os-Montes, en Portugal.

C'est un chef lieu de Comarca. Pop. : 2,000
âmes.
TORRE-DON-XIMENO. — Ville de la pro-

vince de Jaen, en Espagne. Pop. :7,000 âmes.
TORRE-LAGUNA. — Ville de la province

de Madrid, en Espagne. Elle est située près

du Jarama. C'est la patrie du cardinal Xi me-
nés. Pop. : 2,000 âmes.
TORREMAGGIORE. — Ville de la Capi-

tanate, dans le royaume de Naples. Pop. :

4,000 âmes.
TORRES. — Détroit du grand Océan. 11

est situé entre la Nouvelle-Guinée et la Nou-
velle-Hollande.

TORRES-NOVAS. — Ville de l'Estrema-

dure, en Portugal. Pop. : 4,000 âmes.
TORTOLA. — Ile du groupe des Vierges,

dans les petites Antilles anglaises. Son chef-

lieu porte le môme nom et son sol produit

du sucre et du café. Pop. : 7,800 âmes.
TORTONE. — Ville épiscopale de la di-

vision d'Alexandrie, dans le royaume sarde.

Elle est située près de la rive droite de la

Scrivia. On croit qu'elle fut fondée par les

Gaulois , qui passèrent en Italie sous le

commandement de Brennus. Pap. : 9,000
âmes.
TORTOSA ou TARTOUS. - Très-petite

ville maritime [de Syrie, dans la Turquie
d'Asie. On trouve dans son voisinage des
crvptes très-remarquables qui appartenaient
à l'ancienne république d'Aradus; et c'est

sur l'îlot désert de Ruad que s'élevait la

capitale de cette république , cité où les

maisons avaient 5 à 6 étages, véritable phé-
nomène dans l'Orient, parce que l'industrie

et le commerce avaient réuni en ce lieu une
immense population.
TORTOSE. — Ville épiscopale delà Cata-

logne, en Espagne. Elle est très-ancienne et

conserve des restes de monuments ro-

mains et arabes, et sa population est d'envi-

ron 16,000 âmes.
TORTUE. — Petite île de la Polynésie.

Elle est située au sud-est des îles Viti.

TORTUE (La). — Ile des Antilles. Elle est

célèbre dans les annales des flibustiers qui
l'occupèrent durant un temps assez considé-
rable, et c'estle premier établissement qu'eu-
rent les Français à Saint-Domingue.
TOSCANE (Grand-duché de). — Ses con-

fins sont, au nord, les duchés
et de Modène, et les provincj
Bologne, Ravenne et Forli; à/



!<U3 TOI 7 DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE TOU ie*{

Pape; au sud, la Méditerranée, et à l'ouest,

celte mer et le duché de Lucques. Cet Etat

se compose de l'ancien duché de Toscane,
de l'Etat des Présides, de la partie de l'île

d'Elbe qui dépendait autrefois du royaume
de Naples, de la principauté de Piornbino et

des anciens fiefs impériaux de Yernio, Mon-
tante, et monte Santa-Marîa. La division ac-
tuelle du grand-duché comprend cinq pro-
vinces : celles de Florence, Arezzo, Siène,

Grossetto et Pise. Florence est la capitale.

Les fleuves qui arrosent ces provinces ver-

sent leurs eaux dans la mer Adriatique et la

Méditerranée. La première reçoit le Reno, le

Santemo, le Senio et le Lamonc, qui pren-
nent naissance sur le territoire toscan; à la

seconde viennent aboutir In Magra et le Ser-
cfiio; l'Arno avec ses affluents, le Siève, l'Om-
brone, l'Eisa et l'Era; puis le Tibre, avec son
affluent la Chiana.
TOSCANELLA. — Ville de l'Etat du Pape.

Elle est située près de la Marta. Pop. : 3,000
âmes.
TOTANA. — Ville de la province de Mur-

eie, en Espagne. On y fait un commerce de
neige que l'on transporte dans différentes

villes d'autres provinces. Pop. : 8,000
âmes.
TOTES. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Dieppe, département de la

Seine-Inférieure. Pop. : 900 âmes.
TOTMA. — Petite ville du gouvernement

de Vologda , en Russie. Elle est importante
par ses salines et le commerce qu'elle entre-
tient avec la Sibérie et son couvent de Spaso-
Oumorine, qui conserve le corps de saint

Théodose, attire aussi de nombreux pèlerins.

Pop. : 3.000 âmes.
TOTON1CAPAN.—Ville de l'Etat de Que-

zaltenango, dans l'Amérique centrale. Pop. :

10,000 âmes.
TOUBOUAI (Groupe de). — Dans la Poly-

nésie. 11 est situé au sud <':<• l'archipel de
Tahiti, et comprend les îles Toubouai, Bou-
routou,Rimatara, Raivavae et Routoui. Les
indigènes de Rimatara ont été convertis
au christianisme par les missionnaires de
Tahiti.

TOUCV. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Auxerre , département de
l'Yonne. On y fabrique des draps dits pou-
iangis. Pop. :' 2,800 âmes.
TOUKRAH. — Bourgade de la régence de

Tunis, en Afrique. Elle e*t située sur rem-
placement de l'ancienne Tenehira, dont les

ruiner subsistent encore.
TOUL. — Ville fortifiée située sur la Mo-

selle et environnée de montagnes. Ch?f-lieu

d'arrondissement du département de la

Meurthe, elle comprend 5 cantons et 119

communes. On admire sa vaste cathédrale,
monument du moyen âge. Elle possède un
collège et une société d'agriculture, et son
commerce consiste en vins, eaux-de-vie et

faïence. Sa population est d'environ 8,000
âmes.
TOULA. — Ville du gouvernement rie ce

vniu, en-Russie. Elle est située sur l'Oupa.
T6p. : 39,080 âmes.

TOULON. — Ville maritime du départe
ment du Var. Chef-lien d'arrondissement,
elle comprend 8 cantons et 28 communes.
La rade de cette ville est l'une des plus spa-
cieuses et des plus sûres qu'il y ait en Eu-
rope, et son port et ses dépendances sont un
magnifique établissement. On y admire prin-

cipalement le bassin de carénage, l'arsenal,

la corderie, la fonderie, les chantiers, les

cales couvertes, le bagne, etc. Toulon pos-
sède un collège, une école de médecine pour
la marine, une école de navigation, un ob-
servatoire, un jardin botanique et une so-

ciété académique. Sa population est d'envi-

ron i5,000 âmes. Aux environs de la ville,

on cite le fort Lamalgue et l'hôpital de Saint-

Mandé. Toulon fut occupé par les Anglais et

les Espagnols en 1793, et c'est de son port

que partit, en 1798. l'armée expéditionnaire

d'Egypte, et, en 1830, celle qui devait con-
quérir l'Algérie.

TOULON-SUll-ARROUX. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Charolles,

département de Saône-et-Loire. Pop. : 2,400
âmes.
TOULOUSE. — Ville archiépiscopale ,

située sur la rive droite de la Garonne, dans
une plaine qui s'étend entre ce fleuve et le

canal du Midi. Autrefois capitale du Lan-
guedoc, elle est aujourd'hui le chef-lieu du
département de la Haute-Garonne, et son

arrondissement comprend 12 cantons et 135
communes. On remarque à Toulouse la

cathédrale ou église Saint-Etienne, les égli-

ses Saint-Saturnin et de la Dalbade, le Capi-

tole et le pont construit sur la Garonne.
Cette ville possède une académie universi-
taire, un collège, une école secondaire de
médecine, une école vétérinaire, une école

d'artillerie, un observatoire, un musée, une
bibliothèque publique, un jardin botanique,
et cinq sociétés académiques , y compris
celle des Jeux lloraux. On y trouve en outre

des fabriques de machines à vapeurs, de
faux et de limes, une fonderie de canons, et

son commerce comprend aussi les pâles

dites il'Jtalie, les produits du Midi, des
épiceries, etc. Sa population est d'environ

81,000 âmes. Toulouse est la patrie de Clé-

mence Isaure, Campislron, Cujas, Philippe

Berthier, P. Caseneuve, Bunel. Duranti, Gui
du Faure, Jean Coras, etc. C'est dans l'église

des Cordeliers qu'on voyait autrefois le ca-

veau appelé le Charnier, et auquel on attri-

buait la propriété de conserver les cadavres.

TOULTCHIN. — Ville du gouvernement
de Podolie, en Russie. Elle est renommée
par sa fabrique d'armes à feu, et l'on y re-

marque le vaste château et les jardins des
comtes Potocki. Pop. : 8,000 âmes.
TOUMAT ou MALEG. — Rivière d'Afri-

que. Elle prend sa source en Abyssinie;
traverse les pays de Bcrtal, Darlbq, Quaina-
myl et Fazoql ; et se joint au Bahr-el-Azrak,

après un cours d'environ 450 kilomètres.

TOUNGOUSKA. — Rivière de Sibérie.

Elle traverse les gouvernements d'irkoetsfc,

d'Iakoulsk et d'Iéniséîsk, et se joint à l'ié-

ni-<'i. au-dessous de 'Touroukhar.sk. a.'tè;.
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un cours de 1,700 kilomètres. On la connaît
sous les noms Toungoueka-inférieure, Toun-
gouska-moyenne et Toungoiiska-supérieure ou
Angara.
TOUQUES. — Petite rivière de France.

Elle prend sa source dans le département de
l'Orne, passe dans celui du Calvados, et se

jette dans la Manche après un cours de 90

kilomètres.
TOUR-DE-FRANCE (La). — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Perpignan,
département des Pyrénées-Orientales. Pop. :

1,300 âmes.
TOUR-DU-PIN (La). — Petite ville du

département de l'Isère, chef-lieu d'arrondis-

sement, elle comprend 8 cantons et 12a com-
munes. Pop. : 2,500 Ames.
TOURCOING. — Chef-lieu de deux can-

tons de l'arrondissement de Lille, dans le

département du Nord. Cette ville est située

près de Roubaix et du chemin de fer île

Lille à la frontière belge. On y trouve des
lilatures de coton et de laine et des fabriques

ue diverses natures. Pop. : 22,500 âmes.
TOUR1NSK. — Ville du gouvernement de

Tobolsk, en Sibérie Elle est située sur la

Toura, allluent navigable du Tobol. Pop. :

3,000 âmes.
T'OURLAAILLE. — Commune de l'arron-

dissement de Cherbourg, dans le départe-
ment de la Manche. On y trouve une manu-
facture de glaces et une verrerie. Pop. :

h, 200 âmes.
TOURNA N. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Melun, département de
Seine-et-Marne. Pop.: 1,800 âmes.
TOURNAVOS. — Petite ville de la Tbes-

salie, dans la Turquie d'Europe. Elle est re-

nommée par la fabrication d'étoffes légères,

tissus de coton et de soie, que l'on connaît
dans le commerce sous le nom de Bourres
de la Grèce.
TOURNAY. — Ville épiscopale de la pro-

vince de Hainaut, en Belgique. Elle est re-

nommée par ses manufactures de toiles, de
camelots, de tapis, de porcelaine, etc. On y
remarque aussi la cathédrale, et quelques-
uns disent queClovis naquit dans cette ville.

Pop. : 30,000 âmes.
TOURNON. — Petite ville située sur la

rive droite du Rhône, dans le département
d3 l'Ardècbe. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 11 cantons et 124 communes,
et possède un collège et une société d'agri-

culture. Sa population est d'environ i,30i)

Smes. On voit, dans son voisinage, les rui-

nes d'un pont qu'on attribue à Jules César.

TOURNON. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, dé-
partement de Lot-et-Garonne. Pop. : 5,000
âmes.
TOURNON-SAINT-MART1N. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement du Blanc,

département île l'Indre. On y fait un com-
merce de fromages qui sont estimés. Pop. :

MO0 âmes.
TOURNUS. — Petite ville située sur la

rive droitede la Saône, dans l'arrondissement
ue MâcOD, département de Saône-et-Loire.

Elle possède un collège. Elle fait un com-
merce de grains et de vins, et l'on exploite,
dans ses environs, des carrières de pierre et

de marbre. Sa population est d'environ 5,000
âmes.
TODROU ou HANSAN. — Ville de la Co-

cbinchïne, dans le royaume, d'An-nam, Inde
transgangétique. Elle possède une baie ma-
gnifique, et son commerce est important.
En 1787, cette ville et son territoire furent
cédés par un traité à la France ; mais celle-ci

négligea d'en prendre possession.

TOUROUKHANSK. — Petite ville du gou-
vernement de Jéniséisk, en Sibérie, Russie
asiatique. Elle est située presque sous le

cercle polaire. Quelques géographes ont
exagéré l'importance de son commerce et de
sa population : celle-ci se ré luit à environ
500 âmes.
TOUROUVRE. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mortagne. On y trouve
une verrerie. Pop. : 2,000 âmes.
TOURS. — Ville archiépiscopale, située

dans une plaine magnifique entre la Loire et

le Cher. Chef-lieu du département d'Indre-
et-Loire, son arrondissement comprend 11
cantons et 127 communes. On remarque
dans cette ville, la cathédrale dédiée à saint

Catien et d'une belle architecture gothique,
l'archevêché, le pont jeté sur la Loire, et la

rue Royale. Elle possède un séminaire, un
collège, une bibliothèque publique, un mu-
sée de peinture et une société académique.
Son commerce consiste en damas, mou-
choirs, serges, faïence, fil de fer, cuirs tan-

nés, rubans, pruneaux, etc. Sa population
est d'environ 30,000 âmes. Tours est la pa-
trie de Julien Leroi, du P. Rapin, de Des-
touches. On voit aussi, dans ses environs,

les ruines du château de Plessis-lès-Tours

qu'habitait Louis XL
TOURS. — Commune de l'arrondissement

de Clermonl-Ferrand, dans le département
du Puy-de-Dôme. Pop. : 2,600 âmes.
TOÛRTERON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Vouziers, département
des Ardennes. Pop. : 700 âmes.
TOURVILLE — Commune de l'arrondis-

sement de Coutances, dans le département
de la Manche. C'est la patrie de l'amiral

Tourville.

TOUS-LES-SAINTS (Raie de). —Au Bré-

sil. Elle est formée par l'Atlantique à l'estde

la province de Rallia, et baigne la ville de
Rahia ou San-Salvador.
TOUVET (De). — Chef-lieu de canton

de l'arrondissement de Grenoble, départe-

ment de l'Isère. Pop. : 1.700 âmes.
TOUZ-ROUL. — Lac de l'Asie centrale. Il

est situé entre les moûts Thianchan et le lac

Balkachie, et s'écoule par leTèhouï, dans le

lac Kaban-Koulak, qui se trouve dans laTar-
tarie. Sa longueur est de 180 kilomètres.

TOUZER ou TOZER. — Ville du beylik

de Tunis. Elle est située dans l'intérieur de
cet Etat et sur le bord occidental du lai"

Chibka ou Loudeah, dans le Biledulgérid.
('"est la place li plus marchande de cttto

partie de l'Afrique.
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TOWCESTER. — Ville du comté de Nor-
thampton, en Angleteire. Pop. : 2,600 unies.

TOWTON.— Village du comté d'York, en
Angleterre. 11 est célèbre par la bataille où,

en 1461, Henri VI de Lancastre fut vaincu
par Edouard IV d'York.

TRAFALGAR. — Cap d'Espagne. Il est

situé sur l'Atlantique, à l'entrée occidentale

du détroit de Gibraltar. En 1805, la Hotte

franco-espagnole y fut défaite parcelle d'An-
gleterre.

TRAJANOPOLI. — Ville de la Romélie,
en Turquie. Elle fut fondée parTrajan. C'est

le siège d'un archevêché. Pop. : 15,000 âmes.

TRAJETÏO. — Ville de la Terre de La-
bour, dans le royaume de Naples. Elle est

située non loin du Garigliano. Pop. : 5,000
âmes.
TRALEE. — Jolie petite ville, chef-lieu

du comté de Kerry, en Irlande. On remarque
son église gothique et son beau square. Elle

possède une société d'agriculture. Pop. :

7,500 âmes.
TRAMAYES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Mâcon, département de
Saône-ct-Loire. On y trouve une fabrique de
papier, et l'on y exploite une carrière ^de

pierre noire. Pop. : 2,500 âmes.
TRAM. — Jolie petite ville archiépisco-

pale de la Terre de Bari, dans le royaume
des Deux-Siciles. Elle est située sur le bord
de la mer Adriatique, et l'on remarque sa

cathédrale dont la tour est une des plus éle-

vées de l'Italie. Sa population est d'environ
14,000 âmes.
TRANQUEBAR. — Jolie petite ville du

royaume de Tanjaore, dans l'Hindoustan.

Elle est défendue par une citadelle et appar-

tient aux Danois. Cette ville n'a point de
port ; unis un bras du Kavery reçoit les pe-

tits navires, et elle fait un commerce assez

considérable. Pop. : 12,000 âmes.
TRANSYLVANIE. — Province de l'empire

d'Autriche. Elle forme un gouvernement
particulier et a pour chef-lieu Klausenbourg.
Cet Etat est entouré, au sud et à l'est, par
les monts Carpathes et arrosé parle Szancos,
le Maros et l'Aluta. Son climat, très-froid sur
les montagnes, est chaud dans les plaines et

les vallées ; et son sol, très-riche en mines
d'or, d'argent, de fer, de cuivre, de zinc, de
plomb, de houille, etc., produit aussi des
grains et des vins estimés. On y fait enfin

un commerce de bestiaux et surtout de bons
chevaux. Pop. : 1,963,000 âmes.
TRAPANI. —Ville fortifiée, chef-lieu de

l'intendance de ce nom, en Sicile. Elle est

située sur une presqu'île, et l'on accorde
beaucoup d'importance à sa marine mar-
chande. Cette ville possède un collège royal

et environ 22,000 habitants.

TRARBACH. — Ville de la régence de
Coblentz, dans la Pnisse-Rhéane. Elle est

située sur la rive droite de la Moselle. Pop. :

2,400 âmes.
TRAS-OS-MONTES. — Province du Por-

tugal. Elle est bornée, au nord, par l'Espa-
gne ; à l'ouest, par la province Entre-Douro-

et-Minho; et à l'est et au sud par le Douro.
TRAIT. — Ville de la Dalmatie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située dans une
petite île sur la mer Adriatique où elle pos-
sède un port, et communique par un pont
avec le continent. Pop. : 3,100 âmes.
TRAUENSTEIN.— Petite ville de Bavière.

Elle est située sur la Traun. On y trouve
des salines et des sources minérales. Pop. :

2,500 âmes.
TRAUN. — Rivière navigable de l'archi-

duché d'Autriche. Elle passe à Grnùnden et

à Wels, et s'unit au Danube, au-dessous de
Lintz, après un cours de 170 kilomètres. Elle

forme, au-dessus de Gmùnden, un lac de
16 kilomètres de longueur.

TRACNIK. — Ville de Bosnie, dans la

Turquie d'Europe. C'est la résidence du
pacha de l'Eyalet de Bosnie et elle possède
une citadelle et environ 8,000 habitants. On
trouve, dans son voisinage, à Slanitza, des

mines d'or qui furent exploitées par les ro-

mains et dont les excavations sont aujour-
d'hui un objet d'épouvante pour les habi-

tants de la contrée.

TRAVANCORE. — Ville de l'Hindoustan.

C'est l'ancienne capitale de 'Etat de ce nom,
aujourd'hui tributaire des Anglais, qui

s'étend sur la côte sud-ouest, depuis Cochin
jusqu'au cap Comorin.

TRAVE.—Rivière navigable d'Allemagne.

Elle prend sa source dans le duché de Hol-

stein, passe à Lubeck, et se jette dans la mer
Baltique, a Travemûnde, après un cours de
100 kilomètres.
TRAVERS (Val). — Vallée du canton de

Neuchâtel, en Suisse. Elle est située au sud-

ouest entre les deux branches du Jura, et

arrosée par la Reuss, affluent du lac de Neu-
châtel. On y exploite du bitume. Pop. : 4,000

âmes.
TREBIA. —Rivière d'Italie. Elle prend

naissance aux Apennins, dans le royaume
Sarde, traverse le duché de Parme, et se

jette dans le Pô, au-dessus de Plaisance,

après un cours de 90 kilomètres.

TREBIGNE ou TREBIN. — Petite ville

fortifiée de la Bosnie, dans la Turquie d'Eu-

rope. Elle est le siège d'un évêché catholi-

que. Pop. : 10,000 habitants.

TREBITSCH. — Ville de la Moravie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur II-

glawa, affluent de la Schwarza. Pop. : 5,000

âmes.
TRÉBIZONDE. —Ville fortifiée de l'Asie

Mineure, empire ottoman. Elle fut la capi-

tale de l'empire fondé par les Comnènes de
Constantinople. Cette ville, quoique bien

déchue de son ancienne splendeur, est en-

core importante par sa rade, son industrie

et son commerce. Elle est le chef-lieu de

l'Eyalet qui porte son nom; on y reniai que

le bazar, les bains, puis les restes d'un

temple d'Apollon; sa population est d'en-

viron 50,000 âmes.
TREBN1TZ. — Ville de la Silésie , dans

le royaume de Prusse. Pop. : 3,600 âmes.

TR EFFORT. —Chef-lieu de canton dans
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l'arrondissement de Bnurg, département de
l'Ain. Pop. : 2,200 âmes.
TREGLAMUS. — Commune de l'arrondis-

sement de Guingamp, dans le département
desCôtes-du-Nord. Pop. : 1,500 Ames.
TREGUIER. — Petite ville située dans

une presqu'île, sur la mer, département des

Côtes-du-Nord. Elle otl're un port sûr à des
navires marchands, et fait un commerce de
blé. de lin et de papiers. Pop. : 3,400 âmes.
TREIGNAC. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de la Conèze. On y trouve
une manufacture d'armes à feu, succursale
de celle de Tulle. Pop. : 3,000 âmes.
TREISAM. — Rivière du grand-duché de

Bade. Elle passe à Fribourg, et s'unit l'Ebz,

après un cours de 50 kilomètres.

TRÉLAZE. — Commune de l'arrondisse-

ment d'Angers, dans le département de
Maine-et-Loire. Elle est située sur le chemin
de fer de Tours à Nantes. Pop. : 3,200 âmes.
TRELO-VOUNO. — Yoy. Most Hymette.
TKÉLON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Avesnos, département du
Nord. On y trouve des forges, une verrerie,

une marbrerie et dos fabriques de bouton-
«erie dans les environs. Pop. : 1,900 âmes.
TREMBLADE (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Marennes, dépar-
tement de la Charente-Inférieure. On y fait

un commerce d'huîtres vertes. Pop. : 2,600
âmes.
TREMBLAY. — Commune de l'arrondis-

sement de Fougères, dans le département
d'Ille-et-Vilaine. Pop. : 2,300 âmes.
TREMITL — Groupe de petites îles du

royaume de Naples. Elles sont au nombre
île cinq et situées dans la mer Adriatique,

au nord de la Capitanale. Tibère y relégua
la petite fdle d'Auguste, Julie, qui y mourut
après vingt années d'exil.

TRENT. — Rivière d'Angleterre. Elle

prend naissance dans les montagnes du
comté de StafTord; passe à Burton, Nottin-
gham et Newark, et se joint à l'Ouse-du-
Nord pour former l'Humber. Son cours est

d'environ 300 kilomètres.
TBENTE. — Ville épiscopale, située sur

l'Adige, dans le Tyrol. On y remarque le

palais de l'évôché. Cette ville possède un
lycée, un gymnase et plusieurs manufac-
tures de soie. C'est dans l'église de Santa-
Maria-Maggiore que s'assembla, depuis 1545
jusqu'en 1563, le fameux concile qui prit le

nom de cette cité. La population de celle-ci

est d'environ 12,000 âmes.
TRENTON. — Capitale du New-Jersey,

aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
d'Hunterdon, au confluent du Sappinget de
la Delaware. On y trouve des fabriques de
coton, des tanneries, etc., et c'est un entre-
pôt du commerce intérieur. Pop. : 4,000
âmes.
TRENTSEN. — Ville de Hongrie, 'dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur le

Waag. Pop. : 3,000 âmes.
TREPORT (Le). — Commune de l'arron-

dissement de Dieppe, dans le département
de la Seine-Inférieure. Elle est située sur 1?

Bresle, près de son embouchure dans la

Manche. On s'y livre à la pêche du poisson
frais et du hareng, et ce lieu est réputé par
l'intrépidité de ses matelots. Pop. : 2,800
âmes.
TREPTOW. —Ville de la Poméranie,

dans le royaume de Prusse. Elle est située
sur la Rega. Pop. : 4,000 âmes.
TRES-FORCAS. — Cap de l'empire de

Maroc. Il est situé sur la Méditerranée, au
norddeMelilla.
TBESCOBBE. — Ville du royaume lom-

bard-vénitien, dans l'empire d'Autriche. On
y trouve des sources sulfureuses. Pop. :

2,000 âmes.
TRETS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Aix, département des Bou-
ches-du-Bhône. C'est sur son territoire que
Marius détruisit l'armée des Tentons et des
Ambrons, l'an 101 avant Jésus-Christ. Pop. :

3,000 âmes.
TRÊVES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement du Vigan, département du
Gard. Pop. : 500 âmes.
TRÊVES. — Ville épiscopale, située sur

la Moselle, dans la province rhénane, en
Prusse. C'est le chef-lieu du gouvernement
qui porte son nom. Cette ville est l'une des
plus anciennes de l'Europe, et sa splendeur
était déjà renommée lorsque les Romains
s'avancèrent sur le Rhin. Aujourd'hui, ses
édifices les plus remarquables sont la cathé-
drale Saint-Pierre, l'église Notre-Dame, la

Porte -Noire, construction de la période
gallo-belge, le pont construit sur la Moselle,
puis des restes de monuments romains, tels

que l'amphithéâtre, le cirque, la naumachie,
le palais de Constantin, la tour des Païens,
.es thermes, l'aqueduc, etc. Cette ville pos-
sède un séminaire épiscopal, un gymnase,
une société académique, et une riche biblio-

thèque qui compte au nombre de ses objets

précieux, le Codex aureus des quatre évan-
giles, écrit en lettres d'or sur parchemin;
puis un manuscrit, écrit en lettres majus-
cules, de l'année 692, lequel contient les

prophéties relatives au Messie. Trêves compte
a peu près 15,000 habitants. On trouve dans
ses environs la ci-devant abbaye de Saint-
Mathieu, réputée pour sa belle église, dont
la vaste crypte est visitée tous les ans par
un grand nombre de pèlerins; puis le village

de Pallien, dont les habitations sont creusées
dans le roc.

TRÉVIÈRES. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Bayeux, département
du Calvados. On y fait un commerce de
veaux et de beurre. Pop. : 11,00 âmes.
TREVIGLIO. — Ville du royaume lom-

bard-vénitien, dans l'empire d'Autriche. On
v fabrique du drap et de la soierie. Pop. :

6,000 âmes.
TRÉVISE. — Ville épiscopale, située sur

le Sile, dans le gouvernement de Venise.
C'est le chef-lieu de la délégation qui porte

son nom. On y remarque la cathédrale ou
dôme, et l'église Saint-Nicolas. Elle possède
un séminaire, un gymnase, un athénée et

une bibliothèque publique ; puis de nom-
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foreuses tabnques de toiles, des papeteries,

etc.; et sa population est d'environ 12,000

aines.

TRÉVOUX.— Petite ville du département

de l'Ain. Elle est située sur la rive gauche

de la Saône. Chef-lieu d'arrondissement

,

elle comprend 7 cantons et 110 communes.
Elle est célèbre par les ouvrages qu'y tai-

saient imprimer les Jésuites. On y fabrique

de l'orfèvrerie. Pop. : 2,500 âmes.

TRIANCOURT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bar-ie-Duc, dépar-

tement de la Meuse. Pop. : 900 âmes.

TRIBE'HOU. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Lô, département de la Manche.

Pop. : 1,200 âmes.
TRICALA ou TIRHALA. — Ville de la

Thessalie, dans la Turquie d'Europe. Elle

est la résidence d'un pacha, d'un archevêque

grec, et l'on y compte environ 12,000 habi-

tants. On trouve dans son voisinage les dé-

tiiés d'Agrafa, puis les météores, longue suite

de monastères taillés dans le roc et situés

sur des pics escarpés et isolés. On ne s'y

introduit qu'au moyen de corbeilles suspen-

dues à des cordes.

TR1EL. — Commune de l'arrondissement

de Versailles, département de Seine-et-Oise.

Elle est située sur la rive droite de la Seine.

Pop. : 1,900 âmes.
TRIESTE. — Mlle libre de l'Ulyrie, située

à l'extrémité septentrionale de l'Adriatique,

et au fond du golfe auquel elle donne son

nom. Elle possède une école polytechnique

et de navigation, une école supérieure pour
les fdles, une école normale principale, une
école des Juifs et une bibliothèque publique.

On y trouve aussi des fabriques, et son

commerce, que favorise un port franc, offre

un développement assez considérable. La
population est d'à peu près 50,000 âmes. Les

environs de cette ville sont remarquables

par la quantité de maisons de campagne,
de jardins et de vignobles dont ils sont cou-

verts.

TRIEUX. — Rivière de France. Elle ar-

rose le département des Côtes-du-Nord,
forme à Lézardrieux un port profond appelé

de Coetmont, et se j»-tte dans la Manche,
après un cours de 70 kilomètres.

TR1KERI. — Ville de la Thessalie, en

Turquie. Elle est située à l'extrémité d'une

presqu'île et à l'entrée du golfe de Volo. Un
canal qui se trouve au nord de l'île d'Eubée

porte son nom. Pop. : 5,000 âmes.

TRIM.— Chef-lieu du comté de Mealh, en

Irlande. Le parlement de l'île s'y est souvent

assemblé. Pop. : 2,500 âmes.
TR1MOUILLE (La). — Chef-lieu'dc can-

ton dans l'arrondissement de Montmorillon,

département de la Vienne.
TR1MDAD. — Ville de l'île de Cuba. Elle

e-t située sur la rivière de son nom et près

de la côte méridionale. Son commerce a lieu

par les ports de Casilda et de Guaurabo, qui

se trouvent tous deux sur la côte voisine.

Top. : 12,000 âmes.

TRINITÉ ou TR1N1DAD. — Mue des pe-

tites Antilles anglaises. Elle est située 5 l'est

du continent de Venezuela, et a pour chef-

lieu Port-d'Espagne ou Poit-ofSpaiu. Pop. :

39,000 âmes.

TRINITÉ (La). —Petite ville de l'île delà
Martinique, une des Antilles françaises. Elis

possède un beau port et son commerce est

assez florissant. Pop. : 6.000 âmes.
TRINITÉ (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Plbërmel , départe-

ment du Morbihan. Pop. : 500 âmes.
TRINKOMALI. — Petite ville de l'île de

Ceylan. Elle est très-importante par son port,

l'un des plus beaux de l'Asie, et qui, par sa

position, devient la clef de l'océan Indien.

Les Anglais y ont établi des chantiers mili-

taires.

TR1NOMALI. — Ville de la province de
Karnatic, dans l'empire indo-britannique.

Elle est renommée par son immense pagode,

édifice aux angles duquel s'élèvent quatre

tours, dont la principale est haute de 67 mè-
tres. Le temple renferme une statue colos-

sale de Routreu, un taureau de grandeur
naturelle en marbre noir, et une colonnade
de 900 colonnes chargées de sculptures.

TR1PETTV. — Temple situé dans la pro-

vince de Karnatic, empire indo-britannique.

On le regarde comme le plus célèbre de
l'Inde, et il est visité annuellement par un
grand nombre de pèlerins.

TRIPOLI ou TARABOLOS.—Ville de Sy-

rie, dans la Turquie d'Asie. Elle est située

près de l'embouchure du Nahr-el-Kadich , et

au milieu de jardins et de campagnes bien

cultivées. Elle est le siège d'un évêché grec;

son industrie et son commerce lui donnent
assez d'importance ; et sa population est d'en-

viron 15,000 âmes.
TRIPOLI (Régence ou Beylick. de). —

Cet État est situé dans la région du Maghi el .

en Afrique. Sa capitale, qui porte le même
nom, est -une assez grande ville, défendue
par plusieurs batteries. On y remarque' le

palais du pacha, les bazars elles restes d'un
superbe arc de triomphe en marbre. Cette

ville est un entrepôt des marchandises euro-

péennes destinées aux contrées centrales de
l'Afrique. C'est la patrie d'Apulée. Pop. :

25,000 âmes.
TRIPOLITZA. — Chef-lieu de l'Arcadie,

royaume de Grèce. Elle était naguère la ca-

pitale de la Morée ; et ses nombreuses mos-
quées et autres édifices, incendiés tour à

tour par les Grecs et les Turcs, ont été rem-
placées par de misérables constructions en
bois. Sa population actuelle est d'environ

8,000 âmes. On trouve, dans son voisinage,

les ruines de Tégée, la ville principale de
l'ancienne Arcadie, avant la fondation de
Mégalopolis, et qui était renommée par son
temple de Minerve.
TRISTAN-D'ACUNHA. — Petites îles de

l'océan Atlantique méridional. La plus

grande, qui a 36 kilomètres environ de cir-

conférence, est occupée par des Anglais.

TRITCHENDOUR. — Ville de l'Hindous-

tan. Elle e^t située près de l'extrémité sud

de la presqu'île de Travaucore, et renaannée

parsa pagode.
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TRITCHINAPALI.—Grande ville de la pro-

vince de Karnatic, dans l'empire indo-bri-

tannique. Elle est importante par ses fortifi-

cations, et les Anglais y ont établi l'une des
stations de leur armée. On y remarque un
temple indien qui jouit d'une grande célé-

brité. Pop. : 80,000 âmes.
TRIVANDERAM.— Grande ville, capitale

du royaume de Trâvankore , dans l'empire
indo-britannique. On y remarque le palais

du roi, orné à l'européenne.
TR1VENTO. — Ville de la province de

Molise, dans le royaume de Naples. C'était

une des principales cités des Samnites.Pop.:
4,000 âmes.
TROARN.—Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Caen, département du Cal-
vados. Pop. : 1,000 Ames.
TROGEN. — Petite ville du canton d'Ap-

penzcll, en Suisse. Elle est située aupied du
mont Gabris, et c'est le chef-lieu du Rhode
extérieur. Elle possède un gymnase. Pop. :

2,500 âmes.
TROIS-MOUTIERS (Les). — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Loudun,
département de la Vienne. Pop. : 1,500 âmes.
TROIS-RIVIERES (Les). — Rourg de l'île

de la Guadeloupe, une des Antilles fran-

çaises. 11 est situé sur la côte sud, dans l'ar-

.rondissement de la Basse-Terre. Pop. : 3,200
âmes.
TROIS-RIVIERES.—Ville du bas Canada,

dans l'Amérique anglaise. Elle est située
sur la gauche du Saint-Laurent et au contient

du Saint-Maurice, qui s'y divise en 5 ca-

naux. Pop. : 2,300 âmes.
TROITSK. — Jolie petite ville fortifiée du

gouvernement d'Orenbourg, en Russie. Elle

est importante par le commerce'qu'elle entre-
tient avec la Boukharie et autres contrées.
TROJA. — Ville épiscopale de la Capita-

nate dans le royaume de Naples. Un concile

y fut tenu , vers la fin du xr siècle , sous le

pontificat d'Urbain II. Pop. : 4,500 âmes.
TROKI. — Ville du gouvernement de

Mina, empire de Russie. Elle fut la capitale

de la Lithuanie avant Vilna. Pop. : 3,500
âmes.
TROLLHATTAN.—Rourg de la préfecture

de Wenersborg, en Suède. Le Gotha y forme
une belle cataracte. Pop. : 500 âmes.
TROMBETAS. — Rivière du Brésil. Elle

se jette dans l'Amazone, à Obidos, après un
cours d'environ 600 kilomètres.

TROMSOE. — Petite ville située sur un
îlot, et chef-lieu du Finmark, en Nonvége.
Elle est assez florissante par son commerce,
et il y paraît un journal qui est probablement
la publication de ce genre la plus boréale du
globe. La population de cette ville ne dépasse
guère 1,400 âmes.
TRONGET. — Commune de l'arrondisse-

ment de Moulins, dans le département de
l'Allier. On y trouve une exploitation impor-
tante de houille. Pop. : 1,200 âmes.
TRONQITERE (La).—Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Figeac, départe-
ment du Lot. Pop. : 500 âmes.
TRONTO. - Rivière d'Italie. Elle prend

naissance dans le royaume de Naples, passe
à Ascoli dans l'Etat ou Pape, et se jette dans
l'Adriatique, après un cours de 90 kilo-

mètres.
TROPPAU. — Ville forte de la Silésie au-

trichienne. On y remarque le palais du prince
de Lichtenstein, et l'on y trouve des fabri-

ques de draps, d'armes et de savon. Pop. :

12,000 âmes.
TROUV1LLE. — Commune de l'arrondis-

sement de Pont-l'Evôque, dans le départe-

ment du Calvados. Elle est située sur la Tou-
ques et renommée par ses bains de mer.
Pop. : 1,900 âmes.
TROWBRIDGE. — Ville du comté de

Wilts, en Angleterre. On y trouve des fabri-

ques de draps et d'étoffes de laine. Pop. :

10,000 âmes.
TROY. — Ville de New-York, aux Etats-

Unis. Elle est importante par ses fabriques
dé toiles et d'armes et par son commerce
que favorise le canal d'Erié. On trouve, dans
son voisinage, deux grands aqueducs en
bois, qui conduisent les eaux du canal Erié
au-dessus de la Mohawak , puis la célèbre
cascade de Cohoes. Pop.: 12,000 âmes.
TROYES. — Cette ville, ancienne capitale

de la Champagne, est aujourd'hui le chef-lieu

du département de l'Aube et le siège d'un
évôché. Son arrondissement comprend 9
cantons et 121 communes. Elle possède un
séminaire, un collège, une bibliothèque et

une société académique. Son commerce con-
siste principalement en toiles, en serges,

en futaines , en draps, en satins, en bougies,
en cuirs tannés et en papiers. On admire sa

cathédrale et ses églises de Saint-Loup et de
Saint-Etienne. Sa population est d'environ

26,000 âmes. Cette ville fut le siège d'un con-
cile en 878, et elle a donné naissance au
Pape Urbain IV, Girardon, Mignard, Lecoint&,

Pierre et Jean Python, Grosley, etc.

TRURAU.—Ville de la Moravie, dans l'em-

pire d'Autriche. Elle est située sur le che-
min de fer de Prague à Vienne. Pop. : 3,000

âmes.
TRUCHTERSHEIM. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Strasbourg, dé-
partement du Bas-Rhin. Pop. : 700 âmes.
TRUEYRE ou TRUYERE. — Rivière de

France. Elle prend sa source dans le dépar-
tement de la Lozère, traverse le sud-ouest
de celui du Cantal, et se jette dans le Lot,

au-dessus d'Entraigucs, après un cours de
130 kilomètres.

TRUN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Argentan, département de
l'Orne. Il est situé sur la Dive. Pop. : 1,600

âmes.
TRURO. — Chef-lieu du comté de Cor-

nouailles, en Angleterre. 11 est situé sur la

baie de Falmouth. On y trouve une riche

bibliothèque et une société de minéralogie,

et l'on y fait une exportation d'étain et de mi-
nerai de cuivre. Pop. : 3,000 âmes.
TRDXILLO. — Ville de la province de

Caceres, en Espagne. C'est la patrie de Fran-
çois Pizarre, de Garcia de Parédès et du
voyageur Orellana. Pop. : 5,000 âme:>.
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TRUXILLO. — Ville de l'Etat de Hondu-
ras, dans l'Amérique centrale. Elle est si-

tuée sur la baie de son nom, où elle possède
un port. Pop. : 6,000 âmes.
TRUXILLO. — Jolie ville épiscopale

,

chef-lieu du département de Livertad, dans
la république du Pérou. Elle fut fondée par

François Pizarre, en 1533. On y trouve un
mauvais port et les ruines de quelques mo-
numents péruviens. Pop. : 14,000 âmes.

TRUXILLO. — Ville du département de
Julia, dans la république de A'enezuela. Elle

est située dans une vallée entourée de hau-
tes montagnes, et c'est un chef-lieu de pro-
vince. Pop. : 7,000 âmes.
TSCHERNOYY1TZ.— Ville de la Gallicie,

dans l'empire d'Autriche. Elle est située
sur la droite du Pruth, et c'est le chef-lieu
du cercle de Bukowine. Pop. : 9,000 âmes.

TSONG-MING. - lie de la Chine. Elle est
située à l'embouchure du Kiang, dans la mer
Jaune. Sa longueur est de 60 kilomètres, et

elle est très-riche en mines de sel.

TSOU-SI.MA. — Ile du détroit de Corée.
Elle est située entre la Corée et le Japon,
auquel elle appartient, et sa longueur est de
80 kilomètres.

TSOUNG-LING. — Chaîne de montagnes
de la Chine. Elle est située entre le Turkes-
tan chinois et le Tibet, et commence aux
monts Bolow, sur les limites cluTurquestan
indépendant.
TUA. — Rivièro de la péninsule hispani-

que. Elle prend sa source en Espagne sur les
limites des provinces d'Orense et et de Za-
mora, traverse celle de Tras-os-Montes , en
Portugal, et se joint au Douro, après un
cours de 125 kilomètres.
TUAM.—Jolie petite ville du comté de Gal-

way, en Irlande. Elle est la résidence d'un
archevêque catholique et d'un archevêque
anglican, et les catholiques y out aussi un
séminaire. Pop. : 5,000 âmes.'
TUBAI. — Ile de la Polynésie. Elle est

située au nord-ouest du groupe de Tahiti.

TUBENGEN. — Petite ville du cercle de
la forêt Noire, dans le royaume de Wurtem-
berg. Elle possède une université, l'une des
plus célèbres de l'Europe et dont les collec-
tions sont très-riches

;
puis un séminaire

théologique, un lycée, un collège catholi-
que, une école de chirurgie, puis des bains
fréquentés. Sa population est d'environ 8,000
âmes.
TUCHAN. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Carcassonne, départe-
ment de l'Aude. Pop. : 1,200 âmes.
TUFFÉ. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mamers, département de la

Sarthe.Pop. : 1,800 âmes.
TUDELA. — Jolie petite ville épiscopale

de la Navarre, en Espagne; Elle est assez
importante par son commerce et son indus-
trie; on y voit un beau pont de 17 arches,
construit sur l'Ebre; et elle possède un col-
lège dans lequel on enseigne la médecine,
la chirurgie et la pharmacie. Pop. : 8,000
aines.

TUGGURT. — Ville d'Algérie. Elle est si-

tuée dans le Béled-ul-Djéiïd.
TULA. — Petite ville de la province de

Mexico, dans la confédération mexicaine.
M. Beltrami rapporte qu'on y a découvert
un calendrier sculpté, qu'il attribue aux Tol-

tèques ou Toulthèques, et sur lequel il dit

avoir reconnu les signes le verseau, les gé-

meaux, et la vierge.

TULA. — Jolie petite ville de l'état de Ta-
maulipas, dans la confédération mexicaine.
On trouve, à quelques milles de cette ville,

la fameuse gorge de los Gallos, que l'on re-

garde, à cause de sa situation romantique et

ses aspects pittoresques, comme une mer-
veille de la nature.

TULLAMORE.—Ville du comté de King's,

en Irlande. Elle est située sur le canal qui
joint leShannon à la baie de Dublin. Pop. :

5,500 âmes.
TULLE. — Ville située au comment oe la

Corrèze, et de la Solane. Chef-lieu du dépar-
tement de la Corrèze, son s arrondissement
comprend 12 cantons et 118 communes. On
remarque le clocher pyramidal de sa cathé-
drale, le palais de justice, et la promenade.
Tulle possède un collège, une bibliothèque,

et une société d'agriculture. Son' commerce
consiste en armes à feu, lainages, papiers,

liqueurs, etc., et sa population est d envi-

ron 11,000 âmes.
TULLINS.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Marcellin, départe-
ment de l'Isère. On y trouve des forges à
acier et a cuivre, et des fabriques de bourat.
Pop. : 4,700 âmes.
TUNGURAGUA.— Volcan de la république

de l'Equateur. Il est situé au nord de Rio-
bamba, et sa hauteur est de 550 mètres.
TUNIS {Etat de Beylik. de). — Il est situé

dans la région du Maghreb, en Afriqilc. Sa
capitale de même nom est bâtie sur une
hauteur, au fond d'une vaste lagune appelée
Boghaz ; elle est assez régulièrement cons-
truite ; et possède un port et des fortifications

importantes. On y remarque le palais du
Bey, les casernes, la bourse et l'aqueduc.
Cette ville offre de nombreuses fabriques de
toiles, de soieries, de velours et de bonnets
rouges, et son commerce est florissant. Pop. :

100.000 âmes.
TUNJA. — Chef-lieu de la province de ce

nom, dans la république de la Nouvelle-Gre-
nade, Colombie. Elle possède une université
et un collège, c'est dans cette ville qu'avant
la conquête des Espagnols résidait le Zaque
ou souverain des Muyscas, nation puissante
qui était alors en possession du plateau de
Bogota. Ces peuples adoraient le solei , ils

étaient réputés comme des plus civilisés de
l'Amérique, et offraient cette circonstance
remarquable dans leurs coutumes, c'est que
leur semaine n'était composée que.de trois

jours. Pop. : 4,000 âmes.
TUPISA. —Ville du département de Po-

tosi, dans la république de Bolivia. Pop. :

4,500 âmes.
TURBACO. — Village indien de la pro-

vince i.le Carthagène, dans la république de
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la Nouvelle-Grenade, Colombie. On trouve,

dans la forôl qui l'avoisine une vingtaine

de petits cônes, dont la hauteur est de 7 à 8
mètres, et que les Indiens appellent volcanci-

tos ou petits volcans à cause des éruptions

d'air qui se manifestent à de courts intervalles.

Ces éruptions, qui sont accompagnées d'éjec-

tions boueuses, sont toujours annoncées par

un bruit sourd.

TURC!.— Ville épiscopale delà Basil icate,

dans lexovaume de Naples. Pop. : 5,000 âmes.
TURCKHE1M. — Commune de l'arrondis-

ment de Colmar; dans le département du Haut-
Rhin. On y trouve des vins estimés. Pop. :

2,800 âmes.
TURENNE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Brives, dans le département delà
Corrèze. On y voit les ruines du manoir qui
fut le berceau de la famille de Turenne.
Pop. : 1,900 âmes.
rTURIN.—Belle ville située au milieu d'une
plaine arrosée par le Pô. C'est la capitale du
Piémont et du royaume sarde. On y remar-
que la cathédrale ou église Saint-Jean-Bap-
tiste; les églises Saint-Laurent, des Feuil-

lants, du Saint-Sacrement, de Sainte-Thérèse,

de Sainte-Christine, de Saint-Philippe-Néri,

et le temple de la Gran Madré di Dio ; le pa-

lais du roi, 'celui des ducs de Savoie, celui

du prince de Carignan, la citadelle, l'arsenal

et les casernes. Cette ville possède une uni-
versité, une académie militaire, plusieurs

collèges, un institut de sourds -muets, une
bibliothèque publique, un musée égyptien,

un musée d'antiquités renfermant la fameuse
table isiaque, un cabinet de physique, un
cabinet d'histoire naturelle, 1s jardin botani-

que du Valentino, l'un des plus renommés
de l'Europe, et plusieurs sociétés académi-
ques. Sa population est d'environ 125,000

âmes. Les alentours de Turin, dont on ad-

mire la beauté et les sites variés, sont cou-
verts de châteaux et de maisons de plaisance

parmi lesquels il faut surtout mentionner la

résidence royale de Stupinigi. Oncite aussi

la Superga, magnifique basilique construite

sur une hauteur; et enfin la Villa-Madame,
jolie maison des champs qu'habite quelque-
fois le souverain, et dont les jardins sont dis-

posés en terrasses.

TURKESTAN. — Contrée de l'Asie. Elle

est située entre 47° et 80° de longitude orien-

tale, et 36" et 51" de latitude. Elleapoureon-
fins. au nord, le territoire des Kirghiz; à l'est

le Thian-chan-pé-lou, le Tbian-chan-nan-lou
et le Baltistan, pays de l'empire de la Chine ;

au sud, les royaumes de Lâhore, de Kaboul,
deKandahar et de Perse; et à l'ouest, la mer
Caspienne et le territoire des Kirghiz. Les
fleuves qui l'arrosent et qui se jettent dans
la mer d'Aral, sont l'Amou-Daria ou Oxus et

le Sy r-Daria ou Jaxates, avec leurs affluents
;

puis le Sara-Sou, leKohik ou Kouwian, le

Karchi, le Mourgab et le Tedjen, qui abou-
tissent à des lacs, Les divers Etats du Tur-
Kestan sont gouvernés par des khans plus ou
moins despotes, et les khanats sont ceux de
Boukhara, d'Ankoï, de Meimameh, deKoun-
douz, de Khokand,deKhiva, de Chersebz et

de Hissar; puis les pays des Karakalpaks et

des Turkomans; les oasis de Charakhs et de
Merve, etc. Cette contrée avait autrefois pour
capitale une ville de même nom, alors très-

florissante ; mais qui , dès aujourd'hui, n'a
guère au-delà de 4,000 habitants. La popula-
tion totale du Turkeslan est de 7,000,000
d'âmes.
TURKESTAN CHINOIS ou PETITE BOU-

KHARIE. — Contrée de la partie occiden-
tale de l'empire de la Chine. Elle est bornée,
au nord, parla Dzoungarie ou Kalmoukie;
à l'ouest, par le Turkestan indépendant ; au
sud, par le Tibet ; et à l'est, par la .Mongolie,
la Chine propre et le Koukou-noor. Ses prin-
cipales villes sontKachgar, Yarkand, Àksou
et Tourfan.
TURNAU ou TRNAWA. — Ville de la Bo-

hême, dans l'empire d'Autriche. Elle est si-

tuée sur l'Iser. On y faisait autrefois un
commerce considérable de pierres fausses.
Pop. : 3,000 âmes.
TUBNHOUT. — Villede la provinced'An-

vers, en Belgique. Elle est située dans la

Campine, partie la plus stérile de la pro-
vince. On y fait un commerce de toiles, de
coutils et de siamoises. Pop. : 13,000 âmes.
TURQUIE ou EMPIRE OTTOMAN. —

Cet Etat se divise en Turquie d'Europe ou
gouvernements de la Péninsule orientale
(voy. ce mot), en Turquie asiatique et en
possessions africaines.

TURQUIE D'EUROPE. — Elle est bornée,
au nord, par les confins militaires de l'em-
pire d'Autriche, les principautés de Servie,
de Valachie et de Moldavie, et la Bessara-
bie; à l'est, par la mer Noire, le Bosphore
ou détroit de Constantinople, l'Hellespont
ou détroit des Dardanelles, et l'Archipel; au
sud, par la mer de Marmara, l'Archipel, la

Méditerranée et le royaume de Grèce; et à
l'ouest, par la mer Ionienne, la mer Adria-
tique, la Dalmatie et les confins militaires
de l'Autriche. Les principaux fleuves sont
le Danube, la Maritza, le Karasou, le Var-
dar, l'Indje-Karasou, la Salambria, l'Hellar.'a,

l'Aspropotamo, l'Aria, le Voïussa, le Drin,
la Bojana et la Narenta. La division admi-
nistrative de la Turquie européenne est la

suivante :

EYALETS
ou

REGIONS.

ROIM-ILI OU ROHELIE.

LIVAS
ou

GOUVERNEMENTS.
' Jania ou Janina.

Salonique.
iTirhala ou Trikala.

lEskeiideryé ou Se u tari.

lOkiiri ou Oclirida..

[Abkmiya ou Avlone.
/Kustendilou Gustendil.

II-Bassan.

, Peizerin ou Prisrendi.

\Ducakin ou Dukagin,
ll'skiup ou Uscup.
lOelviiié ou Delviuo.

|Velilschterin ou VeWge -

teiin.
' Cavala.

Aladja-Hissar ou Kius»'l*e~

vacz.
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Bosnie.

SlLISTRlE.

Djezavrs ou Iles.

IVidin.Kiliss Bosna.
Izvernik ou Zvoralk.
Ada-i-Kébir.

Trébigne.

INicopoli.
Tchermen,
Vizé.

Kirkilissa.

Belgrade.

1

Dardanelles.

Mctelin Rhodes.
Lefkeusehé ou Nicosie.

Gliio.

Samos, eic.

TURQUIE D'ASIE. — Elle est située en-

tre 24° et 27° de longitude orientale, et entre
30" et 42° de latitude. Ses confins sont, au
nord, le détroit des Dardanelles, la merde
Marmara, le détroit de Constantinople, la

mer Noire et l'Asie Russe; à l'est, cette

dernière contrée et la Perse; au sud, l'Ara-

bie ; et à l'ouest, la Méditerranée et l'Ar-

chipel. Les fleuves de cette Turquie versent

dans la mer Noire, la mer de Marmara, la

mer Egée ou l'Archipel, la Méditerranée, le

golfe Persique et la mer Caspienne. La mer
Noire reçoit le Tcltorokh, le Iechil-Jrmak,

le Kizijl-Irmak et la Sacaria ou Sangarias,

qui tous prennent naissance dans le Tatirus.

Dans la mer de Marmara se jette la Nika-
bitza qui a pour ailluent le Niloufer. A la

mer Egée arrivent le Kodos ou Surabat et le

Mcndres ou Méandre des anciens, qui tous
deux ont leur source dans la chaîne du Tau-
rus. Dans la Méditerranée déversent le

Sihouu et le Djihan, qui naissent dans la

même (haine; puis YAsi ou Oronle et Axius
des anciens, qui descend du Djebel-el-

Chaïkh ou Anti-Liban. Le golfe Persiqie
reçoit les eaux du Chat-el-Arab, formé par

la réunion de l'Euphrate et du Tigre; et le

Karoun, qui vient de la Perse. A la mer
Caspienne aboutit le Kour, qui naît dans
l'Eyalet d'Erzeroum, et qui a pour affluent

l'Aras. Parmi les fleuves qui n'aboutissent

à aucune mer, on distingue surtout YArden
ou Jourdain des anciens, qui naît au mont
Hermon, dans l'Anti-Liban ; le Koueïk ou
Eoïk, dont la source se trouve dans les

montagnes situées au sud d'Aïntab; et le

Barradi, qui descend aussi de l'Anti-Liban.
La division administrative de l'Asie otto-

mane est ainsi répartie :

EYALETS
REGIONS. oi CHEFS-LIEUX.

GOUVERNEMENTS.

/ Anadoli. Koulaïch.

\ Adana. Adaua.

sie Mineure.
1 Garamanie. Konieh.
\ Maracli. Maracli.

1 Sivas. Sivas.

1 Trebizonde. Trebizonde

l Eizciouni. Erzeroum.
Arménie. Van. Van

( Kars. Kars.

Kurdistan
ottoman.

Chehrezour. Kerkouk.

Mésopotamie
ouAl-Djczyreh.i Rakka

' Mossoul

Alep.

Damas.

Syrie ou Scham.

TW1 ICGO

Bagdad. Bagdad.
Diarbckir. Diarbekir ou Kara

Hamid.
Rakka.
Mossoul

Alep ou Haleb
Damas ou Da -

niasc.

(Acre. Acre ou Akka.
Tripoli. Tripoli ou Tara-

bkms.

La capitale de la Turquie est Coxstaxti-
nople.

L'islamisme est la religion dominan'.e
dans l'empire ottoman , et il est professé
particulièrement par les Osmanlis, les Tur-
komans, les Lazes, les Arabes, les Persans,
les Zingaris, une partie des Kurdes, des
Rosniens, des Albanais, des Bulgares, etc.

Les autres cultes sont le grec, l'arménien,
le catholicisme, le protestantisme, le judaïs-
me karaïte et rabbiniste ;; pais les églises

jacobitique, nestorienne, etc., etc.

TURR1ERS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sisteron, département
des Rasses-Alpes. Pop. : 600 âmes.
TURSI. — Ville épiscopale de la Basili-

cate , dans le royaume de Naples. Pop.
5,000 âmes.
TURYASSU. — Fleuve du Brésil. Il sé-

pare la province de Para de celle de Maran-
liain, et se jette dans l'Atlantique, après un
cours de G00 kilomètres.
TUSCALOOSA. — Capitale de l'Alabama,

aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
dont elle porte le nom, et sur la rivière
Tuscaloosa. C'est une très-petite ville, qui
possède cependant une université. Pop. :

2,400 âmes.
TUTTLIGEN ou DUTLINGEN. *- Ville

du Wurtemberg. Elle est située sur le Da-
nube. En 1643, les Français y furent défaits

par les impériaux. Pop. : 4,500 âmes.
TUY. — Petite ville épiscopale de la Ga-

lice , en Espagne. Elle fait un commerce
assez considérable et compte environ 6,000
habitants.

TVER. — Ville archiépisco|iale, chef-lieu
du gouvernement de ce nom, en Russie.
Elle est située sur la rive droite du Volga,
au confluent de la Tvertza et de la Tmaka.
On y remarque la cathédrale d'architecture
gothique, le palais impérial, celui de jus-
tice, l'hôtel de ville et le monument de Ca-
therine. H. Cette ville possède un séminaire,
un collège des nobles et un gvmnase. Pop. :

22,000 âmes.
TVERTZA. — Rivière navigable de Rus-

sie. Elle coule dans le gouvernement de
Tver, et se joint au Volga, après un trajet

de 185 kilomètres.
TWEED. — Rivière d'Angleterre. Elle

prend sa source en Ecosse, sépare en partie

ce pays de l'Angleterre proprement dite, et

se jette dans la mer du Nord, à Berwick,
après un cours de 125 kilomètres.
TWICKENHAM. — Ville du comté de

Middlesex, en Angleterre. C'est la pairie ne
Pope. Pop. : 5,000 âmes.
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TYNAREH. — Bourgade du pays de Ma-
has, dans la Nubie. Elle est située sur le

bord du Nil et c'est le lieu le plus considé-

rable de ce pays. On y voit les ruines de
plusieurs églises coptes.

TYNE. — Rivière d'Angleterre. Elle sé-

pare en partie le comté de Northumberland
de celui de Durham, passe à Newcastlc et à

Shields, et se jette dans la mer du Nord , à

Tynemoutli, après un cours de 120 kilomè-
tres.

TYNEH. — Bourgade du Bahari ou basse

Egypte. On y voit une petite forteresse qui

défend le canal, aujourd hui bourbeux, qu'on
appelait autrefois la branche péiusiaque. Ce
nom lui venait de la ville de Pelusium, dont

on remarque encore les ruines et les ancien-
nes murailles dans le voisinage. Cette cité

était une place forte considérée par les pha-
raons comme la clef de leur royaume du
••ôté de la Syrie, et pour mieux la protéger,

ils y avaient fait construire une muraille

très-épaisse qui s'étend depuis la forteresse

jusqu'à Héliopolis, c'est-à-dire sur une lon-

gueur d'environ 90 milles.

TYNEMOUTH. — Ville du comtéîde Nor-
thumberland, en Angleterre. Elle est située

à l'embouchure de la Tvne, et l'on y trouve
des bains de mer très-iï'équentés. Pop. :

10,000 âmes.
TYR ou SOUR. — Ville de Syrie, dans la

Turquie asiatique. Ce fut la capitale de l'opu-

lente Phénicie, la reine des mers, le berceau
du commerce. Après avoir été entièrement
ruinée, elle est devenue aujourd'hui une
jolie petite ville ayant une mosquée, trois

églises, des bazars, des bains publics et en-
viron 10,000 âmes de population.
TYRINTHEouTIRYNS.—Dansl'Argolidc,

royaume de Grèce. Ce sont les ruines de la

plus grande construction cyclonéenne de la

Grèce, de la ville où les "anciens faisaient

naître Hercule. On y voit des murs qui , en
quelques endroits, ont encore au delà de 12
mètres de haut, et un véritable, chaos de
blocs, de pyramides et autres débris.

TYRNAU. — Petite ville de la Hongrie.
Elle fait un important commerce de vins.

On cite sa maison des invalides, et ses caves
immenses dans l'une desquelles se trouve,
dit-on, un tonneau dont la capacité est dou-
ble de celle du fameux tonneau d'Heidelberg.
Pop. : 9,000 âmes.
TYROL. — Contrée montagneuse qui

forme l'un des gouvernements de l'empire

d'Autriche. Son sol, peu fertile, est cepen-
dant bien cultivé; on y élève des bestiaux,

des vers à soie et des abeilles; et l'on y
trouve des mines de fer, d'argent, de plomb,
de houille, etc. Les Tyroliens sont renom-
més par leur bravoure, leur agilité, leur

adresse au tir de la carabine, et leur apti-

tude à la musique. Ce pays est divisé en
7 cercles : bas lnnthal , haut Innlhal, Pus-
terthal, Adige, Trente, Roveiedo et Yorarl-

berg, dont les chefs-lieux sont lnsprmk,
Imst, Bruneeken, Botzen, Trente, Roveiedo
et Bregenz. Pop. : 828,000 âmes.
TYRRHENIENNE (Mer). — Partie de la

Méditerranée. Elle est comprise entre l'Ita-

lie, la Corse, la Sardaigneet la Sicile.

TYSM1ENICA. — Ville de la Gallicie,

dans l'empire d'Autriche. Pop. : 3,000 âmes.
TZAR1TZIN. — Petite ville du gouverne-

ment de Saratov, en Russie. Elle est forti-

fiée et renommée par ses sources minérales
qui sont les plus fréquentées de l'empire.

Pop. : 4,000 âmes.
TZARSKO-SELO ou SOPHIA. — Ville du

gouvernement de Saint-Pétersbourg, en
Russie. On y remarque un beau palais impé-
rial. Pop. : i.,000 âmes.
TZINTZONTZAN. — Ville de l'Etat de

Mechoacan, au Mexique. Elle est située sur

les bords du lac Pascflaro. Avant la conquête
des Espagnols, c'était la capitale de l'Etat

de Mechoacan qu'occupaient les Tarasquers.
Pop. : 2,500 âmes.
TZNA ou TSNA. — Rivière du gouverne-

ment de Tambov, en Russie. Elle passe à
Tarnbov à Morchansk, et se jette dans la

Mokcha.

u
UBATE. — Ville du département de Cun-

dinamarca, dans la république de la Nou-
velle-Grenade, Colombie. Pop. : 2,500 âmes.
UBAYE. — Rivière de France. Elle coule

dans le département des Basses-Alpes, passe

à Barcelonnette, et se jette dans la Durante,
après un cours de 70 kilomètres.
UBEDA. — Ville de la province de Jaen,

eu Espagne. On y trouve des salines et l'on

y fait aussi un commerce de chevaux. Pop. :

16,000 âmes.
UBR1QUE. — Ville de la province de Ca-

dix, en Espagne. On exploite des mines de
fer sur son territoire. Pop. : 7,000 âmes.
UCAYALE. — Rivière de l'Amérique mé-

ridionale. Elle se forme, au Pérou, par la

réunion du Paru et de l'Apurimac, et se

joint à la Tunguragua pour former l'Ama-
zone, dans la république de l'Equateur. Son
cours est d'environ 900 kilomètres.

UCLES.— Très-petite ville de la province

de Cuenca, en Espagne. On y voit le monas-
tère des chevaliers de l'ordre de Santiago.

Pop. : 1,700 âmes.
UDDEVALA. — Ville du royaume de

Suède. Elle est située sur une baie du Cat-

tegat, où elle possède un port. Pop. : 4-,000

âmes.
UD1NE. — Ville épiscopale du gouverne-

ment de Ve.use. Autrefois capitale du Frioul,

elle est aujourd'hui le chef-lieu de la délé-

gation qui porte son nom. Elle possède un
séminaire, un gymnase, une académie
d'agriculture, des "fabriques de toiles, de»
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filatures de soie, etc., et sa population est

d'environ 20,000 âmes. On trouve, dans son
voisinage , le village de Campo-Fofmio ou
Formido, célèbre par le traité de pais qui y
fut signé, en 1797, entre la France et l'Au-

triche.

UDIRIK. — Groupe de petites îles de la

Micronésie. Il est situé dans l'archipel des

Mulgraves, au nord des îles Radack.
UDVARHELY. — Ville de Hongrie, em-

pire d'Autriche. C'est un chef-lieu de siège,

dans le pays des Szeklers. Pop. : 6,000

âmes.
UEBERLINGEN. — Ville du grand-duché

de Racle, en Allemagne. Elle est située sur

un bras du lac de Constance et possède des

sources minérales. Pop. : 2,700 âmes.
L1G1JAR. — Petite ville de la province de

Grenade, en Espagne. C'est le chef-lieu de
l'un des deux districts des Alpujarras. 11 est

renommé par l'industrie de ses habitants qui
sont les descendants des Maures. Sa popula-

tion est d'environ 3,000 âmes.

UGLIANO. — Une des îles Illyriennes.

Elle est située dans la mer Adriatique, vis-à-

vis deZara.
U1ST-NORD et U1ST-SUD. — Deux des

îles Hébrides. Elles sont situées au nord de
l'Ecosse, et séparées par l'île de Bcnbecula.
Pop. : 11,000 âmes.

L'JHELY. — Ville de Hongrie, dans l'em-

pire d'Autriche. C'est le chef-lieu du cotni-

tat de Zemplin. Pop. : 7,000 âmes.
UKER. — Rivière navigable du royaume

de Prusse. Elle prend naissance dans le

Brandebourg, passe à Prenzlow et se jette

dans la mer Baltique, à Ukermûnde, après

un cours de 65 kilomètres.

UKERMUNDE. — Ville de la Poméranie,
dans le royaume de Prusse. Elle est située

à l'embouchure de l'Uker, dans la baie de

Stettin. On y construit des vaisseaux. Pop. :

2,500 âmes.
UKRAINE. — Contrée de la Russie. Elle

y forme les gouvernements de Kiev, de Pol-

tava, de Tchernigov et de Kharkov. C'est

un pays plat et d'une grande fertilité.

ULEABORG. — Ville de Finlande, en
Russie. Elle est située sur le golfe de Bo-
thnie, c'est le chef-lieu de la Bothnie orien-
tale. Pop. : 4,000 âmes.
ULM. — Ville du royaume de Wurtem-

berg. Elle est située au confluent de la Blau
avec le Danube. Autrefois ville impériale,

c'est aujourd'hui le chef-lieu du cercle du
Danube. On remarque sa magnifique cathé-

drale, l'un des plus beaux temples de l'Alle-

magne et son hôtel de ville, orné d'une très-

belle horloge. Elle possède un gymnase, fait

un commerce d'expédition très-important et

sa population est d'environ 14,000 âmes.

ULVERSTON. —Ville du comté de Lan-
castre, en Angleterre. Elle est située sur la

baie de Morecamb où elle possède un port.

On trouve des forges dans ses environs et

de riches mines de houille et de 1er. Pop. :

5,000 âmes.
UMBRIATICO. — Ville épiscopale de la

Calabre ultérieure II
e
, dans le royaume de

Naples. Pop. : 2,500 âmes.
UMEA.— Fleuve de Suède. Il prend sa

source aux monts Scandinaves, traverse la

Bothnie occidentale, et se jette dans le golfe

de Bothnie, à Umea, après un cours de plus
de 400 kilomètres.
UMEA. — Petite ville de la Bothnie oc-

cidentale, en Suède. Elle est située sur le

golfe de Bothnie, à l'embouchure de l'U-

mea. Pop. : 1,200 âmes.
UMIR ouAMRIR. —Ville de l'Hindoustan.

Elle est située dans l'Adjimir , non loin

d'Odeypour. On y voit un palais que quel-
ques-uns comparent à celui de Windsor, en
Angleterre.

UMSTADT. — Ville du grand-duché de
Hesse-Darmstad , en Allemagne. Pop.:
3,100 âmes.
UNDERWALD. — Canton de la Suisse.

Il est situé dans la partie centrale et borné
au nord par le lac de Lucerne. On l'a divisé
en deux Etats : Underwald-sous-Bois, ayant
Stanz pour chef-lieu, et Underwald-sur-
Bois, dont le chef-lieu est Sarnen. Pop. :

23,000 âmes.
UNGARISCH-BROD. — Ville de la Mora-

vie, dans l'empire d'Autriche. Pop. : 3,000
âmes.
UNGHVAR ou DNGVAR,— Ville de Hon-

grie, dans l'empire d'Autriche. C'est la rési-

dence d'un évêque grec et elle possède un
séminaire théologique. On y trouve un en-
trepôt de sel. Pop. : 6,000 âmes.
UNICH. — Ville de la Turquie d'Asie.

Elle est située sur la mer Noire. On y fait

un commerce de tissus de coton, de vins
et de fruits. Pop. : 5,000 âmes.
UNNA ou OUNNA. — Rivière qui prend

sa source dans la Croatie turque. Elle passe
à Bihacz et à Novi et se jette dans la

Slave, après un cours de 120 kilomètres.
Dans sa partie inférieure elle sépare l'em-
pire d'Autriche de la Turquie.
UNNA. — Ville de la Westphalie, dans

le royaume de Prusse. On trouve dans
son voisinage, la saline de Kônigsborn;
Unna était une ville hanséatique. Pop. :

4,000 âmes.
UNSTRLT. — Rivière de Prusse. Elle ar-

rose la province de Saxe, passe àMiïlh-
hausen, et s'unit à la Saale, au-dessous
de Naumbourg, après un cours de 180 ki-
lomètres.

UPATA. — Ville du département de l'O-

rénoque , dans la république de Vene-
zuela. Pop. : 2,000 âmes.
UPERNAVICK. — C'est le plus septen-

trional des établissements danois dans le

Groenland. 11 se trouve situé par 75° de
latitude nord, et 60° de longitude ouest.
UPSAL ou UPSALA. — Jolie petite ville

de la Suède, et résidence d'un archevê-
que qui est primat du royaume. On y
remarque la cathédrale, l'église la plus
vaste et la plus magnifique de la Scan-
dinavie. Upsal possède une célèbre uni-
versité qui a compté parmi ses profes-

seurs: Linné, Vallerius, Cronsledt, Berg-
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uiann, etc., et qui possède la ])lus riche

bibliothèque du Nord. On y conserve le

Codex argenteus, que l'on regarde comme
le plus ancien monument des langues ger-

maniques, et qui est la traduction d'une
partie de la Bible, faite au iv

c
siècle par I'é-

vèque Ulphilas. Après l'université viennent
un séminaire pour les prédicateurs, l'école

de la cathédrale où l'on enseigne la littéra-

ture et les sciences, et plusieurs sociétés

académiques. Dpsal compte à peu près 5,000
habitants. On trouve, dans ses environs,
Gamla-Upsala ou le vieux Upsal, renommé
anciennement par son temple d'Odin, et où
résidait le pontife suprême des Scandinaves;
puis les hôgar ou tombeaux des souverains
de ce peuple, et enlin la prairie de Mora,
dans laquelle, après l'introduction du chris-
tianisme, les Suédois acclamaient leurs rois

électifs.

UPSALLATA ou USPALLATA. — Bour-
gade de la province de San-Juan, dans la

confédération du Uio de la Plata. Elle est si-

tuée dans la vallée de môme nom, et habitée
par des Gauchos. On trouve, dans son voi-
sinage, une riche mine d'argent, et l'on a
découvert, dans la vallée, des vestiges de
l'ancienne route qui menait à la capitale de
l'empire des Iucas.

URAGAS. — Petite île de la Micronésie.
Elle est située au nord du groupe des Ma-
riannes.

URBIN. — Petite ville archiépiscopale de
l'Etat du Pape. Elle possède une université-,

c'est le chef-lieu de la légation d'Urbin-et-
Pesaro, et la patrie de Raphaël. Pop, : 8,000
âmes.

URI. — Un des cantons de la Suisse. Il

est situé dans la partie centrale et a pour
chef-lieu Altorf. C'est une contrée monta-
gneuse dont les sommets sont presque tou-
jours couverts de neige. Pop. : 14,000 âmes.
URUBAMBA. — Ville du département de

Cuzco, dans la république du Pérou. Pop. :

4,000 âmes.
URUGUAY (RÉPl'BLIQCE orientale de l').

— Etat de l'Amérique du Sud. Il est situé
entre 55° et 61° de longitude occidentale,
et 30° et 35° de latitude australe. Ses limi-
tes sont, au nord, la province brésilienne de
Rio-Grande do sul ; à l'est, la même pro-
vince et le territoire neutre compris entre
la lagune de Merim et l'océan Atlantique

;

au sud, cet océan et le Rio de la Plata;
et à l'ouest, l'Uruguay. Il est arrosé par
le Rio de la Plata, qui se jette dans l'o-

céan Atlantique, et par le Cebollati, qui
verse, dans la lagune de Merim. Cette ré-
publique est divisée en 9 départements, qui
se sont : Montevideo, Maldonado, Canelones

,

San-José, Colonia, Soriano, Paysandu,
Duragno et Cerro-Largo. Montevideo est sa

capitale. Pop. : 175,000 âmes.
URVILLE (Ile d'). — Elle est située dans

l'archipel des Carolines. On la place par 60°
40' de latitude nord, et 150" 30' de longitude
est.

ÙSCUP ou SKOPIA. — Petite ville de la

Macédoine, dans la Turquie d'Europe. Elle

Dictionnaire de Géographie eccl.

est située dans la vallée du Vardar, et c'e.-t

le siège d'un archevêché grec. Pop. : 10,000
âmes.
USEDOM. — Ile du royaume de Prusse.

Elle est située dans la Baltique, à l'embou-
chure de l'Oder, et séparée, à l'est, de l'île

Wolin par la Swienne, puis, à l'ouest, du
continent par la Peene. Son sol est en partie
couvert par des forêts et des lacs Usedom et
Swinemunde sont ses principales villes.

Pop. : 12,000 âmes.
USELETT. — Chaîne de montagnes de

l'Etat de Tunis. Elle est située à l'ouest et

fait partie de l'Atlas.

USICZA. — Ville de la principauté de Ser-
vie. Pop. : 6,000 âmes.

USSEL. — petite ville du département de
la Corrèze. Chef-lieu d'arrondissement, elle

comprend 7 cantons et 74 communes. Elle
possède un collège, fait un commerce de
chanvre, de toiles, de cire et de pelleteries,

et sa population est d'environ 4,500 âmes. On
a découvert des restes antiques dans ses en-
virons.

USSON. — Commune de l'arrondissement
de Montbrison, dans le département de la

Loire. C'est une petite ville très-ancienne
qui eut sa période d'importance. Pop. :

3,800 âmes.
USTARITS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bayonne, département
des Basses-Pyrénées. Il est situé sur laNive.
On y fabrique de la taillanderie et l'on y
trouve des tanneries. Pop. : 2,400 âmes.

USTICA. — Petite île de la mer Tyrrhé-
nienne. Elle est située non loin de ia côte
nord de Sicile, dont elle dépend. On pêche
du corail sur ses bords. Santa-Maria est son
chef-lieu. Pop. : 1,300 âmes.
UTICA. — Ville du New-Yorck, aux Etats-

Unis. Elle est située sur le grand canal d'E-
rié. Pop, : 9,000 âmes.
UT1EL. — Ville de la province de Cuença,

en Espagne. Pop. : 10,000 âmes.

UTRECHT. — Chef-lieu de 'a province de
même nom, en Hollande. Cette ville est si-

tuée sur un bras du vieux Bhin, et son in-
dustrie est assez importante. On y remarque
l'église appelée le Dôme, 'dont la tour est

très-élevée, et qui renferme un superbe ca-
rillon, puis l'hôtel de ville et la magnifique
promenade du Mail. Utrecht possède une
université, une école vétérinaire, une ri-

che bibliothèque publique, des collections

d'histoire naturelle, un cabinet de physique,
un musée, un jardin botanique, et une aca-
démie des sciences. Sa population s'élève à
35,000 âmes. On trouve dans son voisinage,

le petit bourg de Zeyst, renommé par la

communauté des frères moraves qui y est

établie.

UTRERA. — Petite ville de la province de
Séville, en Espagne. Elle est renommée par
le sanctuaire de Notre-Dame de Consolation,
puis par ses salines. On y fait aussi un com-
merce de chevaux andaious et de bestiaux.

Pop. : 11,000 âmes.
UTTOXUTER. — Ville du comté de Staf-

III. 34
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ford, en Angleterre. On y trouve un grand

nombre de forges. -Pop. : 5,000 âmes.

UZEDA. — Très-petite ville de la province

de Guadalaxara, en Espagne. Elle est située

près du Jaraina. C'était autrefois une place

forte d'une certaine importance. Pop. : 700

âmes.
UZEL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Loudéac, département des

Côtes-du-Nord. On y fabrique et l'on y fait

un commerce de toiles. Pop. : 2,100 âmes.
UZEMAIN-LA-RUE. — Commune de l'ar-

rondissement d'Epinal, dans le département

des Vosges. Pop. : 1,700 âmes.

UZERCHE. — Chef lieu de canton dans
l'arrondissement de Tulle, département de
la Corrèze. Il est situé près de la gauche de
la Vézère. Pop. : 2,300 âmes.
UZÈS. — Petite ville du département du

Gard. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 8 cantons et 98 communes. Elle pos-
sède un collège, une société d'agriculture,

et fait un commerce de soie, d'huile, de vin,

de bestiaux, etc. Sa population est d'environ
6,500 âmes. Cette ville est la patrie de Jean
Lemercier, de Sublevras, de Marsollier, etc.

VAAS. — Commune de l'arrondissement

de La Flèche , dans le département de la

Sarthe. Pop. : 1,900 âmes.
VABRE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Castres, département du
Tarn. On y trouve des filatures et des fa-

briques d'étoffes de laine et de ccton. Pop. :

2,500 âmes.
VADE. — Rivière de la principauté de

Yalachie. Après avoir reçu le Téliorman

,

elle se jette dans le Danube au-dessous de

Sistova.

VADSOE. — Petite île de la Norwége.
Elle est située dans le golfe de Varanger,

près de la côte du Finmark. Pop. : 1,200

âmes.
VAELS. — Village du Limbourg hollan-

dais. On vante l'industrie de ses habitants.

Pop. : 3,000 âmes.
VAGA. — Rivière navigable de Russie.

Elle arrose le gouvernement de Vologda et

d'Arkhangel et se joint à la Dvina, après un
cours de 360 kilomètres.

VAGNEY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Remiremont, dans le département
des Vosges. On y fabrique de la poterie de
fer. Pop. : 3,000 âmes.
VAIGATZ ou VAIGATCH. — Ile de la mer

Glaciale. Elle est située entre la Nouvelle-
Zemble et la Russie, séparée de la première

par le détroit appelé Porte-de-Fer, et de la

seconde, par le détroit de Vaigatz
;
quelques

Samoyèdes l'habitent.

VAILLY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement deSoissons, département de
l'Aisne. Il est situé sur la rive droite de
l'Aisne. On y fait un commerce des vins du
territoire. Pop.: 1,600 âmes.
VAILLY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sancerre, département
du Cher. On trouve des sources minérales

dans son voisinage. Pop. : 700 âmes.

VAISE. — Commune contiguë à la ville

de Lyon, dans le département du Rhône.
Elle est située sur la rive droite de la Saône
et importantes par ses nombreuses fabriques.

Pop. : 5,500 âmes.
VAISON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Orange, departement.de

Vaucluse. Cette petite ville, qui est située

sur la rive gauche de l'Ouvèze, occupe
l'emplacement d'une cité des Voconces

,

l'une des plus importantes de la Gaule
viennoise. Ses ruines s'étendent encore
sur un espace de plus de deux milles, et l'on

y distingue les restes d'un cirque, des ar-

ceaux et un chemin taillé dans le roc. Pop. :

2,90t) âmes.
VAL-DE-PENAS. — Ville de la province

de Ciudad-Real, en Espagne. On y trouve

des vins renommés. Pop. : 8,000 âmes
VAL-DE-PENAS. — Ville de la province

de Jaen. On y fait un commerce de vins et

de noix. Pop.' : 4,000 âmes.
VALACHIE. — (Principauté de). — Elle

est bornée au nord par les confins militaires

autrichiens et la Moldavie; à l'est, par la

Bulgarie ; au sud , par le même Etat ; et à
l'ouest, par la Bulgarie, la Servie et les con-
tins autrichiens. Le Danube la traverse et y
reçoit le Schyl, l'Alouta, l'Ardjs, la Jalo-

nitza et le Sereth. La Yalachie est gouvernée
par un hospodar, tributaire de la Turquie,
mais dont les places ne reçoivent aucune
garnison ottomane. Sa capitale est Bukarest.

Pop. : 1,500,000 âmes.
VALAIS. — Un des cantons de la Suisse.

11 comprend presque toute la vallée du
Rhône , depuis sa source jusqu'au lac de
Genève. Ce canton, qui est très-montagneux,
est partagé en deux parties : le haut Valais,

à l'est , et le bas Valais , à l'ouest. Sion est

son chef-lieu ; ses principales villes , après

cela, sont Saint-Maurice etMartigny. C'est le

catholicisme que professent ses habitants.

Pop. : 77,000 âmes.
VALBONNAIS. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Grenoble, dépar-

tement de l'Isère. Pop. : 1.300 âmes.
VALCABÈS. — Etang salé du département

des Bouches-du-Bhône. Il est situé dans l'île

de la Camargue.

VALDAÏ. — Chaîne de collines de la

Russie. Elle s'étend dans le gouvernement
de Novgorod , entre le bassin du Volga et

celui de Volkhov, ou, en d'autres termes,

entre la mer Caspienne et la mer Baltique,

et fait partie de la grande arête qui divise
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l'Kurope en deux versants. Sa longueur est

de 400 kilomètres.

VALDERADUEY. — Rivière d'Espagne.

Elle sépare en partie la province de Léon
de celle de Palencia, arrose le nord-ouest
do celle de Valladolid et l'est de celle de
Zamora, et se joint au Douro au-dessus de

Zamora, après un cours de 150 kilomètres.

VALDERIÈS. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Albi, département du
Tarn. Pop. : 1,700 Ames.
VALDIVIA. — Petite ville , chef-lieu de

la province de ce nom, dans la république

du Chili. Elle est importante par ses foiti-

fications et par son port, regardé comme l'un

des plus beaux de l'Amérique. Pop. : 25,000
âmes.
VALENÇAY. — Petite ville située sur le

Nahon, dans le département de l'Indre On
y voit un superbe château dans lequel sé-

journa le roi d'Espagne, Ferdinand VII,

lorsque Napoléon prit possession de son
royaume. Pop. : 3,200 âmes.
VALENCE. — Petite ville épiscopale, si-

tuée sur la rive gauche du Rhône. Chef-lieu

du département de la Drôme , son arrondis-

sement comprend 10 cantons et 102 com-
munes. On remarque sa cathédrale et le

monument élevé par Canova à la mémoire
de Pie VI, qui mourut dans cette ville en
1799. A'alence possède un collège et une bi-

bliothèque publique, et sa population est

d'environ 11,500 âmes.
VALENCE. — Grande et belle ville ar-

chiépiscopale, chef-lieu de la province et de
la capitainerie de même nom, en Espagne.
Elle est située sur le Guadalaviar, au milieu

d'une campagne délicieuse. On y remar-
que la cathédrale, l'une des plus belles ba-

siliques du royaume; puis la douane, la

bourse, la placé de San-Domingo et les pro-

menades du Mail et de l'Alameda. Cette

ville possède une université, sept collèges,

une école de clinique, une académie des

beaux-arts, deux bibliothèques publiques,

un jardin botanique et une société acadé-
mique. Pop. : 66,000 âmes.
VALENCE. — Chef-lieude cantondansl'ar-

rondissement de Condom, département du
Gers. Il est situé surla Raïse. Pop. : l,600âmes.

VALENCE-D'AGEN. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Moissac , dé-

partement de Tarn-et-Garonne. On y fait un
commerce de plumes à écrire. Pop. : 3,100

VALENCE-EN-ALBIGEOIS. — Chef-lieu

de canton, dans l'arrondissement d'Albi, dé-

partement du Tarn. Pop. : 1,300 Ames.
VALENCIA. — Chef-lieu de la province

deCarabobo, dans la république de Vene-
zuela, Colombie. Elle est située non loin du
lac Tacarigua, et renommée par la beauté de
sa position et celle de son climat. Pop. :

15,000 âmes.
VALENCIA-D'ALCANTARA. — Ville foi te

de la province de Cacerès , en Espagne. On
trouve des mines d'argent sur son territoire.

Pop. : 5,000 âmes.
VALENCIA-DEL-YENTOSO. — Ville de

la province de Badajoz , en Espagne. On y
fait un commerce de sacs de toile. Pop. ;

4,000 âmes.
VALENCIANA. —Ville de l'Etat de Gua-

naxuato, au Mexique. Elle possédait autre-
fois des mines d'argent aussi productives
que renommées, qui la rendaient très-flo-

rissante; mais ces mines, aujourd'hui, sont
en partie envahies par les eaux. Pop. : 4,000
âmes.
VALENCIENNES. —Ville située sur les

deux bords de l'Escaut. Elle est fortifiée,

et sa citadelle est l'œuvre de Vauban.
Autrefois capitale du Hainaut français,

elle n'est aujourd'hui qu'un chef-lieu d'ar-

rondissement du département du Nord, et

comprend 7 cantons et 81 communes. Elle

possède un collège, une académie de pein-
ture et de sculpture, une bibliothèque pu-
blique, un musée de tableaux, un cabinet

d'histoire naturelle, une société philharmo-
nique et une société académique. Son com-
merce consiste en grains , toiles, batistes,

iils, linons et surtout en dentelles renom-
mées qui portent son nom. Sa population est

d'environ 20,000 âmes. Cette ville a vu naître

Froissard et Antoine Wateau.
VALENGIN. — Petite ville du canton de

Neufchâtel , en Suisse. Elle est située dans
la vallée de Ruz, qui s'étend depuis le moin
Chasserai jusqu'à Neufchâtel. Pop. : 000
âmes.
VALENSOLLE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Digne, départe-
ment des Rasses-Alpes. Pop. : 3,200 âmes.
VALENT1A. — lie de l'Atlentique. Elle

est située au sud-est de l'Irlande, près de
la cote du comté de Kerry. Elle possède un
bon port qui sert d'entrepôt aux marchandi-
ses destinées pour l'Amérique.
VALETTE (La). — Chef-lieu de l'île de

Malte et du groupe de même nom , dans la

Méditerranée. Cette ville est partagée en
cinq parties distinctes : La Valette propre-
ment dite ou Città-Nuova, puis Vittoriosa,

Senglea, Burmola , et le faubourg de la Flo-
.

riana. Elle renferme aussi deux ports prin-

cipaux, lesquels sont divisés en plusieurs

autres, commodes et sûrs, et c'est là que
l'Angleterre a établi la station de sa flotte de

la Méditerranée. On remarque, à La Valette,

l'église Saint-Jean, l'ancien palais Alberghi,

l'aqueduc, et surtout les fortifications qui

font de cette place l'une des plus fortes du
monde. On y trouve aussi une petite uni-

versité , une bibliothèque publique , et un
jardin botanique. Pop. : 30,000 âmes.

VALETTE (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Angoulême , dépar-

tement de la Charente. Pop. : 1,000 âmes.

VALGORGE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de L'argentière , départe-

ment de l'Ardèche. Pop. : 1,500 âmes.

VALKI. — Ville du gouvernement de

Kharlov, en Russie. Pop. : 7,000.

VALLABRÈGUES. — Commune de l'ar-

rondissement de Nîmes, dans le département

du Gard. Pop. : 1,600 âmes.
VALLADOLID. — Ville épiscopale de la
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Vieille Castille, en Espagne. Elle est située

au confluent de l'Esgueva et de la Pisuerga,

et c'est le chef-lieu de la province qui porte

son nom. On y remarque la cathédrale , le

château royal, et la place ornée de portiques

dont les colonnes sont en granité Elle pos-

sède une université qui est regardée comme
la seconde du royaume ,

plusieurs collèges

,

une école des beaux-arts, une bibliothèque

publique et une société académique. Sa po-

pulation est d'environ 20,000 âmes.
VALLADOLID. — Petite ville de l'Etat de

Yucatan, au Mexique. Pop. : 3,000 âmes.

VALLADOLID. — Ville épiscopaie de
l'Etat de Mechoacan , dans la confédération

mexicaine. C'est une cité bien bâtie, et dans
laquelle on remarque la cathédrale et un
aqueduc dont la construction a coûté

500,000 francs. Elle possède un séminaire.

Pop. : 25,000 âmes.
VALLE-DE-ABDALAGIS. —Ville de la

province de Malaga, en Espagne. On y
trouve des sources minérales. Pop. : 3,000

âmes.
VALLEGGIO. — Village considérable du

royaume Lombard Vénitien. Il est situé sur
la rive gauche du Mincio, à quelque dis-

tance de Vérone. Pop. , 5,000 âmes.

VALLERAUGUE. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement du Vigan, départe-
ment du Gard. On y trouve une filature de
soie. C'est la patrie de la Baumelle. Pop. :

3,900 âmes.
VALLET. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nantes , département
<le la Loire-Inférieure. Pop. : 5,600 âmes.
VALL1ÈRES. — Commune de l'arrondis-

sement d'Aubusson, dans le département de
la Creuse. Pop. : 2,400 âmes.
VALLO. — Ville de la Principauté-Cité-

rieure , dans le royaume de Naples. Pop. :

2,400 âmes.
VALLOMBREUSE ou VALLOMBROSA.

— Abbaye célèbre du grand-duché de Tos-
cane. Elle fut fondée en 1060, près de San-
Giovani in val d'Arno.
VALLON. — Petit bourg de l'arrondisse-

ment de L'argentière, dans le département
de l'Ardèche. On exploite dans ses environs,

à Prades et à Nieigles, des mines de houille,

et l'on y voit une scierie, mue par la vapeur,
à la Cliavade-de-Magres. On y visite aussi
des grottes riches en stalactites de formes
variées; enfin, on rencontre sur le même
territoire le Pont-de-CArc, pont naturel

formé d'une arcade demi-circulaire de 58 m

50 de corde, sur 29™ 25 de hauteur. Pop. :

2,700 âmes.
VALLONISE. — Village situé à une très-

grande élévation, dans le département des
Hautes-Alpes. On trouve dans son voisinage
le glacier d'Allefroide. Pop. : 1,200 âmes.
VALLS. — Ville de la province de Tarra-

gone, en Espagne. Les Français v battirent

les Espagnols en 1809. Pop. : 9,000 âmes.

VALMONT. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement d'Yvetot, département de
la Seine-Inférieure. On y fabrique des cali-

cots et l'on y trouve des sources minérales.
Pop. : 1,100' âmes.
VALMY. — Commune de l'arrondissement

de Sainte-Menehould, dans le département
de la Marne. En 1792, les Français y vain-
quirent les Prussiens. Pop. : 500 âmes.
VALOGNES.—Petite ville du département

de la Manche. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 7 cantons et 119 communes.
Elle possède un collège, une bibliothèque,
et sa population est d'environ 6,000 âmes.
On voit dans ses environs un monument ro-
main, reste de l'ancienne Crotiatonum, ca-
pitale des Vnelli. Valognes est la patrie de
Letourneur et de Vicq-d'Azir.

VALONA. — Petite ville de l'Albanie
Moyenne, dans la Turquie d'Europe. Elle

est assez importante par son port et son
commerce de poix et de goudron. Sa popu-
lation est d'environ 5,000 âmes.
VALPARAISO. — Jolie ville de la province

de Santiago, dans la république du Chili.

Elle possède un port vaste et commode, trois

forts et une citadelle, et fait des exportations
considérables. De nombreux tremblements
de terre y ont porté le ravage. Pop. : 36,000
âmes.
VALRÉAS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Orange, département de
Vaucluse. On y trouve une filature de coton
et des fabriques d'étoffes de soie. C'est la

patrie du cardinal Maury. Pop. : 4,600 âme«.
VALS.— Bourg situe prèsd'Aubenas, dans

l'arrondissement de Privas, département de
l'Ardèche. Il est réputé par ses sources mi-
nérales, et l'on y trouve la célèbre chaussée
des géants, formée par la réunion de prismes
basaltiques qui bordent les deux rives du
Volant. Pop. : 2,800 âmes.
VALSAINTE.—Ancienne chartreuse, dans

le canton de Fribourg, en Suisse.

VALTELINE ou SONDRIO.—Province du
royaume Lombard Vénitien, empire d'Au-
triche. Elle est située dans le nord du gou-
vernement de Milan, et formée par la vallée

de l'Adda, entre la Suisse et le lac de Côme.
Son climat est doux, mais insalubre, parce
que le pays est couvert de marais. Sondrio
est le chef- lieu de cette province. Pop. :

83,000 âmes.
VALVERDE. — Ville de la province de

Huelva, en Espagne. On exploite des car-

rières de jaspe dans son voisinage. Pop. :

5,000 âmes.
VAN ou ARDJICH. — Lac de la Turquie

d'Asie. 11 est situé dans le pachalik de môme
nom, sa longueur est de 135 kilomètres sur
57 de largeur, et ses eaux sont amères et

salées.

VAN. —Ville fortifiée d'Arménie, dans la

Turquie d'Asie. Elle est située sur le lac de
même nom ; son commerce est assez floris-

sant, et l'on y compte environ 25.000 âmes.
Cette ville fut célèbre dans l'antiquité, et au
rapport de Moïse de Khorène, écrivain du
\' siècle, Sémiramis y fit construire un ma-
gnifique château sur une montagne artifi-

cielle qui supporte aujourd'hui la citadelle.

Cette montagne renferme des cavernes voû-
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tées dans lesquelles on trouve des débris de

statues et de sculptures anciennes, et l'on y
a aussi découvert des inscriptions cunéi-

formes.
VANAS.—Ville située sur le lac Wettern,

à l'embouchure du canal de Gotha, en Suède.
Elle est importante par ses fortifications, tra-

cées sur une grande échelle, et on la consi-

dère comme le point central des opérations

militaires relatives à la défense du royaume.
VANCOUVER (Détroit de). — Dans le

grand Océan boréal. 11 est situé entre l'île

de la Reine-Charlotte et l'île du Prince de
Galles.

VANDALIA.— Chef-lieu de l'illinois, aux
États-Unis. Il est situé dans le comté La-
favette et sur la Kaskaskia. C'est une petite

ville bien bâtie, où l'on trouve une société

académique. Pop. : 2,000 âmes.
VANÏKORO.—Groupe de deux îles situées

au sud de l'archipel de La Pérouse. C'est là

qu'en 1788 La Pérouse fit naufrage.

VANNES.— Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de l'Aube,

passe dans celui de l'Yonne, et se jette dans
l'Yonne, au-dessus de Sens, après un cours
de 70 kilomètres.

VANNES. — Petite ville épiscopale qui
communique avec l'Océan par le canal du
Morbihan. Chef-lieu du département de ce

nom, son arrondissement comprend 11 can-
tons et 74 communes. Elle possède un sé-

minaire, un collège, une école de navigation,

une société d'agriculture , un port et des
chantiers. Son commerce consiste en blé, en
fer, en poissons, etc. Sa population est d'en-
viron 11,500 âmes.
VANOUA-LÉVOU. — Ile de la Polynésie.

Elle est située au nord de l'archipel Viti. On
en tire du bois de sandal.

VANS (Les). — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de L'argentière, départe-
ment de l'Ardèche. On y fait un commerce
de soie. Pop. : 2,800 âmes.
VANVES ou VANVRES. — Commune de

l'arrondissement de Sceaux, dans le dépar-
tement de la Seine. On y trouve un fort et

une maison de santé pour les aliénés. Pop. :

2,500 âmes.
VAOUR. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Gaillac , département du
Tarn. Pop. : 600 âmes.
VAPRIO. — Très-petite ville du royaume

Lombard Vénitien, empire d'Autriche. Elle

est située sur l'Adda. En 1324, les gibelins

y battirent les guelfes. Pop. : 1,800 âmes.
VAR (Département du). —Il a été formé

d'une partie de la Provence. Sa superficie
est de 726,866 hectares, et sa population de
349,850 âmes. Il est divisé en 4 arrondisse-
ments, dont les chefs-lieux sont Draguignan,
Brignoles, Grasse «t Toulon, et compte 35
cantons et 203 communes. Draguignan est le

siège de sa préfecture , Fréjus celui de son
diocèse, Aix celui de sa cour impériale et

de son académie universitaire [voir VAppen-
dice), et il est compris dans la septième di-

vision militaire. La rivière qui donue son
nom à ce département prend naissance au

mont Cémélidne, dans ies Alpes, et se jette

dans la Méditerranée, à une demi-lieue à

l'ouest de Nice. La majeure partie de son

cours appartient au royaume sarde, et sa

portion inférieure marque la limite entre

cet État et la France.
VARADES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Ancenis, département

de la Loire-Inférieure. Il est situé sur le

chemin de fer de Tours a Nantes. Pop. :

3,500 âmes.
VARALLO. — Ville de la division de No-

vare, dans le royaume sarde. C'est le chef-

lieu de la province de Valsesia. On y .voit

l'église miraculeuse de la Vierge. Pop. :

5,000 âmes.
VARANO. — Lac du royaume de Naples.

Il est situé dans la Capitanate, au pied du
mont Gargan. Son circuit est de 30 kilomè-,

très et ses eaux sont très poissonneuses.

VARDAR. —Fleuve de la Turquie d'Eu-
rope. Il prend naissance au mont Tehar-
Dagh, passe à Uscup et à Gradisca, et se

jette dans le golfe de Salonique, après un
cours de 3,000 kilomètres. Son principal af-

fluent est le Carasou.
VARENNES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Langres, département

de la Haute-Marne. Pop. : 1,400 âmes.
VARENNES-EN-ARGONNE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Verdun,
département de la Meuse. Il est devenu cé-

lèbre par l'arrestation de l'infortuné Louis
XVI. Pop. 1.600 âmes.
VARENNES-SOUS-MONTSOREAU.—Com-

mune de l'arrondissement de Saumur, dans
le département de Maine-et-Loire. Elle est

située sur la rive droite de la Loire et sur le

chemin de fer de Tours à Nantes. Pop. :

2,600 âmes.
VARENNES-SUR-ALLIER.— Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de La Palisse,

département de l'Allier. Pop. : 2,300 âmes.
VARÈSE. — Ville du royaume Lombard

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

près du lac du même nom qui décharge ses

eaux dans le lac Majeur. Cette ville est l'ob-

jet d'un pèlerinage célèbre. On y fabrique

des soieries. Pop. : 3,000 âmes.
VARHELY. — Village de la grande vallée

de Hatszeg, dans le comitat de Hunyad, en
Transylvanie. Il est situé sur l'emplacement

de Zarmizegethusa, capitale des anciens

Daces, et où les Romains bâtirent aussi plus

tard Ulpia Trajana. On trouve dans les en-

virons de ce village un grand nombre d'an-

tiquités, et beaucoup de médailles en or.

VARILHES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Pamiers, département

de l'Ariége. Pop. : 1,700 âmes.
VARINAS. — Chef-lieu de la province de

ce nom, dans la république de Venezuela,

Colombie. On y trouve un tabac renommé.
Pop. : 4,000 âmes.
VARNA. — Ville de la Bulgarie, en Tur-

quie. Elle est située sur une petite baie de

la mer Noire, et l'on croit qu'elle remplace
l'ancienne Odessus. Ladislas VI, roi de Hon-
grie et de Pologne, y fut vaincu en 1444,
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par Amurat II, et, en 1828, les Russes s'en

emparèrent. Pop. : 16,000 âmes.
VARSOVIE. — Capitale de l'ancien et du

nouveau royaume de Pologne. Elle est si-

tuée sur la rive gauche cie la Vistule, au mi-
lieu d'une plaine sablonneuse. On y remar-
que la cathédrale et les églises Sainte-Croix,

Saint -Alexandre, des Dominicains et des
Piaristes

;
puis le château royal, celui de

Lazienki et ceux du gouvernement et de
Saxe ; l'hôtel de ville ; ceux du lieutenant

du roi, de l'intérieur et des finances ; l'arse-

nal, les casernes, l'hôpital militaire et celui

de la ville. Cette ville possède une univer-
sité, deux gymnases, un séminaire central,

une école des hautes études ecclésiastiques,

une académie militaire d'artillerie et du gé-
nie, un collège des nobles, une école fores-

tière, une autre des arts, un institut des
sourds-muets, un conservatoire de musique,
plusieurs bibliothèques publiques et sociétés

académiques. Sa population est d'environ
150,000 âmes. On trouve, dans son voisi-

nage, File Kepa-Saska, ornée d'un grand
nombre de jardins; puis le superbe château
de Willanow, construit par Sobieski qui y
mourut en 1696. Cette propriété appartient
aujourd'hui à la famille Potocki.

VÂRZY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Clamecy, dans le départe-
ment de la Nièvre. On y trouve des fabriques

de toile et de faïence, et des forges. Pop. :

3,200 âmes.
VASILICO ou BASILICA. — Village de

l'Argolide, royaume de Grèce. Il est bâti sur
l'emplacement de Sicyon, -japitale du royau-
me de ce nom, dont la fondation, selon les

chronologistes, fut antérieure de 74 ans à
la naissance d'Abraham. La citadelle qui fut

escaladée par Aratus, durant la nuit, a con-
servé une de ses tours carrées ; on y voit

aussi les restes du théâtre, et ceux du sta-

diam dont les assises sont de construction
evrlopéenne.
VASSY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vire, département du Cal-
vados. Pop. : 3,200 âmes.
VASSY. — Petite ville du département de

la Haute-Marne. Elle est située sur la Biaise.

Chef-lieu d'arrondissement, elle comprend
8 cantons et 145 communes. On y trouve un
collège, des filatures, des fabriques de draps,
des forges, des clouteries, des tanneries, et

l'on v fait aussi un commerce de cire. Pop.
3,000 âmes.
VASTO. — Ville de l'Abruzze citérieure,

dans îe royaume de Naples. Elle est située
près de l'Adriatique. Ses vins et ses fruits

sont renommés, ainsi qu'une eau particulière

pour la guérison des blessures. Pop. : 9,C00
âmes.
VATAN. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Issoudun, département de
l'Indre. On y fait un commerce de laines.

Pop. : 3,000' âmes.
VATHI. — Très petite ville, chef-lieu de

l'île d'Ithaca, Etat des îles Ionniennes. On
trouve, dans son voisinage, le beau port de
Skinosa, et l'on a découvert, au pied de la

montagne et sous le château d'Ulysse, un
grand nombre de tombeaux, desquels on a
retiré des bijoux, des figurines, des mé-
dailles grecques et romaines, etc. La popu-
lation de Vathi est d'environ 2,00<) âmes.'

VAUBAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Charolles, dans le département de
Saône-et-Loire. Pop. : 900 âmes
YAUBECOURT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bar-le-Duc, dépar-
tement de la Meuse. Il est situé sur l'Aisne.

Pop. : 1,100 âmes.
VAUCHELLES. — Commune de l'arron-

dissement d'Abbeville, dans le département
de la Somme. Pop. : 800 âmes.
VAL CHRÉTIEN.— Commune de l'arron-

dissement d'Angers, dans le département de
Maine-et-Loire. Pop. : 1,000 âmes.
VAUCLIN (Le].— Bourg de l'île de la

Martinique, une des Antilles françaises. 11

est situé sur la côte sud-est, dans le canton
du Marin. Pop. : 4,900 âmes.

A
rÀUCLUSE.— Village situé dans la vallée

de la Sorgue, non loin de l'Isle, départe-
ment de Vaucluse. C'est au fond d'une gorge
étroite, à la suite de ce village, qu'on trouve
la fontaine illustrée par les sonnets de Pé-
trarque. Cette fontaine , qui est la source
même de la Sorgue, surgit d'un antre que
domine une masse énorme de rochers; et ce

site est très remarquable par sa physionomie
pittoresque et sauvage. Pop. : 500 âmes.
VAUCLUSE (département de). — Il a été

formé d'une partie de la Provence, compre-
nant le Comtat-Venaissin et la principauté

d'Orange, et prend son nom de la fontaine

ci-dessus mentionnée. Sa superficie est d'en-

viron 347,380 hectares et sa population d à-

peu près 259,150 âmes. Il est divisé en 4 ar-

rondissements dont les chefs-lieux sont Avi-
gnon, Carpentras , Apt et Orange, et compte
22 cantons et 148 communes. Avignon est le

siège de sa préfecture et de son diocèse,
Nîmes celui de sa cour impériale, et Aix ce-

lui de son académie universitaire. Il est

compris dans la septième division militaire.

(Voir l'Appendice).

VAUCOULEURS. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Commercy, dépar-

tement de la Meuse. C'est la patrie' du géo-
graphe Claude Delisle et de la comtesse du
Barry. Pop. : 2,500 âmes.
VAUD. — Un des cantons de la Suisse. II

est situé au sud-ouest et a pour chef-lieu

Lausanne. Ses autres villes principales sont

Morges, Nvon, Y verdun, Vevay, Copet et

A venches. Pop. : 188,000 âmes.
VAUGIRARD. — Commune de l'arrondis-

sement de Sceaux, dans le département de
la Seine. On y trouve de nombreuses fabri-

ques, et particulièrement de produits chimi-
ques. Pop. : 10,000 âmes.
VAUGNERAY.— Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lvon , département du
Rhône. Pop. : 2,000 âmes
VAUVERT. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nîmes, département du
Gard. Pop. : 4,200 âmes.
VAUVÏLLERS.— Chef-lieu de canton dan-



1077 VEL

l'arrondissement de Lurc, département de la

Haute-Saône. Pop. : 1,300 âmes.

VAUX-DE-VIRE (Les). — Vallée située

près de Vire, dans le département du Calva-

dos. Elle a donné son nom au genre de litté-

rature appelé vaudeville, par suite des pro-

ductions du foulon Olivier Basselin, qui vi-

vait dans cette vallée au xv e
siècle. Ses

chansons furent appelées d'abord vaux-de-

vire, puis, par corruption, vaudevilles.

VAVAO. — Groupe d'îles de la Polynésie.

Il est situé dans l'archipel de Tonga, 'et l'île

1 riiicipale lui donne son nom.
VAVINCOURT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bar-le-Duc, dépar-

tement de la Meuse. Pop. : 800 âmes.

VAY. — Commune de l'arrondissement de

Chateaubriant, dans le département de la

Loire-Inférieure. Pop. : 2,300 âmes.

VAYRAC. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Goudon, département du
Lot. Pop. : 1,800 âmes.
VECHT ou WECHT. — Rivière qui prend

sa source en Westphalie. Elle traverse le

sud-ouest du royaume de Hanovre et la pro-

vince d'Over-Yssel en Hollande , et se joint

au Zwarte-water, après un cours de 150 ki-

lomètres.

VÉGA (La). — Ville de la province de

Santander, en Espagne. Population : 5,000

âm8s.
VEGLIA, autrefois Curieia , une des îles

Absyrtides. — Elle est située près des côtes

de l'illyrie, dans le golfe de Carnero. Sa lon-

gueur est de 36 kilomètres, sur 20 de lar-

geur, et son chef-lieu s'appelle aussi Ve-
glia.

VELA. — Cap de la république de la nou-
velle Grenade. 11 est situé au nord, sur la

merdes Antilles.

VELEZ. — Ville du département de Bo-
yaca, dans la Nouvelle-Grenade. On trouve

îles mines d'or dans son voisinage. Pop. :

2,500 âmes.
VELEZ-BLANCO. — Ville de la province

d'Alméria, en Espagne. On y remarque les

restes d'un palais arabe. Pop. : 7,000 âmes.
VELEZ-MALAGA. — Ville de la province

de Malaga , en Espagne. On croit que c'est

l'ancienne Menoba. Son territoire est fertile

en vins qui jouissent d'une grande renom-
mée, en cannes à sucre , en olives, etc. Pop.:

14,000 âmes.
VELEZ-RUBIO. — Ville de la province

d'Alméria, en Espagne. On y fabrique des
draps communs. Pop. : 11,000 âmes.
VÉLIJ. — Ville du gouvernement de < Vi-

tebsk, en Russie. Elle est située sur la Duna.
Pop. : 5,000 âmes.

VELIKAÏA. — Rivière de Russie. Elle

passe à Pskov, et se jette dans le lac situé

au-dessous de cette ville , après un cours de
300 kilomètres.

i VELIKI-OUSTING. — Grande ville du
gouvernement de Vologda, en Russie. Elle

est tlorissante par son industrie et son com-
merce, lequel consiste principalement en

cuirs, suifs et savon. Pop. : 7
;
000 urnes.
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VEL1K1É-LOUKI. —Petite ville du gou-

nement de Pskov, en Russie. Elle est située

sur le Lovât et importante par ses nombreu-

ses lahriques de cuirs, ainsi que par son eom-

merce que favorise le canal qui porte son

nom. Pop. : 3,500 âmes.

VELINES. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bergerac, département

de la Dordogne. Pop. : 800 âmes.

VELINO — Rivière d'Italie. Elle prend

naissance aux Apennins, dans PAbruzzè ul-

térieure 11% entre dans l'Etat du Pape, passe

à Rieti, et se jette dans la Nera, après un
cours de 90 kilomètres. Elle forme une cas-

cade renommée.
VEL1TSCHTERIN ou YOUSITRIN. -

Ville de la Romélie, en Turquie. C'est le

chef-lieu d'un sandjaket d'un évôché. Pop. :

3,000 âmes.
VELLETRI. — Ville épiscopale , chef-

lieu delà légation de ce nom, dans l'Etat du
Pape. On y remarque de beaux édifices et de

nombreux débris antiques. Pop. : 10,000

âmes.
VELLORE. — Petite ville de la province

de Karnatic, dans l'empire indo-britannique.

Elle est importante par ses fortifications et

c'est l'une des principales stations de l'armée

anglaise.

VELSHPOOL. — Ville du comté de Mont-

gomery, dans le pays de Galles, en Angle-

terre. Elle est située près de la Sévern. C'est

un marché considérable pour la llanelle.

Pop. : 5,000 âmes.
VENAFRO.— Ville épiscopale de la Terre-

de-Labour, dans le royaume de Naples. Elle

était anciennement renommée parmi les vil-

les de la Campanie ,
pour l'excellence de

son huile d'olives. Pop. : 3,000 âmes.

VENASQUE. — Commune de l'arrondis-

sement de Carpentras, dans le département

de Vaucluse. C'était autrefois la capitale du
Comtat-Venaissin , auquel elle a donné son

nom. Pop. : 1,000 âmes.
VENASQUE. —Petite ville de la province

de Huesca, en Espagne. Elle fut la capitale

de l'ancien royaume de Ribargorce et So-

hrarbe.
VENCE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Grasse, département du
Var. C'est l'ancienne Mncium, capitale des

Néruses, dans les Alpes maritimes. L'évêché

qu'avait autrefois cette ville, fut occupé, au

iv' siècle par saint Eusèbe. Pop. : 3,200

âmes.
VENDEE (Département de la}. — Il a été

formé d'une partie du Poitou. Sa superficie

est.de 681,700 hectares, et sa population

d'environ 376,200 âmes. Il est divisé en 3

arrondissements dont les chefs-lieux sont

Napoléon-Vendée, Fontenay et les Sables

d'Olonne, et compte 30 cantons et29icom-
munes. Napoléon-Vendée est le siège de sa

préfecture, Luçon celui de son diocèse, Poi-

tiers celui de sa cour impériale et de sou

académie universitaire (voir YAppendict),

et il est compris dans la quatorzième di vision

militaire. Ce département PKffJfc sÈ^fr^m
d'une rivière qui se jette c«ij5^Ta~?Ni^ à
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une lieue au-dessus de Maraps, et commence
à porter bateau à Fontenav.
VENDEUVRE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Bar-sur-Aube , départe-

ment de l'Aube. On y trouve des fabriques

de toiles, de bonneterie, de papier, de faïence

et de poterie, et l'on y fait aussi un com-
merce de moutons. Pop. : 1,900 Ames.
VENDHIA. — Montagnes du centre de

l'Hindoustan. Leur chaîne principale court

de l'est à l'ouest , au nord de la Nerbuddah.
VENDOME. — Petite ville située sur la

rive droite du Loir , dans le département de
Loir-et-Cher. Chef-lieu d'arrondissement

,

elle comprend 8 cantons et 110 communes.
Elle possède un collège, une bibliothèque,
de jolies promenades, et son commerce con-
siste en draperies, mégisseries, etc. Sa popu-
lation est d'environ 8,000 âmes. Cette ville est

la pairie de Ronsard , Jacques Adam, Bau-
dot, etc.

VENDOTENA ou PANDATARIA. — lie

du royaume de Naples. Elle est située dans
la mer Tyrrhénienne, à l'ouest dePouzzoles;
sa longueur est de 3 kilomètres et son sol
est fertile. Sous les premiers empereurs
romains, c'était un lieu d'exil. Pop. : 400
âmes.
VÉNEV. — Ville du gouvernement de

Toula, en Russie. On y fabrique des étoffes

de soie et des toiles à voiles. Pop. : 3,000
âmes.
VENEZUELA (République de) — Etat de

l'Amérique méridionale. Il a été formé de
la partie orientale de la Colombie, et corres-
pond à l'ancienne capitainerie de Caracas.
Ses bornes sont, au nord, la mer des Antilles;

à l'ouest, la Nouvelle-Grenade; au sud, le

Brésil, et à l'est la Guyanne anglaise et l'At-

lantique. Son plus grand fleuve est l'Oréno-
que, et ses principaux lacs sont ceux de
Maracaybo et de Valencia. Le Venezuela est
divisé en 4 départements et 12 provinces :

DEPARTEMENTS. PROVINCES. CHEFS-LIEIX.

ZlLIA.

Orêxoqie.

!MaracayDo

.

Maracaybo.
Coro. Coro.
Tnixilio. Ti'uxillo.

Merida. Merida.

Varinas.

Apure.
Guyane.

Varinas.

Acliagua.

Ansoslura

fCumana. Cumana.
Barcelona. Barcelona.
Margarita (ilede)Asunpcion.

Venezuela. !£"*!*!; £a™cas -

(Carabobo. Valencia.

Caracas est la capitale delà république.

VENISE. — Grande et superbe ville forti-

fiée, bâtie entièrement sur pilotis au milieu
de la lagune ou lac qui porte son nom, et

séparée de la mer par une zone de petites
îles habitées et cultivées. Elle est, ainsi que
Milan, capitale du royaume Lombard-Véni-
tien, et le siège d'un patriarche catholique,
d'un archevêque arménien , d'un évêque
fcrec, et d'un commandant général de la ma-

rine autrichienne. Cette ville se compose
d'un grand nombre d'îlots rapprochés les

uns des autres, et divisés par des canaux
dont le plus remarquable est 1 e Canal-Grande,
bordé de palais magnifiques, et sur lequel
est construit le pont de Rialto, l'un des plus
beaux de l'Europe. Viennent ensuite les ca-

naux de Pisani, de Labia, de Baglioni , etc.

Il résulte de cette situation de Venise, qu'au
lieu de s'y promener en voiture , on le l'ait

en gondole, genre de véhicule célébré à sa-
tiété, comme on sait, par tous les poètes bons
ou mauvais. Quant aux rues , elles sont pa-
vées en grandes dalles ; mais elles sont étroi-

tes, irrégulières, multipliées et forment de
véritables labyrinthes. Cet inconvénient est

un peu racheté par l'ouverture de vastes pla-

ces, dont les plus renommées sont celles de
San-Marco , de la Piazetta , de San-Stefano,
de San-Giovani-Paolo , de San-Paolo, de
Santa-Margarita , de Santa-Maria-Formosa,
etc. Les principaux édifices sont l'église

Saint-Marc, dont le portail est orné des qua-
tre fameux chevaux de bronze fondus à Co-
rintfie ; celles de Saint-Georges-Majeur, de
la Salute, des Scalzi, des Jésuites, des Mira-
cles, de Saint-Siméon-Mineur , des Tolen-
tini . de Saint-Zacharie , de Saint-Pierre , de
Saint-François de la Vigne, de la confrérie

de Saint-RÔcb, desFrari, de Saint-Giovani-
Paolo et de San-Salvador; puis les bâtiments
appelés Procuratie vecchie et Procuratie
nuove, sur la place Saint-Marc; l'ancien pa-

lais ducal et le Pont des Soupirs ; les palais

Vendramin-Calergi, Trevisan, Pezaro, Rez-
zonico, Grassi, Grimani, Corner, Balbi, Tie-
polo, etc. ; l'arsenal, et enfin , les jardins

publics. Venise possède un lycée, deux
gymnases, le séminaire de la Salute, un col-

lège des cadets de marine, une école normale
principale , la bibliothèque Saint-Marc et

plusieurs sociétés académiques. On y trouve
en outre des fabriques d'étoffes de soie, de
points, de glaces, de verreries, etc., et sa po-
pulation est d'environ 120,000 âmes. C'est la

patrie de Fra-Paolo, du Tintoret, d'Algarotti,

etc. Dans le voisinage immédiat de Venise,
on rencontre Saint-Michel de Murano, re-

nommé par sa belle église, ornée de marbre
précieux, et par la superbe chapelle Miani
qui en dépend ; puis, par le magnifique cou-
vent des Camaldules, dans lequel, au milieu
du xvm' siècle, on rédigeait la Raccolta Ca-
logeriana, sorte de journal qui, à cette épo-
que, contribua à conserver, en Italie, le goût
des études sérieuses.

VENISE (Golfe de). — Il est formé par
l'Adriatique , sur la côte du royaume Lom-
bard-Vénitien, et longtemps on a donné le

nom de golfe de Yenise à toute la mer
Adriatique.

VENLO ou VENLOO. — Ville forte du
Limbourg hollandais. Elle est située sur la

Meuse. Les alliés l'enlevèrent à la France
en 1702. Pop. : 5,000 âmes.
VENTOUX. — Montagne du département

de Vaucluse. Elle est située dans l'arrondis-

sement de Carpentras, et son altitude est de
1,960 mètres.
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VENZONE.—Bourg de la déléga.ion d'U-

dine, dans le gouvernement de Venise. Il

est situé près du Tagliamenjo. On y trouve

des caveaux qui ont la propriété de dessé-

cher les cadavres et d'offrir ainsi des mo-
mies naturelles. Pop. : 3,300 âmes.
VERA. — Ville de la province d'Alméria,

en Espagne. Elle est située près de la Médi-
terranée, et l'on trouve, dans son voisinage,

les ruines de l'ancienne Urci. Pop. : 8,000
âmes.
VERA-CRUZ. — Capitale de l'Etat de ce

nom, dans la confédération mexicaine. Elle

est située au bord de la mer, dans une plaine

aride, entourée de collines de sable mobile
ou dunes, et près de marais dont les mias-

mes délétères, joints à la chaleur du climat,

rendent cette localité l'une des plus malsai-

nes qui soient connues. La fièvre jaune y
est endémique. Le port de cette ville est

défendu par deux redoutes, mais il n'offre

aucun abri, aucune sûreté aux navires qui y
jettent l'ancre. Toutefois, ce concours de cir-

constances fâcheuses n'empêche pas que
Vera-Cruz ne soit encore l'une des places

les plus commerçantes et les plus riches du
Mexique. Elle est d'ailleurs très-bien bâtie,

et l'on y remarque la citadelle, le phare et

l'aqueduc. Pop. 15,000 âmes.
VERA-PAZ. — ]oy. Coban.

VERBAS ou VERBITZA. — Bivière de
Turquie. Elle prend naissance aux Alpes
dinariques, partie des Alpes orientales; sé-

pare la Croatie turque de la Bosnie, passe à
JBanialouka, et se jette dans la Save, après un
cours de 200 kilomètres.

VERBERIE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Senlis, dans le département de
l'Oise. Les rois de la première race y ont
habité, et il s'y est tenu plusieurs conciles.

Pop. 1,300 âmes.
VERCEIL. —Ville archiépiscopale du Pié-

mont, division de Novara, royaume sarde.

On y remarque l'hôtel de ville, le palais

du gouvernement et l'hôpital. Elle possède
aussi une bibliothèque publique, et sa po-
pulation est d'environ 15,000 âmes. Verceil
fut la résidence d'Aroédée IX et de Char-
les 111, et c'est la patrie de Bedemptus.

VERCEL.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Baume-les-Dames, départe-
ment du Doubs. Pop. : 1,300 âmes.
VEBDE (Sierra). — Montagnes dn Mexi-

que. Elles sont situées au nord et font par-

tie de la grande chaîne qui traverse les deux
Amériques du nordausud. Ces montagnes
unissent les Monts-Bocheux à la Sierra de
Los-Mimbres.
VERDEN. — Ville du royaume'de Hanovre.

Elle est située sur l'Aller , c'était autrefois

le siège d'un évêché souverain. Pop. : 4,600
âmes.
YERDIERE (La). — Commune de l'arron-

dissement de Brignoles, dans le département
du Var.
VEBDON. — Bivière de France Elle

passe à Castellane, sépare en partie le dépar-
tement des Basses-Alpes de celui du Var, et

se joint à. la Durance, après uu cours de
150 kilomètres.

VEBDUN. — Viïïe épiscopale située sur
la Meuse. Elle a été fortifiée par Vauban.
Chef-lieu d'arrondissement dans le départe-
ment de la Meuse, elle comprend 7 cantons
er 119 communes. Elle possède un sémi-
naire, un collège, une bibliothèque, un mu-
sée et une société académique , et parmi les

produits de son industrie, on cite ses li-

queurs, ses confitures et ses dragées. Sa po-
pulation est d'environ 12,000 âmes. Cette
ville est la patrie de Jean Richard-

, de Joly
et de Chevert.

VEBDUN-SUB-GABONNE. — Chef-lieu
de canton dans l'arrondissement de Castel-
Sarrazin, département de Tarn-et-Garonne.
Il est situé sur la rive gauche de la Garonne.
Pop. : 4,100 âmes.
YERDUN-SUR-LE-DOUBS. — Chef- lieu

de canton dans l'arrondissement deChâlons,
département de Saône-et-Loire. 11 est situé
au confluent du Doubs et de la Saône. Pop. :

2,100 âmes.
VEBEIA. — Ville du gouvernement de

Moscou, en Bussie. Elle est située sur la

Protva, affluent de l'Oka. Pop. : 6,000 âmes.
VEBFEIL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Toulouse, département
de la Haute-Garonne. Pop. : 2,400 âmes.
VERGT. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Périgueux, département de
la Dordogue. Pop. r 1,700 âmes.
VERKHOTOURIÉ.— Petite ville du gou-

vernement de Perne, en Russie. On y trou-
ve un grand nombre de forges et d'usines, et

l'on exploite, dans ses environs, d'importan-
tes mines d'or et de cuivre. Pop. 2,000âmes.

VERKNEÏ-OUDINSK. —Petite ville du
gouvernement d'Irkoutsk , en Sibérie

,

Russie asiatique. Elle est bâtie sur la rive

droite de la Seleng, et son commerce est as-
sez tlorissant.

VERMAND. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Saint-Quentin, départe-
ment de l'Aisne. Pop. : 1,300 âmes.
VEBMEJO. — Bivière de l'Amérique mé-

ridionale. Elle prend sa source clans la

Bolivia, près de Tarija; traverse les provin-
ces septentrionales de la Plata , et se joint

au Paraguay, après un cours de 1,200 kilo-

mètres.
VERMENTON. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Auxerre, départe-
ment de l'Yonne. Il est situé sur la Cure»
Son territoire produit des vins estimés et

l'on visite, dans 6on voisinage, les grottes

d'Arcy. Pop. : 2,600 âmes.

VEBMONT. — Un des Etats-Unis de l'A-

mérique septentrionale. Il est situé dans la

région du nord-est. Ses bornes sont, auncd
le Canada ; àl'ouest, le New-York, dont il est

séparé en partie par le lac Champlain ; au sud,
le Massachusetts, et à l'est, le Connecticut,
qui le sépare de New-Hampshire. Le climat

de cet état est salubre, et le sol y est très-

fertile en grains. Montpellier est son chef-

lieu. Top. : 292,000 âmes.
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VERNANTES. — Commune de l'arrondis-

sement de Baugé, dans le département de
Maine-et-Loire. Pop. : 2.000 âmes.
VERNET. — Commune de l'arrondisse-

ment de Prades, dans le département des
Pyrénées -Orientales. On y trouve des
sources minérales fréquentées. Pop. : 900
âmes.
VERNET-LA-VARENNE (Le). — Com-

mune de l'arrondissement d'Issoire, dans le

département du Puy-de-Dôme. Pop. : 2,400
âmes
VERNEUIL. — Petite ville de l'arrondis-

sement d'Evreux, département de L'Eure.

Anciennement on considérait cette ville

comme l'une des places de guerre les plus
importantes de la France, et au commence-
ment du xvin c

siècle, on y voyait encore 11

grosses tours , 43 tourelles et 5 portes à
pont-levis. Aujourd'hui, Verneuil est re-

nommé par sa poterie dite d'Armantières, et

on y tanne aussi des peaux, de veau pour la

reliure. Sa population e*l d'environ 5,000
âmes.
VERNON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Evreux, département de
l'Eure. C'est une petite ville qui possède un
collège, un parc de construction des équi-

pages militaires, et des fabriques de velours
de coton, d'indiennes, de toiles de coton, etc.

Pop. : 7400 âmes.
VERNOUX. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Tournon, département
de l'Ardèche. 11 est important par la fabri-

cation de draps dont il se trouve le centre.

Pop. : 1,400 Ames.
VEROLA-NUOVO. — Ville du royaume

Lombard-Vénitien, dans l'empire d'Autriche.
Pop. : 4,000 âmes.
VERONE.—Ville épiscopale située surl'A-

dige, dans le gouvernement de Venise. Elle

est fortifiée, et c'est le chef-lieu de la délé-

gation qui porte son nom. Ses principaux
édifices sont la cathédrale, monument du
îx* siècle; l'église Saint-Zénon, construite

selon quelques-uns au vu siècle, et dont on
admire surtout les portes de bronze; l'église

Saint-Bernardin, renfermant la belle chapelle
Pellegrini, chef-d'œuvre de San-Micheli;
l'église Saint-Nazaire et Saint-Celse,dont oa
fait remonter la construction au vr siècle;

celle de Sainte-Marie , dont la sacristie est

regardée comme la plus belle de l'Italie;

celle de Sainte-Anastasie, remarquable par
son étendue et ses monuments; et celle de
Saint-Georges, dont les peintures ont été

exécutées par les premiers maîtres véronais.

Viennent ensuite les portes Nuova, Stupa et

Portoni délia Bra ; le palais de la Gran-Guar-
dia, celui de Consiglio, et ceux appelés
Canossa, Bevilacqua, Verza, Pompéi, G'iusti

et Maffei; la douane et le pont del Caste 1

Vecchio; puis quelques monuments antiques

tels que l'arc des Gavi, deux portes à doubles
arcades, les restes d'un théâtre, etc.; et

enfin les tombeaux des Scaliger. Cette ville

possède un séminaire épiscopal, un lycée,

une maison royale d'éducation pour les

demoiselles, trois gymnases, une école de

peinture, une bibliothèque publique, un
musée lapidaire et plusieurs sociétés aca-
démiques. On y trouve en outre des teintu-

reries renommées, des filatures de soie et

autres fabriques. Sa population est d'environ
48,000 âmes. Il se tint à Vérone, en 1822, un
congrès qui prononça sur les différends do
la péninsule hispanique.
VERP1LLIÈRE (La). — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Vienne, dépar-
tement de l'Isère. Pop. : 1,200 âmes.
VERSAILLES. — Chef-lieu du départe-

ment de Seine-et-Oise. Cette ville, bien per-

cée, bien bâtie, possède environ 40,000 habi-

tants : avant la révolution de 1789 elle en
avait, dit-on, le double. Son arrondissement
comprend 10 cantons et 111 communes. Son
château, construit par Louis XIV, de 1072 à
1690, est célèbre par ses magnificences de
tout genre ; et son parc, d'une étendue de
744,900 mètres carrés, est divisé en une
multitude d'allées bordées de charmilles,

lesquelles renferment entre elles des bos-

quets qui offrent des jeux hydrauliques très

variés. Le tout est parsemé de statues, de
vases, de bassins et terminé par un large

canal qui se prolonge à l'horizon. Ce parc

renferme aussi deux autres palais : le <jrand

Trianon, élevé par Louis XIV , et le petit

Trianon, bâti par Louis XV et embelli par
Marie-Antoinette. Les jardins de ce dernier,

tracés dans le genre anglais, sont remarqua-
bles par les chalets et autres constructions

dans le goût de la Suisse qu'on y a répan-

dus. Le roi Louis-Philippe a transformé le

château de Versailles en un musée historique

français , et les immenses galeries , ainsi

que tous les appartements, sont décorés de
tableaux et de statues rappelant les gloires

de la nation aux diverses époques de ses

annales. On arrive de Paris à Versailles par'

deux chemins de fer appelés de la Rire

droite et de la Rive gauche.

VERSOY ou VERSOIX. — Village du
canton de Genève, en Suisse. Il est situé sur
le lac de Genève, où il possède un petit port.

Pop. : 700 âmes.
VERTAIZON. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Clermont, département
du Puv-de-Dôme. Pop. : 2,500 âmes.
VERTEILLAC. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Ribérac , dé-
partement de la Dordogne. Pop. : 1,100
âmes.
VERTON. —Chef-lieu de canton dans

l'errondissement de Nantes, département ne
la Loire-Inférieure. 11 est situé près de la

rive droite de la Sèvre nantaise. Pop. : 5,700
âmes.
VERVIERS. — Ville de la province de

Liège, en Belgique. Elle est importante par

ses nombreuses fabriques de draps et de
casimirs, et par ses forges où l'on construit

des machines à vapeur. Pop. : 20,000 âmes.
VERVINS. — Petite ville située sur la

Serre, dans le département de l'Aisne. Chef-

lieu d'arrondissement, elle comprend Scan-
tons et 131 communes. Un traité de paix y
fut conclu, en 1598, entre Henri IV et Phi-
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lippe II. Sa population est d'environ 3,000

âmes.
VERZY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Reims, département de la

Marne. Commerce de vins et de bois. Pop. :

1,100 âmes.
VESCOVATO. — Chef -lieu de canton

dans l'arrondissement de Bastia, en Corse.

On y trouve des vins estimés. Pop. : 1,000

âmes.
VESDRE. — Rivière de Belgique. Elle

prend sa source en Prusse, passe à Lim-
bourg et Verviers, et se joint à l'Ourthe,

au-dessus de Liège, après un cours de 65 ki-

lomètres.
VESINS. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Milhau, département de
l'Aveyron. Pop. : 2,000 âmes.
VÉSLE. — Rivière de France. Elle prend

sa source dans le département da la Marne,

Fasse dans celui de l'Aisne, et se joint à

Aisne après un cours de 120 kilomètres.

VESOIJL. —Petite ville située surleDur-
geon. Chef-lieu du département de la Haute-
Saône, son arrondissement comprend 10
cantons et 213 communes. Elle possède un
collège, une bibliothèque publique, un cabi-

net de physique et d'histoire naturelle et

une société académique. Elle fait un com-
merce de grains et de bois, et devient le dé-

pôt des produits d'un grand nombre de
forges. Sa population est d'environ 6,000
âmes. On visite, dans ses environs, à Eche-
noz-la-Meline, des grottes remarquables par
leur étendue et les ossements fossiles qu'on

y découvre.
VESSIEGOUSK.— Petite ville du gouver-

nement de Tver, en Russie. Elle est assez
importante par sa fabrication de clous et

deux grandes foires qui s'y tiennent an-

nuellement. Pop : 2,000 âmes.
VESTENA. — Petit bourg de la délégation

de Vérone, dans le gouvernemeni de Venise.

Ses environs sont renommés par les curio-

sités naturelles qu'on y rencontre. Ce sont

entre autres des séries de colonnes appelées
Stanghelini, puis le lapis numalis, et enfin,

au pied du mont Purga de Bolca, une im-
mense carrière de schiste calcaire, remplie
de poissons pétrifiés. C'est le plus grand
amas que l'on connaisse de ces animaux
fossiles.

VESTERVIK. — Ville du royaume de
Suède. Elle est située sur la mer Baltique,

où elle possède un port. Pop. : 3,000 âmes.
VESUVE. —Volcan célèbre d'Italie. Il est

situé à 13 kilomètres est-sud-est de Naplés,

et son élévation, au-dessus du niveau de
la mer, est de 1,198 mètres. Sa base offre

32 kilomètres de circuit, et l'on récolte, au
Midi, le vin qui porte le nom de Lacryma
Christi. La première éruption connue de ce

volcan est celle de l'an 79, qui ensevelit

Pompéi, Herculanum et Stabies, et causa la

mort de Pline l'ancien ou le naturaliste.

VEVAY. — Petite ville du canton de Vaud,
en Suisse. Elle est située au bord du lac de

Genève, et dans un pays remarquable par

sa beauté. Elle est industrieuse et commen-

çante
; possède tin collège, et sa population

est d'environ 4,000 âmes. On trouve dans
ses environs le joli village de Clarens.

VEVLE. — Rivière de France. File arrose
le département de l'Ain, et se joint à la

Saône, au-dessous de Mâcon, après un cours
de 70 kilomètres.

VEYNES.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Gap, département des
Hantes-Alpes. Pop. : 1,900 âmes.
VEYRE.— Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Clermont. département du
Puy-de Dôme. : Pop. : 3,000 âmes.

VÉZELA Y.— Petite ville de l'arrondisse-

ment d'Avallon, dans le département de
l'Yonne. On y remarque l'église de Sainte-
Madeleine, dont le triple portail offre, à son
arceau du milieu, de riches sculptures.
C'est dans cette ville qu'en 1146, saint Ber-
nard prêcha la deuxième croisade. Pop. :

1,200 âmes.
VÉZELISE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Nancy, département de
la Meurthe. On y remarque une église dont
la flèche est très-élevée, et l'on y fabrique
des tissus de coton, de broderies, etc. Pop. :

1,600 âmes.
VEZENOBRES. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Alais, dans le dé-
partement du Gard. 11 est situé sur le che-
min de fer de Nîmes à Alais. Pop. : 1,100

âmes.
VEZÈRE. — Rivière de France. Elle prend

sa source au nord du département de la Cor-
rèze, passe dans celui de la Dordogne, et se

jette dans la Dordogne, à Dimeuil, après un
cours de 180 kilomètres.

VEZÈRE (Haute). —Rivière de France.
Elle prend sa source au nord-ouest du dé-
partement de la Corrèze, passe dans celui de
la Dordogne, et se joint à l'Isle, au-dessus
de Périgueux, après un cours de 80 kilo-

mètres.
VEZIR-PACHA. — Ville de la Turquie

d'Asie. Elle est située dans le pachalik de
Sivas, et c'est dons son voisinage que se

trouvent les célèbres sources minérales de
Gouza. Pop. : 20,000 âmes.

VEZOUSE. —Rivière de France. Elle est

située dans le déparlement de la Meurthe,
passe à Lunévi-lle, et se jette dans la Meur-
the. après un cours de 66 kilomètres.

VEZZANI. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Corté, en Corse. Pop. :

1,000 âmes.
VIADANA,—Ville du royaume Lombard-

Vénitien, empire d'Autriche. Elle est située

sur le Pô. Pop. : 7,000 âmes.
VIA LAS. — Commune de l'arrondisse-

ment de Florac, dans le département de la

Lozère. Elle est importante par la mine de
plomb argentifère qu'on y exploite. Pop. :

2,100 âmes.
V1ANA.— Ville de la Navarre, en Espa-

gne. Elle- est située sur la rive gauche de
l'Ebre. Pop. : 3,000 âmes.
VIANA. — Très-petite ville de l'Alentejn,

en Portugal. Elle donne son nom à une mon-
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togne qui est le prolongement de la Sierra
d'Ossa. Pop. : 1,400 âuies.

VIANA.— Ville du Minho, en Portugal.
C'est le siège du gouverneur de la province,
Cette ville est importante par son port, ses
pêcheries et son commerce. Pop. : 8,000
âmes,
VIANEN. —Ville de la Hollande méridio-

nale. Elle est situé sur la rive gauche du
Leck, au point où aboutit le canal de Ze-
derick. Pop. : 2,000 âmes.
VIANNE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Nérar, dans le département de Lot-
et-Garonne. Elle est située sur la Baïse.
Henri IV porta le titre de prince de Vianne.
Pop. : 900 âmes.
VIAREGGIO. — Petite ville du duché du

Lueques. Elle est importante par son com-
merce de cabotage, que favorise un port
commode. Sa population est d'environ 5,000
âmes.
VIATKA.— Ville épiscopale, chef-Iici du

gouvernement de ce nom, en Russie. Elle
possède un séminaire et un gymnase; en y
trouve des savonneries et des tanneries, et

l'on y fait aussi un commerce important de
grains. Pop. : 10,000 âmes.
VIAUR. — Rivière de France. Elle séj ire

en partie le département du Tarn de celui
de l'Aveyron, et s'unit à l'Aveyron, à Saint-
Amans, après un cours de 110 kilomètres.
VIBORG. — Ville épiscopale du Jutland

septentrional, en Danemark. On la regarde
comme la plus ancienne du royaume. Pop. :

3,000 âmes.
VIBORG. — Ville du grand-duché de Fin-

lande, en Russie. Elle est située sur le golfe
de Finlande. On y fait un commerce de bois
de construction, de résine, de goudron et de
potasse. Pop. 3,000 âmes.

_
VIBRAYE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saint-Calais, départe-
ment de la Sarthc. Pop. : 3,100 âmes.

VIC. —Chef-lieu de canton dans l'arron-
dissement de Château-Salins, département
de la Meurthe. Elle est située sur la Seille,
et l'on y trouve une mine de sel gemme,
ainsi que des sources salées. On y fait aussi
un commerce de grains, de vins et de bon-
neterie. Cette ville fut l'un des séjours des
rois d'Austrasie. Pop. : 3.300 âmes.

_
VIC-DESSOS —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Foix, département de
l'Ariége. H est situé sur le gave de son nom.
On y trouve une riche mine de fer et des
forges. Pop. : 1,200 âmes.
VIC-EN-BIGORRE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Tarbes, départe-
ment des Hautes-Pyrénées. Pop. : 3,700
âmes.
VIC-FÉZENSAC. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Auch, département
du Gers. II est situé sur la Losse, affluent de
la Baise. Pop. : 3,400 âmes.
VIC-LE-COMTE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Clermont, dépar- .

tement du Puy-de-Dôme. Il est situé près de
l'Allier. On y trouve des fabriques de faïence,
de poterie, de clous, d'épingles, et l'on y

fait aussi un commerce de vins. Pop. : 3,200
âmes.
VIC-SUR-AISNE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Soissons, départe-
ment de l'Aisne. Il est situé sur la rive droite
de l'Aisne. Pop. : 800 âmes.
VIC-SUR-CÈRE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement d'Aurillac, départe-
ment du Cantal. Il est situé sur la Cèrc, et

l'on y trouve des sources minérales. Pop. :

2,000 âmes.
VICENCE. — Ville épiscopale, située sur

le Bacchiglione, dans le gouvernement de
Venise. C'est le chef-lieu de la délégation
qui porte son nom. Parmi ses édifices on re-
marque surtout le palais public ou Basilica,
puis les palais Chiericato, Porto, Barba-
rana, Tiene, Franceschini , et Vaimarana,
dus à Palladio. Cette ville possède un sémi-
naire, un lvcée, deux gymnases, une biblio-
thèque publique, et plusieurs sociétés acadé-
miques. Elle fait aussi un commerce consi-
dérable d'étoffes de soie et ses filatures sont
renommées. Sa population est d'environ
30,000 âmes. On trouve dans son voisinage
la fameuse Rotonda, chef-d'œuvre de Palla-
dio; le cimetière, et le beau sanctuaire de
la Madonnu del monte, situé sur le mont
Berico.

VICH. — Ville épiscopale de la Catalogne,
en Espagne. Elle est assez importante par ses
fabriques de toiles, ses filatures de colon, et

les mines de cuivre et de houille qui se
trouvent dans son voisinage. Pop. l,300âmes
VICHNÉI-VOLOTCHOK. — Ville du gou-

vernement de Tver, en Russie.
VICHY. — Commune de l'arrondissement

de La Palisse, dans le département de l'Al-

lier. Elle possède des sources thermales très-

renommées et qui étaient déjà fréquentées
du temps des Romains. Pop. : 1,400 âmes.
VICO.— Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement d'Ajaccio, en Corse. On y trouve
des sources thermales. Pop. : 1,600 âmes.
VICO. — Ville de la Capitanate, dans le

royaume de Naples. Elle est située sur le

mont Gargano. Pop. : 9,000 âmes.
VICO. — Ville épiscopale de la province

de Naples, dans le royaume des Deux-Siciles.
Elle est située sur le golfe de Naples. Pop. :

3,000 âmes.
VICO-DI-MONDOVI. — Ville de la divi-

sion de Coni, dans le royaume sarde. Les
Français y battirent les Piémontais en 1796.
Pop. : 3,000 âmes.
VICO-EQUENSE. — Ville épiscopale de

la province de Naples. Elle est située sur le

golfe de Naples. Les Goths l'avant détruite,

elle fut rebâtie, en 1300, par Charles II d'An-
jou. Pop. : 2,600 âmes.

VICQ. — Commune de l'arrondissement
de Châtellerault, dans le département de la

Vienne. Elle est située sur la Gartempe.
Pop. : 1,800 âmes.
VICQ. — Commune de l'arrondissement

de Saint-Yrieix, dans le département de la

Haute-Vienne. Pop. : 2,100 âmes.
VICTORIA. — Chef-lieu de la province

Espirito-Santo, au Brésil. C'est une petite
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ville, importante par sa baie et le commerce
qu'elle entretient. Pop. : 5,000 âmes.
VICTORIA (La). — Gros bourg de la pro-

vince de Caracas, dans la république de Ve-
nezuela, Colombie. Il est important par son
commerce et ses travaux agricoles, et l'on

trouve, dans son, ^voisinage, la colonie alle-

mande de Tovar. Pop. : 8,000 âmes.
VICTORIA (Terre). — Dans la mer Gla-

ciale du Sud. Elle est située entre 70" et 78°

de latitude sud, et par 160° de longitude est;

son sol est glacé et inhabitable. Sa décou-
verte appartient au capitaine Ross et date de
1840.

VID. — Rivière de Bulgarie. Elle prend
naissance aux monts Balkans, et sejette dans
le Danube, non loin de Nicopolis, après un
cours qui dépasse 200 kilomètres.

V1DAUBAN. — Commune de l'arrondisse-

ment de Draguignan, dans le département
du Var. Pop. : 2,100 âmes.
VIDIN ou VIDDIN. — Grande ville fortifiée

de la Bulgarie, dans la Turquie d'Europe. C'est

le chef-lieu du Sandjak de même nom, et le

siège d'un évêché grec. Son commerce est

assez important. Pop. : 25,000 âmes.
VIDOURLE. — Rivière du département

du Gard. Elle sépare ce département de ce-

lui de l'Hérault, passe à Massillargues et se

jette dans l'étang deMauguio, après un cours
de 80 kilomètres. C'est elle qui alimente le

canal de la Radelle.
VIE. — Petite rivière du département de

la Vendée. Elle se jette dans l'Atlantique,

au port de Saint-Gilles.

VIEILLE-MONTAGNE.— Lieu de la pro-
vince de Liège, en Belgique. Il est situé près

de Verviers. On y exploite une mine de zinc.

VIEILLE-VIGNE.— Commune de l'arron-

dissement de Nantes, dans le département
de la Loire-Inférieure. Elle est située sur
l'Ognon, affluent du lac de Grand-Lieu. On
y fabrique des coutils. Pop. : 5,300 âmes.
VIELLA. — Très-petite ville d'Espagne.

Elle est située non loin des sources de la

Garonne; c'est le chef-lieu de la vallée d'Ar-
ran, ei l'on trouve dans son voisinage l'un

des principaux cols des Pyrénées. Pop. : 700
âmes.
VIELLE-AURE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bagnères-de-Bi-
gorre, département des Hautes-Pyrénées.
Pop. : 400 âmes.
V1ELMUR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Castres, département du
Tarn. On y trouve des filatures de laine et

de coton. Pop. : 1,200 âmes.
VIENNA. —Ville duMaryland.aux Etats-

Unis. Elle est située près (le l'embouchure
du Nanticoke dans la baie de Chesapeak.
Pop. : 6,000 âmes
VIENNE (Département de la). — Il a été

formé de parties du Poitou, de la Touraine,
et du Berry. Sa superficie est de 676,000
hectares, et sa population d'environ 308,400
âmes. Il a est divisé en 5 arrondissements
dont les chefs-lieux sont Poitiers, Châlelle-
rault, Civray, Loudun et Montmorillon, et

compte 31 cantons et 299 communes. Poitiers

est le siège de sa préfecture, de son diocèse,
de sa cour impériale et de son acadé-
mie universitaire hoir YAppendice), et il

est compris dans îa quatorzième division
militaire. La rivière qui donne son nom à ce
département prend sa source" aux confins
de ceux de la Creuse et de la Haute-Vienne,
et se jette dans la Loire à Candes, après avoir
reçu la Creuse. Elle devient navigable à 2
lieues au-dessous de Châtellerault.

VIENNE (DÉPARTEMENT DE LA HAUTE).— Il

a été formé de parties du Limousin, de la

Marche, du Poitou et du Berry. Sa superfi-
cie est de 554,266 hectares, et sa population
d'environ 317, 740 âmes. Il est divisé en 4
arrondissements dont les chefs-lieux sont
Limoges, Saint -Yrieix , Bellac et Roehe-
chouart, et compte 27 cantons et 199 commu-
nes. Limoges est le siège de sa préfecture,
de son diocèse et de sa cour d'appel; Poitiers,
celui de son académie universitaire, et il est
compris dans la treizième division militaire.

VIENNE. — Ville située sur la rive gau-
che du Rhône, dans 'la vallée de la Gère,
département de l'Isère. Chef-lieu d'arron-
dissement, elle comprend 10 cantons et 133
communes. On remarque sa cathédrale go-
thique et plusieurs monuments romains plus
ou moins conservés ou en ruines, tels qu'un
obélisque, un arc de triomphe, un amphi-
théâtre , un aqueduc, une maison carrée,
puis le pont qui joint la vide au faubourg,
et le fort Pipet. Cette ville possède un col-
lège, une bibliothèque publique et un mu-
sée. Elle a de nombreuses usines métallur-
giques, des filatures de soie, des moulins à
farine et à foulon, des tanneries, etc. Sa
population est d'environ 17,000 âmes.
VIENNE. — Grande et belle ville archié-

piscopale, située sur la rive droite du Danube,
au confluent de la Vienne eldel'Alster C'est
la capitale de l'empire d'Autriche. Parmi les
nombreux édifices et autres ornements de
cette cité, on remarque surtout le Burg ou
palais impérial, l'église Saint-Etienne, l'un
des plus beaux monuments gothiques de
l'Europe; l'église Saint-Pierre , bâtie sur Je
plan de la basilique du même nom, à Borne;
la vaste église des Augustins, qui'renferme
le mausolée de l'archiduchesse Christine,
œuvre de Canova; l'église des Capucins,
dont l'immense souterrain sert de sépulture
aux princes de la maison d'Autriche; l'église

Saint-Rupert qui date de 740 ; et l'église

Saint-Charles, aussi belle que régulière;
puis l'hôtel de ville, ceux de la chancellerie
de la cour, du conseil de guerre, de la mon-
naie et des invalides, la banque, la douane,
la caserne de cavalerie, le palais du Belvé-
dère, ceux des princes de Schwartzemberg
et Basoumofsky, la fabrique impériale de
porcelaine, et enfin la promenade du Prater,
superbe forêt de chênes et de hêtres, située
dans une île du Danube, et celles du parc
d'Augarten et du jardin de Volskgarten.
Vienne possède une université célèbre, un
institut théologique, un institut polytechni-
que, une école a'orientalistes, une école nor-
male, une. académie d'ingénieurs, une école
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de médecine, une école vétérinaire, un con-

servatoire <ie musique, plusieurs gymnases et

collèges, un observatoire, une magnilique bi-

bliothèque , diverses collections, une galerie

de tableaux, un jardin botanique et des socié-

tés académiques. Cette ville est en outre flo-

rissante par ses manufactures de tout genre

,

son commerce étendu, sa banque et ses

opérations variées. Sa population est d'envi-

ron 400,000 âmes. Dans le nombre des châ-

teaux que l'on trouve dans son voisinage, il

faut placer au premier rang celui de Schœn-
briinn, renommé par la grandeur de ses bâti-

ments, sa ménagerie, et son jardin botanique;

pais celui de Laxemburg, véritable curiosité

pour lesétrangers. Ce dernier, situéau milieu

d'un des plus beaux parcs de l'Europe, est une
construction gothique environnée de fossés

et de murailles crénelées , c'est-à-dire une
forteresse en miniature du moyen âge. On
rencontre encore, dans un rayon peu éten-

du, le village de Miriabrunn, important par

son école forestière; puis Meidling, qui pos-

sède des sources minérales; puis Penzing,
animé par une fabrique de rubans, et dans

l'église duquel on admire une très-belle

statue de femme, qui semble s'élever vers le

ciel, et qu'un élève de Canova a terminée.

VIERGES (Les ). — Croupe de petites

îles des Antilles. 11 est situé au nord-ouest

des îles du Vent et à l'est de Portorico. Les
principales de ce grou[-e sont Anegada. Tor-

iola, et Virgin-Gorda qui appartiennent à

l'Angleterre; Saint-Thomas, Saint-Jean et

Sainte-Croix, au Danemark ; et Vique , à

l'Espagne. Pop. : 60,000 âmes.
VIERZON. — Petite ville , chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Bourges,

département du Cher. Elle est située au
confluent du Cher et de l'Vèvre, puis sur le

canal du Berry et le chemin de fer du centre.

Cette ville est importante par ses forges et

ses hauts fourneaux, qui produisent d'excel-

lentes qualités de fer et de fonte, et par sa

grande manufacture de porcelaine. Pop. :

5,700 âmes.
VIERZON- VILLAGE. -- Commune de

l'arrondissement de Bourges, dans le dé| al-

ternent du Cher. Pop. : 3,600 âmes.
VIESTI. — Ville épiscopale de la Capita-

nate, dans le royaume de Naples. Elle est

située sur la mer Adriatique, à l'extrémité

est du mont Gargan. Pop. : 5,000 âmes.
VIEUX-FORT-L'OLIVE (Le). — Bourg

de l'île de la Guadeloupe, l'une des Antilles

françaises. 11 est situé dans l'arrondissement

de là Basse-Terre, près de la pointe méri-

dionale. Pop. : 900 âmes.
YIEUX-FORT-SA1NT-LOU1S. — Quartier

de l'île de Marie-Galante, l'une des Antilles

françaises. Il est situé sur la côte nord-ouest.

Pop.": 2,700 âmes.
VIEUX-HABITANTS (Les). — Commune

de l'île de la Guadeloupe. Elle est située

dans l'arrondissement de la Basse-Terre

,

près de la côte occidentale. Pop. : 2,100

âmes.
VIF. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Grenoble , département de

l'Isère. On y trouve des moulins à soie, et

l'on y fabrique du sucre indigène et de la

poterie. Pop. : 2,300 âmes.
VIGAN. — Petite ville du département du

Gard, située dans les Cévennes. Chef-lieu

d'arrondissement, elle comprend 10 cantons
et 79 communes. On y trouve des fabriques

de bas de soie et de coton , de cuirs, de mé-
gisserie, etc., et sa population est d'environ

5,000 âmes.
VIGAN. — Ville de l'île de Luçon, l'une

des Philippines. C'est le chef-lieu de la

province d'Yloeos-Sud, et le siégede l'évêché

de Nuova-Segovia. Pop. 18,000 âmes.
VIGEOIS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Brive, dé| artement de
la Corrèze. Il est situé près de la Vézère.
Pop. : 2,500 âmes.
VIGEVANO. — Ville épiscopale du royau-

me sarde. Elle est située sur la rive droite

du Tésin. On y trouve des fabriques de
soieries et de savon. On y conclut, en 1696,
un traité de paix. C'est la patrie de François
Sforce. Pop. 12,000 âmes.
VIGNEMALE. — Un des plus hauts pics

des monts pyrénéens. 11 est situé dans le dé-
partement des Hautes-Pyrénées, près de la

frontière d'Espagne ; son altitude est de
3,298 mètres.
VIGNEULLES. — Chef- lieu de canton

dans l'arrondissement de Commercy, dépar-
tement de la Meuse. Pop. : 1,100 âmes.
VIGNEUX. — Commune de l'arrondisse-

ment de Savenay, dans le département de
la Loire-Inférieure. Pop. : 2,800 âmes.
VIGNOLA. — Ville du duché de Modène.

Elle est située sur la rive gauche du Panaro.
C'est la patrie de Muratori et de l'architecte

Vignole.
VIGNOLA. — Ville de la Basilicate, dans

le royaume de Naples. On y tient une foire

importante. Pop. : 4,000 ânies.

VIGNORY. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Chaumont, département
de la Haute-Marne. On y fabrique de la bon-
neterie et de l'huile. Pop. : 800 âmes.
V1GO. — Lac de Russie. Il est situé dans

le gouvernement d'Olonetz', et ses eaux s'é-

coulent dans la mer Blanche parle Vig.

VIGO. — Ville de la province de Ponte-
vedra, en Espagne. Elle est située sur la baie

de son nom, formée par l'Atlantique. Les
Anglais et les Hollandais y coulèrent une
flotte espagnole, en 1702. Pop. : 6,000 âmes.
VIGY. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Metz, département de la Mo-
selle. Pop. : 900 âmes.
V1HIERS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Saumur, département
de Maine-et-Loire. On y fait un commerce
de toiles, de coutils et de bestiaux. Pop. :

1,300 âmes.
VILAINE. — Rivière de France. . Elle

prend sa source dans la chaîne Armorique,
arrose les départements d'Hle-et-Vilaine et

du Morbihan, passe par Vitré, Rennes et Re-
don, et, grossie à sa droite par fille, vase jeter
dans l'Atlantique après un cours d'environ

200 kilomètres.
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V] LIA ou VIUIA. — Rivière de Russie.

Elle arrose les gouvernements de Minsk, et

de Vilna, passe à Vilna, et se jette dans le

Niémen, non loin de Kovno, après un cours

de 350 kilomètres.

V1LJOUI. — Rivière de la Russie asiati-

que. Elle arrose la province d'Iakoutsk, en
Sibérie, passe à Yerkhné, et se joint à Lena,
après un cours de 1,300 kilomètres. En 1771,

on découvrit sur ses bords le cadavre d'un
rhinocéros antédiluvien, bien, conservé et

couvert Je poils.

V1LLA-CIDRO. — Ville épiscopale de
l*ile de Sardaigne. On y trouve des sources

thermales et des mines de plomb. Pop. :

5,000 âmes.
V1LLA-DA-PRAYA. — Ville de l'île de

Tercère, l'une des Açores. Elle lut dévastée,

en 1611. et en 1841, par des tremblements de
terre. Pop. : 3,000 âmes.
V1LLA-DE-NOSSA-SENHORA-DO-ROSA-

RIO. — Chef-lieu de l'ile San-Antao, la

plus peuplée de l'archipel du cap Vert. Pop. :

6,000 Ames.
V1LLA-DE-PRAYA. — Chef-lieu de l'île

de Santiago, dans l'archipel du cap Vert.

Elle possède une rade et c'est la résidence

du gouverneur. L'évêque réside à Ribera,

petitlendroit de la même île Pop.: l,200ârnes.

V1LLA-DEL-FUERTE. — Ville épiscopale

de l'Etat de Sonora-el-Cinaloa, dans la con-
fédération mexicaine. Elle est la résidence
du gouverneur. Pop. : 8,000 âmes.

V1LLA-DO-CONDE. — Ville de la pro-
vince d'Entre-Douro-et-Minho, en Portugal.

Elle est située près de l'embouchure de
l'Ave dans l'Atlantique. Pop. : 3,000 âmes.

VILLA-DO-PRINCIPE. — Ville de la pro-

vince de Minas-Geraës , au Brésil. On y
lrouve un lavage d'or. Pop. : 3,000 âmes.

V1LLA-FRANCA. — Ville de l'ile de San-
Miguel, l'une des Açores. Elle est située sur
la côte du sud est rénommée par ses fruits

et ses légumes. Pop. : 3,000 âmes.
YILLA-JOANNES. — Bourgade de la

province de Para, au Brésil. C'est le chef-

lieu de la comarque de Marajo, qui s'étend

sur la grande île de môme nom, laquelle est

une des contrées les plus marécageuses de
l'Amérique. Cette île possède une baie.

VILLA-RICA. —Petite ville du Paraguay.
C'est dans ses environs qu'on récolte la plus

grande quantité de la plante appelée Maté
ou herbe du Pwaguay, laquelle est recher-

chée dans toute l'Amérique méridionale
pour être prise en infusion théiforme.

V1LLA-VIÇOSA. — Ville de la province
de Para, au Brésil. Elle est assez importante
par les produits de son sol et par son com-
merce. Pop. : 12,000 âmes.
VILLA-VIÇOSA. — Ville de la province

de Ceara, au Brésil. C'est une ancienne co-
lonie fondée parles Jésuites.

VILLA-VIÇOSA. — Ville de l'Alentejo,

eu Portugal. "C'est le chef-lieu de l'ordre de
Notre-Dame de la Conception. Pop. : 3,000
âmes.
VILLA VIEJA. — Ville de l'Amérique

centrale. Elle est située non loin de San-Jose.
Pop. : 7.000 âmes.
VILLACH. — Ville murée de l'Ill.vrie,

empire d'Autriche. On y voit un château
fort, et l'on trouve, dans ses environs, des
sources minérales, des sources salées, des
forges, des carrières de marbre et des mi-
nes de cuivre. Pop. : 4,000 âmes.
VILLAFLOR. — Ville murée de la pro-

vince de Tras-os-Montes, en Portugal. On y
fait un commerce de cuirs. l'Oji. : 3,000

âmes.
V1LLAFRANCA.— Ville murée de la pro-

vince de Barcelone, en Espagne. Elle est si-

tuée sur le Tet. Pop. : 5,000 âmes.
•VIILLAFRANCA. — Ville du royaume

Lombard-Vénitien, empire d'Autriche. Elle

est située sur le Tartaro. Pop. : 6,000 âmes.
VILLAFRANCA. — Ville de la division

de Turin, royaume de Sardaigne. Elle est

située sur le Pô qui est navigable. Pop. :

7,000 âmes.
VILLAFRANCA-DEL- VIERZO. — Ville

de la province de Léon, en Espagne. On y
fait un commerce de vins. Pop. : 3,000 âmes.
VILLAHËRMOSA. — Ville de l'Etat de

Costarica, dans l'Amérique centrale. Pop. :

4,000 âmes.
VILLAHËRMOSA. —Ville de la province

de Ciudad-Real, en Espagne. Pop. : 4,000
âmes.
VILLAINES-LA-JUHEL. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Mayenne,
département de la Mayenne. Pop. : 2,500
âmes.
VILLAJOYOSA. — Ville de la province

d'Alicante, en» Espagne. Elle est située sur
la Méditerranée où elle possède un port.

Pop. : 5,000 âmes.
VILLALON. — Ville de la province de

Valladolid, en Espagne. On y fait des fro-

mages qui sont renommés. Pop. : 5,000 âmes.
VILLALPANDO. — Ville de la province

de Valladolid, en Espagne. Elle est située
près du Valderaduev. Pop. : 3,C00 âmes.
VILLALÏA. — Ville de l'Etat de Oaxaca,

dans la confédération mexicaine. On trouve
des mines d'argent sur son territoire. Pop. :

4,500 âmes.
VILLAMBLARD. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Rergerac, départe-
ment de la Dordogne. Pop. : 1,300 âmes.
VILLANDRANT. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Bazas, départe-
ment de la Gironde. C'est la patrie du pape
Clément V. Pop. : 900 âmes.
VILLANOVA. — Ville de la province de

Rio-Grande-do-Norte, au Brésil. Elle est si-

tuée sur le Rio-dos-Piranhas. On y trouve
des salines et l'on y fait un commerce de
bestiaux.

VILLANOVA-DA-CAXOEIRA. — Ville de
la province de San-Pedro, au Brésil. Elle est

située sur le Jacuhy. Pop. : 8,000 âmes.
VILLANOVA-DA-PRINCEZA. — Ville de

la province de Rio-Grande, au Brésil. Elle

est assez importante par ses salines.

VILLANOVA- DEL- REY. — Ville de la

province de Ceara, au Brésil. On vante la pu-



109S VIL DICTIO^AIRE DE GEOGRAPHIE VIL 109C

reté de son climat et la fertilité de son sol.

Pop. : 5,000 âmes.
VILLANUEVA. — Ville de la province de

Barcelone, en Espagne. Elle est située sur

la Méditerranée. Pop. : 9,000 âmes.
VILLANUEVA-DE-LA-SERENA. — Ville

de la province de Badajoz, en Espagne. Elle

est située près de la rive gauche de la Gua-

diana. On y fait un commerce de laines fi-

nes. Pop. : 12,000 âmes.
MLLANUEVA-DE-LOS-INFANTES. —

Ville de la province de Ciudad-Réal, en Es-

pagne. On trouve, sur son territoire, des

sources minérales et des mines de cuivre.

Pop. : 8,000 âmes.
VILLANUEVA-DE-SAN-MARCOS.— Ville

de la province de Cordoue, en Espagne. Pop. :

5,000 âmes.
V1LLANUEVA-DEL-ARZOB1SPO. —Ville

de la province de Jaen, en Espagne. Pop. :

4,500 âmes.
VILLANUEVA-DI-MONDOV1. — Ville de

la division de Coni, dans le royaume sarde.

Pop. : 3,000 âmes.
VILLAPOURÇON. — Commune de l'ar-

rondissement de Château- Chinon, dans le

département de la Nièvre. Pop. : 2,000 âmes.

V1LLARAM1EL. — Bourg de la province

dePalencia, en Espagne. 11 est situé près du
Sequillo. Pop.: 3,500 âmes.
VILLARD-DE-LANS.— Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Grenoble, dé-

partement de l'Isère. Pop. : 2,300 âmes.
V1LLAREAL. — Ville de la province de

Castellon, en Espagne. Elle est située sur le

Mijarès. Pop. : 8,000 âmes.
V1LLAREAL.— Ville d3 la-province d'Al-

garve, en Portugal. Elle est située à l'em-

bouchure de la Guadiana. Pop. : 2,000 âme«.

VILLAREAL. — Ville de la province de

Tras-os-Montes , en Portugal. Pop. : 4,000

âmes.
VILLAROBLEDO. —Ville de la province

<le Ciudad-Real, en Espagne. Pop. : 7,000

âmes.
VILLE ou WEILLER. — Chef-lieu de

canton' de l'arrondissement de Schélestadt.

On trouve sur son territoire des mines de

cuivre et de fer. Pop. : 1,200 âmes.
VILLE-DIEU (La). — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Poitiers, départe-

ment de la Vienne. Pop. : 400 âmes.
VILLE-EN-TARDENOIS. — Chef-lieu de

canton cans l'arrondissement de Reims, dé-
partement de la Marne. Pop. : 500 âmes.
VILLE-SOUS-LA -FERTE. — Commune

de l'arrondissementdeRar-sur-Aube, dans le

département de l'Aube. Pop. : 3,000 âmes.
VILLE-SUR-TOURBE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Sainte-Mene-

bduld, département de la Marne. Pop. : 600
âmes.
VILLEBRUMIER. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Montauban, dé-

partement de Tarn-et-Garonne. Pop. : 800
âmes.
VILLED1EU ou VILLEDIEU-LES-POÊ-

LES. — Chef-lieu de canton dans l'arrondis--

sement d'Avranches, département de la Man-

che. Il est situé sur la Sienne. On y fabri-

que des poêles, des chaudrons, des usten-
siles de ménage en cuivre, des tamis, de la

parcheminerie, etc. Quelques-uns surnom-
ment cette petite ville industrieuse le Saint-
Etienne de la Normandie. Pop. : 3,800 âmes.
VILLEFORT. — Petite ville, chef-lieu de

canton de l'arrondissement de Florac, dans
le département de la Lozère. Elle est impor-
tante par sa fonderie qui livre au commerce
du plomb doux, de la grenaille, de la li-

tharge rouge et de l'oxyde blanc de plomb.
Pop. : 1,600 âmes.
VILLEFRANCHE. — Petite ville située

sur la rive droite de l'Aveyron, dans le dé-
partement de ce nom. Chef-lieu d'arrondis-
sement, elle comprend 7 cantons et 54 com-
munes. Elle possède un collège, une biblio-

thèque, des usines et fonderies de cui-
vre rouge et jaune, des papeteries, des fabri-

ques de toiles communes et d'emballage, de
chapeaux, etc. Sa population est d'environ
9,500 âmes.
VILLEFRANCHE. — Petite ville du dé-

partement du Rhône. Elle est située sur le

Morgon, qui se jette en cet endroit dans la

Saône. Chef-lieu d'arrondissement, elle com-
prend 9 cantons et 128 communes. On y
trouve un collège et l'on y fait un commerce
de toiles, de vins, de bestiaux, etc. Pop. :

7,300 âmes.
VILLEFRANCHE ou VILLEFRANCHE

-

DE-LAURAGAIS. — Petite ville du départe-

ment de la Haute-Garonne. Chef-lieu d'ar-

rondissement, elle comprend 6 cantons et 97
commuunes. On y trouve des fabriques de
toiles à voiles et de poterie, des tanneries,

etc. Pop. : 3,000 âmes.
VILLEFRANCHE. — Petite ville fortifiée,

dans le département des Pyrénées-Orienta-
les. C'était, anciennement, la capitale du
Confient. On y voit une vaste grotte qui ,

au besoin, peut contenir des troupes et rece-

voir de nombreuxapprovisionnements.Pop.:
900 âmes.
VILLEJUIF. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Sceaux, département de
la Seine. Pop. : 1,500 âmes.
VILLEMUR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Toulouse, département
de la Haute-Garonne. Il est situé sur la rive

droite du Tarn. Pop. : 5,500 âmes.
VILLENA. — Ville de la province d'Alba-

cète, en Espagne. On y trouve des fabriques

de toiles, d'eaux-de-vie et de savon , puis

des marais salants dans le voisinage. Pop. :

10,000 âmes.
VILLENAUXE.—Petite rivière de France.

Elle prend sa source dans le département de
la Marne, passe dans celui de l'Aube, et se

jette dans la Seine, après un cours de 20 ki-

lomètres.
VILLENAUXE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement deNogent-sur-Seine,
département de l'Aube. Il est situé sur la ri-

vière de son nom. On y trouve des corde-

ries, des vanneries et des tanneries, et l'on

y fait aussi un commerce de vins blancs es-

timés. Pop. : 2,700 âmes.
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VILLENEUVE. — Chel'-lieti de canton

dans l'arrondissement de Villefranr.be , dé-

partement de l'Aveyron. Pop. : 3,200 âmes.

VILLENEUVE. — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Mont-de-Marsan,
département -des Landes. Il est situé sur le

Midou. Pop. : 1,600 âmes.
YILLENEUVE-D'AGEN. — Petite ville du

département de Lot-et-Garonne. Elle est si-

tuée sur le Lot. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend £10 cantons et 82 communes.
On y trouve un collège, une société d'agri-

culture et des fabriques de toiles, et l'on y
fait aussi un commerce de minoterie et de
prunes. Pop. : 12,400 âmes.
MLLENEUYE-DE-RERG. — Chef-|ieu de

canton dans l'arrondissement de Privas, dé-
partement de l'Ardèche. C'est le centre d'une
culture importante de vers à soie, et l'on y
voit l'obélisque élevé à la mémoire d'Olivier

de Serres , qui naquit dans cet endroit et

naturalisa le mûrier en France. Pop. : 2,600
âmes.
V1LLENEUVE-LE-ROI. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Joigny, dé-

partement de l'Yonne. Il est situé sur la rive

droite de l'Yonne, et près du chemin de fer

de Paris à Lyon. On y fait un commerce de
vins, de raisiné, de bois et de charbon. Pop.:

4,500 âmes.
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement d'Uzès,

département du Gard. Il est situé sur la rive

droite du Rhône, vis-à-vis d'Avignon. On y
trouve des fabriques de toiles, de soieries
pt de cordes, et l'on y fait aussi un com-
merce de peaux, de cuirs et de chanvre.
Pop. : 3,700 âmes.
VILLENEUVE- LÈS- BÉZIERS. — Com-

mune de l'arrondissement de Réziers , dans
le département de l'Hérault. Elle est située

près du canal du midi. On y fabrique des
draps légers. Pop. : 2,100 âmes.
VILLENEUVE - LÈS - MAGUELONNE. —

Commune de l'arrondissement de Montpel-
lier, dans le département de l'Hérault. On y
récolte des vins très-estimés. Pop. : 1,300
âmes.
V1LLERÉAL. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Villeneuve , départe-
ment de Lot-et-Garonne. Pop. : 1,600 âmes.
VILLERS-BOCAGE. —Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Caen, départe-
ment du Calvados. Pop. : 1,200 âmes.
VILLERS-ROCAGE. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement d'Amiens, dépar-
tement de la Somme. Pop.: 1,500 âmes.
VILLERS-BRETONNEUX. — Commune

de l'arrondissement d'Amiens, département
de la Somme. On y trouve des filatures et

des fabriques de flanelle et de bas de laine.

Pop. : 2,700 âmes.
V1LLERS-COTTERETS. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Soissons,
département de l'Aisne. Il est situé près
d'une belle-forêt. On y voit un château qui
fut bâti par François Vetserf aujourd'hui de
dépôt de mendicité pour le département de
la Seine, et l'on y trouve des fabriques de
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toiles, de peignes, d'objets en bois, etc. Cette

ville est la patrie de Demoustier. Pop.:3;500
âmes.
VILLERS-FARLAY. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Poligny, dé
partement-du Jura. Pop.: 1,000 âmes.
VILLERS- GU1SLAIN. — Commune de

l'arrondissement de Cambrai, dans le dé-
partement du Nord. Pop. : 2,100 âmes.
VILLERS - OUTREAU. — Commune de

l'arrondissement de Cambrai, dans le dépar-
tement du Nord. Pop. : 2,600 âmes.
VILLERSEXEL- — Chef-lieu de canton

dans l'arrondissement de Lure, département
de la Haute-Saône. 11 est situé sur l'Ognon.

Pop.: 1,400 âmes.
VILLETÏE(La). — Commune de l'arron-

dissement de Saint-Denis, dans le départe-

ment de la Seine. On y voit le bassin où
aboutissent, d'un côté.'les canaux de l'Ourq
et de Saint-Denis, de l'autre, le canal Saint-

Martin, et l'on y trouve diverses usines, des
fabriques de produits chimiques, des raffi-

neries,de vastes entrepôts, etc. Pop. : 11,000
Ames.
VILLEURRANNE. — Commune de l'ar-

rondissement de Vienne, dans le départe-

ment de l'Isère. Pop. : 3,700 âmes.
VILLIERS- SAINT -GEORGES. — Chef-

lieu de canton dans l'arrondissement dp
Provins, département de Seine-et-Marne.
Pop. : 900 âmes.
V1LNA. — Yoy. W1LNA.
VILVORDE. — Ville de la province de

Brabant, en Belgique. EMe est située sur la

Senne, le canal de Bruxelles et le chemin de
fer de Bruxelles à Anvers. On y a établi une
maison de correction dans l'ancien château-
fort. Pop. : 4,500 âmes.
VIMERCATE. — Ville du royaume Lom-

bard-Vénitien, dans l'empire d'Autriche. En
1259, les Milanais y vainquirent Ezzelino.
Pop.: 2,500 âmes.
VIMOUTIERS. — Petite ville située sur

la rive droite de la Vire, dans le départe-
ment de l'Orne. EJle est le centre d'une fa-

brication de toile de cretonne, qui occupe
un grand nombre d'ouvriers, et met annuel-
lement en circulation au delà de 3,000,000
de francs de capitaux. Ses environs sont ri-

ches en pâturages , et sa population es,t

d'environ 3,500 âmes.
VIMY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Arras, département du Pas-
de-Calais. Pop. : 1,200 âmes.
V1NADIO. — Rourg du royaume sarde.

Il est situé sur la Slura, dans la division de
Coni. On y trouve des sources thermales et

une mine de plomb argentifère. Pop. : 2,6;>0

âmes.
VINAROZ. — Ville de la province de

Castellon, en Espagne. Elle est située près
de la Méditerranée. Le duc de Vendôme v
mourut en 1712. Pop. : 10,000 âmes.
VINAY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Saint-Marcellin, départe-
ment de l'Isère. On y trouve une aciérie.

Pop. : 3,400 âmes.
YINÇA. — Chef-lieu de canton dans l'ar-
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romlissement de Prades, département des

Pyrénées-Orientales. On y trouve des sour-

ces thermales et des mines de fer. Pop. :

2,000 âmes.
VINGENNES. — Bourg situé aux portes

de Paris. Son château et son donjon lui ont

donné une grande célébrité. Le premier fut

commencé par Philippe-Auguste en 1183, et

la chapelle fondée en 1379, par Charles V ; le

second a toujours servi de prison d'Etat. Le
château de Vincennes, après avoir été habité

par les rois de France, depuis Louis VIII

jusqu'à Louis XIII , devint ensuite une
forteresse purement militaire et comprend
aujourd'hui une école d'artillerie. Le pare,

quoique d'une étendue de 732 hectares, est

cependant entouré de murs. Pop. : 5,700

âmes.
VINCENNES. — Petite ville de l'Indiana,

aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
de Knox, sur la rive gauche du Wabash. On
y trouve un collège. Pop. : 2,000 âmes.
VÏNDAU. — Ville de la Courlande, en

Russie. Elle est située à l'embouchure d'une
rivière de son nom dans la Baltique. On y
fait des exportations de blé, et un commerce
de chanvre, de viandes salées et de bois de
construction.

VINDHIA. — Chaîne de montagnes de
î'Hindoustani. Elle court de l'est à l'ouest,

au nord de la Nerbuddah.
VINDRAVANA. — Yoy. BINDRABAND.
VINNITZA. — Ville de la Podolie, en

Russie. Elle est située sur le Bog. Pop. :

7,000 âmes.
VINTIMILLE ou VENT1MIGLIA. — Pe-

tite ville située à l'embouchure des rivières

de Bibera et de Rotta, dans la province de

Nice, royaume Sarde. Elle est importante

par ses fortifications et possède un petit

port. Pop. : 5,000 âmes.
VIQUE. — Une des îles vierges, dans les

Antilles. Elle est située à l'est de Portorico

et appartient à l'Espagne. Sa longueur est de
35 kilomètres.

VIRE. — Rivière qui prend sa source
dans la chaîne Armorique. Elle traverse les

départements du Calvados et de la Manche,
passe par Vire et Saint-Lô, et se jette dans
Sa Manche, entre Carentan et Bayeux, après

un cours de 100 kilomètres.

VIRE. — Petite ville située sur la rivière

du même nom, dans le département du Cal-

vados. Autrefois capitale du pays gracieux,

nommé le Bocage , elle est "aujourd'hui
chef-lieu d'arrondissement, et comprend 6
cantons et 97 communes. Elle possède un
collège, et son commerce consiste principa-

lement en draps communs, serges, toiles fi-

nes et papiers. Sa population est d'environ

7,000 âmes. C'est dans sa vallée que naquit
le genre de chansons., appelé Vaudeville, et

elle est la patrie du tisserand Basselin, de
J.-B. Duhamel, de Turpin, ete.

VIRGINIE. — Un des Etats-Unis de l'A-

mérique-Septentrionale. 11 est borné , au
nord, par la Pennsylvanie et le Maryland ; à

l'est, par l'Atlantique ; au sud, par la Caro-
line du nord et la Tennessee; et à l'ouest,

par lekentueky et l'Ohio. Son chef-lieu est

Richemond. Le climat de cet Etat est très-

chaud en été; son sol est fertile en grains

et en tabac renommé; et l'on y trouve de ri-

ches mines d'or, de fer, de plomb, de cuivre,

de houille, etc. Pop. : 1,240,000 âmes.
YTRIEU. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de la Tour-du-Pin , départe-
ment de l'Isère. On y fabrique du sucre in-

digène. Pop.: 1,300 âmes.
VIRIEU-LE-GRAND. — Chef-lieu de can-

ton dans l'arrondissement de Belley, dépar-
tement de l'Ain. Son territoire possède des
vignobles estimés. Pop. : 800 anus.
V1RIVILLE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Marcellin, département de
l'Isère. Pop. : 2,100 âmes.
V1SAN. — Commune de l'arrondissement

d'Orange, dans le département de Vaucluse.
Pop. : 2,200 âmes.
VISBY.— Chef-lieu de l'île de Gothland,

en Suède. Il est situé sur la mer Baltique.

Cette ville faisait partie de la ligue hanséa-
tique, ce fut une des premières places du
nord , et son code maritime servit long-
temps de règle aux nations voisines. Pop. :

4,000âmes.
VISE. — Ville de Ja province de Liège, en

Belgique. Elle est située sur la Meuse. Pop.:
2,000 âmes.
VISEU.— Ville épiscopale du Beira , en

Portugal. Elle est très-importante par une
foire qui s'y tient annuellement, et qui est

la plus considérable du royaume. Il s'y traite

pour plusieurs millions d'affaires en bi-

joux, ouvrages d'or et d'argent, étoffes, bes-
tiaux, etc. La population de cette ville est

d'environ 9,000 âmes.
VISIAPOLR. — Toy. Bedjapoir.
VISO (Mont). — Un des principaux som-

mets des Alpes. Il est situé entre le dépar-
tement des Hautes -Alpes et le royaume
sarde; le Pô y prend sa source. Son alti-

tude est de 3,836 mètres.
VISTRE. — Petite rivière de France. Elle

arrose le département du Gard, passe à Nî-
mes, et se jette dans le canal de la Radelle,
après un cours de 50 kilomètres.
VISTULE. — Fleuve qui prend sa source

aux monts Karpathes, dans la Silésie autri-

chienne. Il sépare en partie la Gallicie du
royaume de Pologne, traverse ce royaume
et la Prusse orientale, et se jette dans la

mer Baltique par plusieurs embouchures.
Ses principaux affluents sont, à droite, le

Dunajec, la Wisloka, le San, le Wieprz et

le Bug; à gauche, la Pilica. Son cours est de
900 kilomètres.
VITCHEGDA.—Rivière navigable de Rus-

sie. Elle arrose le gouvernement de Vologda,
et se jette dans la Sukona, après un cours
de 670 kilomètres.
VITEBSK. — Chef-lieu du gouvernement

de ce nom, en Russie. Il est situé sur la

Duna. Pop. : 15,000 âmes.
VITERBE. — Ville épiscopale, chef-lieu

de la délégation de même nom, dans l'Etat

du pape. Elle est située au pied d'une mon-
tagne, et entourée de jardins, de vignobles
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et de maisons de plaisance, que viennent
habiter, l'été, des ramilles romaines. On y
remarque la cathédrale, le palais du Gou-
vernement, et la population est d'environ

15,000 âmes. On trouve, dans son voisinage,

des bains assez fréquentés , et la villa Ca-

prarola, l'une des meilleures constructions
de Vignola.

VITI (Archipel). — C'est l'un des plus
vastes et des plus nombreux de l'Océanie.

La grande quantité d'îles ou d'îlots qui le

composent et surtout la multiplicité des
écueils qui encombrent ses mers et souvent
réunissent un grand nombre de terres qui,

peu auparavant, se trouvaient séparées par
les eaux, en font un point très-dangereux
pour la navigation. Les deux plus grandes
Mes sont Yiti-Lebou, qui occupe à peu près
le centre de l'archipel, et Yanoua-Lebou, qui
le limite vers le nord. Toutes ces terres

sont hautes, peu boisées, mais généralement
fertiles, et les sources thermales y sont abon-
dantes. Les iies basses sont rares et celles

qui existent ont pour base le travail des po-
lypiers. Cet archipel fut découvert en 1613;
mais ce ne fut qu'en 1827 que YAstrolabe en
fit une reconnaissance complète. Ses princi-

pales îles, après les deux qui viennent d'ê-

tre nommées, sont Tabe-Ouni , Kandabon,
Nhao, Laguemba, Laquaba et le groupe
d'Gno. On trouve, dans l'île de Vanoua-Le-
bou, la baie du bois de Sandal, et les ports
Yooiha et Caribaîa.

VIT1M. — Rivière de la Russie d'Asie.
Elie sépare le gouvernement d'Irkoutsk de
la province d'Iakoutsk, et se joint à la Lena,
après un cours de 1,400 kilomètres. On
trouve de belles zibelines sur ses bords.

V1TORIA. —Jolie petite ville, chef-lieu

de la province d'Alava, dans la Biscaye, en
Espagne. Elle est bien bâtie et son com-
merce esi assez florissant. Sa population est

/la peu près 12,000 âmes.

VITRÉ. — Petite ville du département
•d'Ule-et-Yilaine. Chef-lieu d'arrondissement,
elle comprend 6 cantons et 61 communes.
Son commerce consiste principalement en
.toiles, fils, gants ei bas de fi). Pop. : 8,000
âmes.
VITREY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Vesoul, département de la

Haute-Saône. Pop. : l.flOl) 6mes.

VITRY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement d'Arras, département du Pas-
de-Calais. Il est situé sur le chemin de) fer
du nord. Pop. .-'2,300 âmes.
YITRY-LE-FRANÇOIS, ou par corruption

le français. — Petite ville située sur la rive
droite de la Marne, et qui fut fondée par
François I"' qui lui donna son nom. Chef-
lieu d'arrondissement dan? le département
delà Marne, elle comprend 5 cantons et 128
communes. Cette ville estbien bâtie et com-
merçante , et sa population est d'environ
$000 aimes.

WTRY-SUR-SEINE. — Commune de l'ar-

rondissement de Sceaux, dans le départe-
ment de la Seine. Elle est située sur la rive

gauche de la Seine. On y voit un fort. Pop. :

2,500 âmes.
YITTEAUX. —Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Semur, département de
la Côte-d'Or. Pop. : 1,900 âmes.
VITTEL. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Mirecourt, département des
Yosges. On y fabrique de la dentelle. Pop. :

1,400 âmes.
YITTORIA. — Ville de la province de Sy-

racuse, en Sicile. Pop. : 10,000 âmes.
Y1VERO. — Ville de la province de Lugo,

en Espagne. Elle est située sur une baie de
l'Atlantique. On y trouve une fabrique royale
de munitions de guerre, et des fabriques de
toiles et de faïence. Pop. : 5,000 âmes.
VIVEROLS. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Amberg, département du
Puv-de-DÔme. On y fabrique de la, dentelle.

Pop. : 13,000 âmes.
VIVIERS. —Petite ville épiscopale, située

sur la rive droite du Rhône. Autrefois capi-

tale du Vivarais, elle est aujourd'hui un
simple chef-lieu de canton, da;»s l'arrondis-

sement de Privas, département de l'Ardèche.
Elle possède un séminaire, et un observa-
toire fond.é par l'astronome Flaugergues.
Son commerce consiste en grains, vins,
soie, laine, étoffes grossières, etc., et sa po-
pulation est d'environ 2,000 âmes.
VIVONNE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Poitiers, département de
la Vienne. Il est situé sur le Clain. On y fa-

brique des cardes et des machines. Pop. :

2,700 âmes.
VIZAGAPATAN.— Ville de la présidence

de Madras, dans l'Hindoustan anglais. Elle

est située dans les Sircars, sur le golfe de
Bengale. Pop. : 10,000 âmes.
VIZIADROUG. — Petite ville de la prési-

dence de Bombay, dans l'empire Indo-Britan-
nique. Elle est importante par son port que
l'on regarde comme le meilleur de la côte
occidentale, après celui de Bombay.
YIZJLLE. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Grenoble, département de
l'Isère. 11 est important par le haut fourneau
qui y fonctionne, et par ses fabriques de toi-

les peintes, ses filatures et ses papeteries
Sa population est d'environ 3,000 âmes.
VLAAD1NGEN. — Chef-lieu d'un district

hollandais, dans le royaume de Macassar,
île de Célèbes. C'est une petite ville située
sur l'emplacement de l'ancienne Macassar,
et la résidence du gouverneur et des fonc-
tionnaires hollandais de la colonie des Célè-
bes. La rade de Macassar est belle et com-
mode. Pop. • 900 âmes.
VLAARDINGEN. - Ville de la Hollande

méridionale. Elle est située sur la droite de
la Meuse où elle possède un port. Pop. •

6,000 âmes. "

VLADIMIR.—Jolie ville épiscopale, chef-
lieu du gouvernement de ce nom, en Russie.
Elle possède un séminaire, un gymnase, et

de nombreuses fabriques d'étotfes'de soie, de
coton, de toiles, etc. Sa population est d'en-

viron 12,000 âmes.
VLADIMIR ou WOLODLMIR. - Ville du
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gouvernement de Volhynie, en Russie. Elle

es* située sur la Louïa, affluent du Bug. Cette

rillo, fondée au x° siècle, devint la capitale

d'un duché de son nom, qui fut appelé

ensuite de Lodomérie, et appartient aujour- :

cPhui, partie à la Russie, partie à l'Autriche.

Jtep. : 2,000 Ames.
VLADISKAVKAS. — Forteresse de la Cir-

cassie, daas la région du Caucase, Russie
.

asiatique.
^

VLIELAND.— Ile du royaume de Hollande.
;

Elle est située dans la mer du Nord, entre

l'île de Tcxel au sud-ouest et Ter-Schelling
:

an oerd-est. Sa longueur est de 18 kilomè-

tres. Pop. : 800 âmes.
VODINA. — Ville de la Macédoine, dans !

la Turquie d'Europe. Elle a été construite sur
j

l'emplacement de l'ancienne Edessa, capitale

des Macédoniens. Aujourd'hui, cette ville est

ïe siège d'un évêché grec, et l'on y trouve

des fabriques d'étoffes de laine et de coton.

VOGELSBERG. — Chaîne de montagnes
d'Allemagne. Elle s'étend dans la Hesse, ;

entre le bassin du Main et celui du Weser.
YOGHERA. — Ville murée de la division

d'Alexandrie, dans le royaume sarde C'est

un chef- lieu de province. Pop. : 11,000

Ames.
V01D. — Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Commercy, département de la

Meuse. On y fait un commerce de bestiaux,

d'huile de navette et de fromages. Pop. : 1,000

Ames.
VOÏOUSSA. !— Fleuve de Turquie. 11

arrose l'Albanie, et se jette dans la mer
Adriatique, au nord du golfe d'Aulona, après

un cours de 200 kilomètres.

VOIRON. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement de Grenoble, département de

l'Isère. On y fabrique du drap, des toiles de

chanvre qui' sont réputées, et des chapeaux

de paille. Pop. : 7,700 âmes.
V01TEUR. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Lons-le-Saulnier, dépar-

tement du Jura. On y fabrique de la toile.

Pop.: 1,100 âmes.
VOLCAN. — Ile de l'archipel d'Anson.

VOLCANS (Les) ou ILES DE SOUFRE. —
Groupe de petites îles volcaniques de la Mi-

cronésie. Il est situé au sud-est de l'archipel

de Magellan.
VOLGA. — Fleuve de Russie. C'est le plus

grand de l'Europe. Il sort du lac Selinguer,

dans le gouvernement de Tver ; an-ose Rjev,

Tver, Jaroslav, Kostroma et Nijnéi-Novgorod,

puis les environs de Kasan, Simbirsk,Saratov

et Astracan; et se jette près de cette dernière

ville, dans la mer' Caspienne, par un grand

nombre d'embouchures. Son cours est de

3,500 kilomètres. Ses principaux affluents

sont : à droite, l'Oka et la Soura ; à gauche,

la Tversa, la Mologa, la Cheksna, la Kama et

la Samara. La navigation de ce fleuve est gé-

néralement facile et la pêche y est très-abon-

dante.
VOLGSK. — IVille du gouvernement de

Saratov, e.n Russie. Elle est située sur la rive

droite du Volga. Pop. : 11,000 âmes.

VOLHYNIE. —Gouvernement de la Russie

d'Europe» Il est iormé d'une |)artie de l'an-

cienne Pologne, et a pour chef-lieu Jitouiir.

Les marais de Pinsk occupent une certaine
étendue du nord de cette contrée. Pop. :

1,311,000 âmes.
VOLKHOV. —Rivière navigable de Rus-

sie. Elle sort du lac llmen, passe à Novgorod,
et se jette dans le lac Ladoga, après un cours
de 220 kilomètres.
VOLLENHOVEN. — Ville de la province

d'Over-Yssel, dans le royaume de Hollande.
Elle est située sur le Zuider-Zée. Pop. : 2,000
âmes.
VOLLORE-MONTAGNE. — Commune de

l'arrondissement de Thiers, dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme. Pop. : 1,000 Ames.

VOLLORE-VILLE. — Commune de l'ar-

rondissement de Thiers, dans le département
du Puy-de-Dôme. Pop. : k,000 âmes.

VOLMUNSTER. — Chef-lieu de cantcn
dans l'arrondissement de Sarreguemines

,

département de la Moselle. Pop. : l,î00

âmes.
VOLO. — Petite ville de la Thessale, dans

la Turquie d'Europe. On croit qu'elle occupe
l'emplacement de l'ancienne Demctriade qu\
avecChalchisetCorinthe, dominait la Grèce.

Pop.: 2,000 âmes.
VOLOGDA. —Ville épiscopale, chef-lieu

du gouvernement de ce nom, en Russie.

Elle est située au confluent de la Vologda et

do la Boukhona. Cette ville possède un gym-
nase, et l'un des principaux séminaires ecclé-

siastiques de l'empire; [elle est l'entrepôt le

plus important du commerce (intérieur du
nord de la Russie d'Europe et de la Sibérie;

et sa population est d'environ 10,000 âmes.

VOLONNE. — Chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Sisteron, département
des Basses-Alpes. Il est situé près de la rive

gauche de la Durance. Pof . : 1,300 âmes.

VOLSK. — Grande ville du gouvernement
de Saratov, en Russie. Elle est importante par

sa grande fabrique d'armes, ses tanneries et

ses briqueteries. Pop. : 5,000 Ames.
VOLTA ou ADD1RI. — Fleuve de la Gui-

née septentrionale. C'est le plus grand cours

d'eau connu du pays des ichantins; il a

G00 kilomètres. Ce'fleuve se jette dans le

golfe de Guinée, près d'Adda, entre la côte

des esclaves et la côte d'Or.

VOLTERRA.— Vide de la j rovince de Flo-

rence, grand-duché de Toscane. Elle est re-

nommée par son antiquité, ses murs cyclo-

péens, ses sources salées, ses carrières d'al-

bâtre, les plus belles de l'Europe, et son

musée d'antiquités. On y remarque aussi le

palais de la Seigneurie, et la citadelle, prison

d'Etat. Sa population est d'environ 6,000

âmes.
VOLTRI. — Ville de Indivision de Gènes,

dans le royaume sarde. Elle est située sur le

golfe de Gènes où elle possède un port. On
y trouve des fabriques de drap et des pape-

teries. Pop. : 7,000 âmes.
VOLTURNO. — Fleuve du royaume de

Naples. 11 passe à Canoue, et sé\.;ettc dans la

mer Tvrrhénienne, à Castelvolturno, après
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un cours de 130 kilomètres. Son principal

allluent est le Calore.

VOLVIC. — Petite ville du département
d'u Puy-de-Dôme. Elle possède une école

d'architecture et de sculpture, et elle est im-
portante par les exploitations de laves qui
ont lieu sur son territoire. Pop. : 3,200
âmes.
VOREPPE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Grenoble, dans le département de
l'Isère. Pop. : 3,000 âmes.

VOUEY. — Chef-lieu de canton dans l'ar-

rondissement du Puy, département do la

Haute-Loire. Il est situé sur la rive droite de
la Loire. Pop. : 2,200 âmes.
VORGHEIM ou VORCHEIM .

— Petite

.ille fortifiée du cercle du Haut-Mein, en
"avière. Elle est assez importante par son
ndustrie. Pop, : 3,000 âmes.

VORONEJ. — Ancienne ville épiscopale
•hef-lieu du gouvernement de même nom,
mi Russie. ElTe possède un séminaire et une
bibliothèque publique. En 1G97 , Pierre le

Grand y lit construire un palais et une flotte

pour son expédition d'Azov. Pop. : 19,000
âmes.
VOSGES, — Chaîne de montagnes qui

s'étend en France et en Allemagne. En France,
elle commence vers la limite des départe-
ments de la Haute-Saône, du Haut-Rhin et

du Doubs, et se termine en Allemagne, a la

gauche du Rhin, vers le confluent de la Na-
chc, au-dessous de Mayenee. Son point cul-
minant est le ballon d'Alsace, dont l'altitude

est .rie 1,403 mètres.

VOSGES (Département des). — 11 a été

formé d'une partie de la Lorraine. Sa superfi-
cie est 585,964 hect. et sa population d'environ
427 900 âmes. Il est divisé en 5 arrondisse-
ments dont les chefs-lieux sont : Epinal,
Mirecourt, Neufchâteau , Remiremont et

Saint-Dié, et compte 30 cantons, 538icommu-
nes. Epinal est le siège de sa préfecture,
Saint-Dié celui de son diocèse, Nancy celui
de sa cour impériale et de son académie uni-
versitaire (r>oi'r l'appendice), et il est compris
dans la troisième division militaire.

VOSTITZA.—Ville de l'Achaïe, en Morée,
dans le royaume de Grèce. Elle est située
sur le golfe de Lépante où elle possède un
port. Pop. : 2,000 âmes.'
VOTKA. — Ville du gouvernement de

Vialka, en Russie. On y trouve une fabrique
impériale d'armes à feu. Pop. : 9,000 âmes.
VOUGA. — Rivière de Portugal. Elle ar-

rose la province de Reira, et se jette dans
l'Atlantique, après avoir formé un lac qui
sert de port a Aveiro.
VOU1LLÉ ou VOCLADE. — Chef-lieu de

canton dans l'arrondissement de Poitiers,

département de la Vienne. 11 est situé sur
l'Auzance. C'est dans le voisinage de cet

endroit qu'en 507, Clovis vainquit Àlaric

dans (une grande bataille. Pop. : 1,000 âmes.
VOULTE (La). — Bourg de l'arrondisse-

ment de Privas, dans le département de
l'Ardèche. M est important par son établis-

sement de hauts fourneaux, avec deux ma-
chines à vapeur. Pop. : 2,500 âmes.
VOUNEDIL- SUR -VIENNE. — Chef-lieu

de canton dans l'arrondissement de Châtelle-

rault, départemcntde la Vienne. Pop. : 1,400
âmes.
VOURLA.—Petite ville de l'Asie Mineure,

empire ottoman. Elle occupe l'emplacement
de l'aneienne Clazomène, et elle est la rési-

dence temporaire de l'archevêque grec
d'Ephèse. On y voit les vestiges de la chaus-
sée construite par Alexandre le Grand.
VOUVRAY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Tours, département
d'Indre-et-Loire. Il est situé sur la droite

de la Loire et sur le chemin de fer d'Orléans
à Tours. Pop. : 1,100 âmes.
VOUZIERS.— Petite ville du département

des Ardenues. Elle est située sur la rive

gauche de l'Aisne. Chef-lieu d'arrondisse-
ment, elle comprend 8 cantons et 121 com-
munes. Son commerce consiste principale-
ment en blé, huile à brûler et vannerie fine.

VOVES.—Chef-lieu de canton dans l'arron-

dissement de Chartres, département d'Eure-
et-Loire. On y fait de la bonneterie à l'ai-

guille. Pop. : 1,300 âmes.
VRACHORI. — Petite ville, chef-lieu du

nomos de l'Acarnanie-ei-Etolie, royaume
de Grèce. Elle est située entre les lacs de
Vrachori et d'Angelo-Castron, et un pont de
366 arches est aussi construit entre ces deux
lacs. Pop. : 3,000 âmes.
VREDEN. — Ville de Westphalie.dans le

royaume de Prusse. Elle est située sur la

Berkel, affluent du Rhin. Pop. : 2,500 âmes.
VUKOVAR. — Ville de la Sclavonie, em-

pire d'Autriche. Elle est située sur la rive
droite du Danube. Pop. : 6,000 âmes.
VULCANO.—Ile de l'archipel Lipari. C'est

la plus méridionale. On y voit deux cratères
d'où la fumée s'élève sans cesse. Ses lieux
principaux sont : Porto-Levante et Porlo-
Ponente.
VUOXEN. — Fleuve de Russie. Il arrose

la Finlande, traverse le lac Saima, forme à
sa sortie de ce lac la cascade d'imatra, qui a
plus de 10 mètres de hauteur, et se jette

dans le golfe de Finlande, après un cours
de 500 kilomètres.
VYTEGRA. — Ville du gouvernement

d'Olonetz, en Russsie. Elle est située sur la

Vvtégra qui se jette, près de là, dans le lac

Onega. Pop. : 2,000 âmes.
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WAAGouVAG. — Rivière navigable de

îïongrie. Elle passe à Trentsen, et se jette

dans le Danube, à Coruorn, après un cours
de 400 kilomètres.

WABASH. — Rivière navigable des Etals-

Unis. Elle prend sa source dans l'Etat rt'Ohio,

sépare en partie celui d'Indiana de celui

d' Illinois, passe à Vincennes, et se jette

dans l'Ohio, après un cours de 700 kilo-

mètres.
WACHENHEIM. — Gros bourg de 1& Ba-

vière Rhénane. Il est situé non loin de Spire.

Pop. : 3,000 âmes.
WADENSCHWYL. — Gros bourg situé

sur le bord méridional du lac de Zurich,
dans le canton de ce nom, en Suisse. Il est

important par ses fabriques de drap, de toile

de coton, et de mousseline, et une tannerie,

que quelques-uns regardent comme la plus
grande qu'il y ait en Suisse. Sa population
dépasse 4,000 âmes.
WADONVICE. — Ville de Gallicie, dans

l'empire d'Autriche. C'est un chef-lieu de
cercle. Pop. : 3,000 âmes.
WAGENINGEN. — Ville île la province

dé Gueldre, en Hollande. Elle est située sur
la rivé gauche du Rhin. Pop. : 3,000 âmes.
WACRAM. — Village de l'archiduché

d'Autriche. 11 est situé à 18 kilomètres nord-
nord-est de Vienne. En 1809, les Français y
délirent les Autrichiens dans une grande
bataille.

WAHAL. — Bras du Rhin. Il est situé
dans la province de Gueldre , eh Hollande ;

passe à Nimegue, Thiel et Bommel, et se

joint à la Meuse à Gorkum.
WAIBLINGEN. — Ville du Wurtemberg.

Oh prétend que son nom altéré devint en Ita-

lie celui du parti des Gibelins. Pop. : 3,-000

âmes.
WAÏGIOU. — lie de l'Australie. Elle

est située au nord de la Nouvelle-Guinée.
Sa longueur est de 135 mètres, et son sol est

très-fertile.

WAIHOU. — Yoy. PAQUES.
WAITZEN. — Petite ville épiscopalë de la

Hongrie, empire d'Autriche. On y remarque
une superbe cathédrale, bâtie sur le modèle
de la basilique de Sairt-Pierre; à Rome, et

on y trouve une école militaire, un institut

de sourds-muets et un académie. Pop. :

7,000 âmes.
WAKEFIELD. — Jolie ville du comté

d'York, en Angleterre. Elle est située sur le

chemin de fer de Manchester à Leeds,et
c'est le centre d'une grande fabrication de
draps, de casimirs, de tianelle et de châles.

On y remarque le marche, la halle aux draps
et la prison. En 14G0, Richard', dùcd'Yorck, y
lut vaincu et tué parles troupes de Margue-
rite d'Anjou. Pop. : 24,000 âmes.
WALCHEREN. — Ile de Hollande. C'est

la plus orientale et la plus peuplée des îles

de Zélande. Elle est située entre les deux
embouchures de l'Escaut et à l'ouest des îles

Bévélaiid , dont elle se trouve séparée par

une passe appelée Sloe. Cette lie est (r£s-

basse et protégée par de fortes digues contre

les envahissements de la mer. Ses princi-

pales villes sont MiddelbourgetFlessingue.
Elle fut occupée par les Anglais en 1809.

Pop. : 30,000 âmes.
WALDECK (Principauté de).— Cet Etat,

formé de la principauté de Waldeck propre-
ment dite, et du comté de Pyrmont qui eri

est séparé, se trouve enclavé pour la pre-

mière partie dans le gouvernement de Men-
den , d'Arensberg et de la Hesse-Electorale ;

et pour la seconde, dans la principauté de

Lippe-Detmold et le Hanovre. 11 est arrosé'

par le Weser et son affluent la Fulda , et sa

capitale est Corbaeh. Pop. : 58,000 âmes.

WALDENBOURG. - Ville de la Silésie,-

dans le rovaiime de Prusse. On y fabrique

de la toile, Pop. : 2,000 âmes.
WALDENBOURG.—Ville de l'Erzgebirge;

dans le royaume de Saxe. Elle est située sur
la Mulde. On y trouve des sources miné-
rales. Pop. : 3,000 âmes.
WALDSEE.— Ville du Wurtemberg. C'est

la résidence du prince médiatisé de Wald-
bott-Wolfeg-Waldsee, dont le domaine offre

une population de 15,000 âmes.
WALENI. — Gros bourg de la principauté

de Valachie. 11 est important par les riches

mines de sel gemme qu on exploite dans son
voisinage; à Slanikul.

WALLENDAR. — Ville du royaume de

Prusse. Elle est située sur la rive droite du
Rhin. Pop. : 3,000 âmes.
WALLERS. — Commune de l'arrondisse:

ment de Valencienhes, dans le département
du nord. Pop. : 3*000 âmes.
WALLINGFORD. — Ville du comté de

Berks, en Angleterre. Elle est située sur la

rive droite de la Tamise. On y l'ait un com-
merce de blé et de drèché. Pop. : 2,000

âmes.
WALSALL. —Ville du comté dé Stafiford,

eh Angleterre. On y fabrique de la sellerie.

Pop. : 12,000-âmes"
WALTERSHAUSEN. —Ville murée du

grand-duché de Saxe-Cobourg-Goihà. Pop. :

3,000 âmes.
WAMBRECHlES.— Commune de l'arron-

dissement de Lille, dans le département du
Nord. Pop. : 3,600 âmes.
WANGEN. — Très-petite ville du Wur-

temberg. On y trouve des fabriques de toiles

et d armes. Pop. : 1,500 âmes.
WANGEROOG (Ile de).— Elle est située

dans le pays de Saterland, duché d'Olden-
bourg, et habitée par une petite population
de Frisons. Elle est réputée par ses bains de
mer.
WANTAGE. — Petite ville du comté de

Berks , en Angleterre. On y remarque les

vestiges d'un camp romain quadrangulaire;

et l'on voit dans son voisinage la célèbre

Vallée du Cheval-Blanc. On appelle ainsi
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une rangée de collines crayeuses sur laquelle

un espace, totalement dépourvu de verdure,
représente la figure colossale d'un cheval

au galop. On suppose que cette singulière

image a pour objet de rappeler une victoire

remportée en 871 par Alfred, sur les Danois,

lequel prince avait sur son étendard un
cheval blanc. Chaque année, h la Saint-Jean,

les habitants delà contrée se réunissent pour
arracher les herbes qui pourraient altérer

les traits de cette curieuse sculpture. Pop. :

3,000 âmes.
WANTZENAU (La).— Commune de l'ar-

rondissement de Strasbourg, dans le dépar-
tement du Bas-Rhin. Elle est située près du
confluent de 1*111 et du Rhin. Pop. : 2,400
âmes.
WAPPATOU. — Ile de l'Amérique sep-

tentrionale. Elle est formée sur le territoire

.le l'Oregon par deux branches de la Mut-
lomah et de l'Oregon. Sa longueur est de 30
kilomètres; et elle produit en abondance la

plante à racine alimentaire que les Indiens
nomment Wappatou.
WARA5DIN. — Ville de la Croatie-Civile,

dans l'empire d'Autriche. Elle est située sur
la rive droite de la Drave. On y trouve des
sources thermales. Pop. : 9,000 âmes.
WARBOURC-. — Ville de la Westphalie,

dans le rovaume de Prusse. Elle est située

sur la Diemel , affluent du Weser. Pop. :

3,000 âmes.
WARDEIN (Gross).—Vilie forte de Hon-

grie, dans l'empire d'Autriche. Elle est située

sur le Kôrôs-Sebes. Elle est le siège d'un
évêehé catholique et d'un évêché grec-uni

,

et l'on v trouve des sources thermales. Po-
pulation : 18,000 âmes.
WARDOEHUUS. — Petite forteresse avec

un port, et environ 200 habitants, dans le

Finmark, en Norwége. C'est la place fortifiée

la plus boréale du globe, car elle se trouve
sous la latitude 70° 22'. Tout militaire qui y
a servi volontairement durant 4 années est

exempt pour tout le reste de sa vie des obli-

gations imposées aux autres soldats.

WAREN. — Ville du grand -duché de
Mecklembourg-Schwerin. Elle est située au
nord du lac de Mtiritz. Pop. : 4,400 âmes.
VARENDORF. — Ville de Westphalie,

dans le royanme de Prusse. Elle est située

sur l'Ems. On y trouve une fonderie de clo-

ches et des fabriques de'toiles, de draps, de
cotonnades, etc. Pop. : 4,000 âmes.
WARHEM. — Commune de l'arrondisse-

ment de Dunkerque, dans le département
du Nord. Pop. : 2,600 âmes.
WARLOY- BAILLON. — Commune de

l'arrondissement d'Amiens, dans le départe-
ment de la Somme. Pop. : 2,10O âmes.
WARMINSTER. — Ville du comté de

Wilts, en Angleterre. On y trouve des anti-

quités celtiques et romaines. Pop. : 10,000

WARNETON. — Ville de la Flandre oc-
cidentale. Elle est située sur la Lys. On y
trouve des fabriques de poterie, des tan-

neries et des fours à chaux. Pop. : 5,800
4mes.

WARNOW. — Rivière navigable d'Alle-

magne. Elle arrose le Mecklenbourg, passe

à Rostock, et se jette dans la mer Baltique» à
Warnemùnde, après un cours de 110 kilo-

mètres.
WARRINGTON. — Ville du comté de

Lancaster, en Angleterre. Elle est située

sur la Mersey et sur le chemin de fer de
Birmingham à Liverpool. On y fabrique de
grosses toiles, des épingles, de la verrerie,

et l'on v fait aussi un commerce de drèc'he.

Pop. : 16,000 âmes.
WARTHE. — Rivière qui prend sa source

en Pologne. Elle passe dans la Prusse et

se jette dans l'Oder, à Kustrin, après un
cours de 660 kilomètres.

WARWICK. — Jolie ville, chef-lieu du
comté de ce nom, en Angleterre. On remar-
que, sur un rocher qui domine cette ville,

le château des comtes, très-belle construc-
tion du moyen âge. Pop. : 9,000 âmes.
WARWICK. — Ville du Rhode-Island,

aux Etats-Unis. Elle est située sur le fleuve

Providence. On y tisse du coton et de la

laine. Pop. : 6,000 âmes.
WASH. — Estuaire d'Angleterre. Il est

formé par la réunion de la grande Ouse, de
la Nen et du Witham à l'est du royaume,
dans la mer du Nord. Cet estuaire est pres-
que à sec à la marée basse.

WASHINGTON. — Ile de la Polynésie.
Elle est située par 4° 45' de latitude nord et

162" de longitude ouest.

WASHINGTON. — Capitale du district de
Colombie , et siège du gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique. Elle est située dans
le comté dont elle porte le nom, et sur le

Potomac, au confluent de sa branche orien-

tale. C'est une ville bien bâtie et régulière-
ment percée. On y remarque le capitule où
siègent les divers corps législatifs ; l'hôtel

du président, l'hôtel de ville, ceux de la

marine, de la guerre et de l'intérieur ; l'ar-

senal de la marine, le dépôt d'artillerie, l'ob-

servatoire, la maison de correction, le cir-

que, etc. \Vashington possède un institut,

des écoles élémentaires et diverses sociétés

académiques. Pop. : 25,000 âmes.
WASSELONNE ou WASSLENHEIM. —

Chef-lieu de canton dans l'arrondissement

de Strasbourg. On y trouve des filatures,

des fabriques de bonneterie et de savon,
des chamoiseries, et l'on exploite des car-

rières dans ses environs. Pop. : 4,300 âmes.
WASSIGNY. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement de Venins , département
de l'Aisne. Pop. : 1,200 âmes.
WATERFORD. — Chef-lieu du comté de

ce nom, en Irlande. C'est une assez grande
ville située sur le Suire, non loin de son
confluent avec le Banow, et ces deux ri-

vières forment à leur embouchure un port

vaste et profond. Waterford est le siège

d'un évoque anglican. On y remarque la ca-

thédrale, l'église catholique de la Trinité,

l'hôtel de ville, le palais de justice, la

douane, la prison du comté, le quai et le

pont en bois. Pop. : 29,000 âmes.
WATERLOO, — Village des environs de
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Bruxelles, en Belgique. Il est célèbre par

la victoire que les alliés y remportèrent sur

l'armée française, en 1815. Afin de conser-

ver la mémoire de cet événement, les vain-

queurs y ont fait élever un monument. C'est

une sorte de colline, en forme de cône,

dont la circonférence est d'environ 600 mè-
tres et la hauteur de 60. Un double escalier

en limaçon conduit au sommet, sur lequel

un lion colossal, en fer, supporte une co-

lonne du même métal et d'à peu près 10 mè-
tres de haut.

WAVRE. — Ville du Brabant, en Belgi-

que. On y fait un commerce de bestiaux.

Pop. : 5,000 Ames.
WAY-MUS-KEE. — Lac de l'Amérique

septentrionale. Il est situé dans la Nouvelle-
Bretagne, et s'écoule dans la baie de James
par la rivière Equan.
WÀZEMMES. — Commune de l'arrondis-

sement de Lille, dans le département du
Nord. Elle est contiguë a la' ville de Lille,

dont elle forme comme un faubourg. On y
trouve des blanchisseries de toiles, des fa-

briques de tulle, de papier, de colle-forte et

de céruse, et des teintureries. Pop. : 7,900
âmes.
WEARMOUTH. — Ville du comté de

Durham, en Angleterre. Elle est situé près
du Sunderland, à l'embouchure du Wear
qui la partage en deux parties. Pop. : 22,000
âmes.
WEDNESBUBY. — Ville du conité de

Stafford, en Angleterre. On y fabrique de la

sellerie. Pop. : 6,000 âmes.
WEHLAU. — Ville de la régence de Ko-

nigsberg, dans la Prusse orientale. Elle

est située sur le Pregel. On y fait un com-
merce de chevaux. Pop. : 3,100 âmes.
WEILBOURG. — Ville du duché de Nas-

sau. Elle est située sur la Lahn. Pop. : 2,000
âmes.
WEIMAR. — Ville située sur l'Uni, dans

une charmante vallée. C'est la capitale du
grand-duché de Saxe-Weimar. On y re-

marque l'église principale, le château et le

parc anglais. Elle possède un gymnase, un
séminaire pour les maîtres d'école, une
bibliothèque publique, une galerie de ta-

bleaux, un médailler et une société d'hor-
ticulture. Sa population dépasse 10.000
âmes. On trouve dans ses environs le châ-
teau grand-ducal appelé le Belvédère, lequel
est renommé par son orangerie et la collec-

tion de plantes exotiques qu'on y cultive.

WEINFELDEN. — Petite ville du canton
de Thurgovie, en Suisse. Elle est située sur
la rive droite du Thur et renommée par la

beauté de son territoire. Pop. 2,000 âmes.

WEINHELU. — Ville du grand-duché de
Bade, en Allemagne. On y voit les ruines
du château-fort de Windeck et l'on y trouve
des sources minérales. Pop. : 5,000 âmes.

WEINSRERG. — Ville du rovaume de
Wurtemberg. En 1H0, Guelfe III, duc de
Bavière, v fut battu par l'empereur Conrad
Pop. : 2,000 âmes.
WF.ïSLINGEN. — Commune de l'arron-

dissement de Saverne, dans le département
du Bas-Rhin. Pop. : 9,000 âmes.
WEISSEMBOURG ou WISSEMBOURG.—

Petite ville, chef-lieu d'arrondissement uans
le département du Bas-Rhin. Elle comprend
6 cantons et 103 communes. On y trouve un
collège, des filatures et des fabriques d'ar-

mes. Sa population est d'environ 5,000 âmes.
Ses lignes de fortifications sur la Lauter,
sont célèbres dans les annales militaires de
la France.
WEISSENBOURG. — Ville forte de Ba-

vière. On y voit les restes d'un retranche-
ment romain, et les vestiges d'un canal
qu'avait commencé Charlemagne pour join-

dre le Danube au Rhin. Pop. : 3,500 âmes.
WEISSENBOURG. — Village du canton

de Berne, en Suisse. Il est situé dans le

Simmenthal, et réputé par ses bains et la

beauté des sites de ses environs.
WEISSENFELS.— Ville de la province de

Saxe, en Prusse. Elle est située surlaSaale.
On y conserve, dans une église, les restes

de Gustave-Adolphe. Pop. : 5,000 âmes.
WEISSKIRCHEN.— Ville de la Moravie,

dans l'empire d'Autriche. C'est le chef-lieu

du cercle de Prerau. Pop. : i,000 âmes.
WEIXELBERG ou WE1CHSELBOURG.

— Ville d'Ulyrie, dans l'empire d'Autriche.
Elle est industrieuse et commerçante; Pop. :

4,000 âmes.
WELLINGTON ou CAMPANA. — Ile de

l'archipel de la Mère-de-Dieu.-dans le grand
Océan. C'est la plus grande, et sa longueur
est de 280 kilomètres.

WELLINGTON. — Ville du comté de
Shrop, en Angleterre. On trouve, dans son
voisinage, des usines et des mines de fer et

de houille. Pop. : 10,000 âmes.
WELLINGTON. — Ville du comté de So-

merset, en Angleterre. Elle est située sur le

chemin de fer de Bristol à Exeter. On y
trouve des fabriques de lainage et dé pote-
rie. Pop. : 5,000 âmes.
WELLS. — Ville du comté de Norfolk, en

Angleterre. Elle est située à l'embouchure
d'un bras de la Stiffey dans la mer du Nord.
On s'y adonne à une pêche assez importante.
Pop.; 3,000 âmes.
WELLS. — Ville du comté ae Somerset,

en Angleterre. On y admire sa belle cathé-

drale gothique, l'une des plus remarquables
du royaume, et l'on trouve, dans son voisi-

nage/ la caverne de Wookey-Hole. Pop. :

7,000 âmes.
WELLS. —Ville de la Haute-Autriche.

C'est le chef-lieu du cercle de Haussruck.
Pop.: 4,000 âmes.
WELSH-POOL- —Ville du comté de Mont-

gommery, dans le pays de Galles, en An-
gleterre. Elle est située près de ,1a gauche
de la Severn, et possède des fabriques de
flanelle. On voit, dans ses environs, le beau
château de Powis. Pop. : 3,500 âmes.
WENER ou VENER. — Grand lac de

Suède. Il est situé entre la Suède propre et

le Gothland, et sa longueur, du nord-est au
sud-ouest, est de 150 kilomètres. Il commu-
nique-, put le cana' de Gotha, avec le Catte-
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gat, le lac Wetter et la Baltique, et *es eaux
s'éi ouïCnt clans le Cattegat jiar le Gotha.
AA'ERDEN.—Ville du royaume de Prusse.

Elle est située sur la Ruhr, non loin de
Dusseldorf.
WERL. —Ville de la Westphalie, en

Prusse. On y voit une image de la Vierge
qui attire beaucoup de pèlerins. Pop. : 3,000

âmes.
WERNIGERODE. — Ville murée de la

province de Saxe, en Prusse. On y voit un
château, résidence des comtes de Stolberg-
Wernigerode, et l'on y trouve des fabriques
d'étotfes de laine, des tanneries et des
usines à cuivre. Pop. : 5,000 âmes.
AVERRA.— Rivière navigable d'Allema-

gne. Elle passe à Hildburghausen et à Mei-
ningen, et se joint à la Eulde, à Mùnden.
pour former le Weser. Son cours est de 220
kilomètres.

WERT ou WEERDT.—Ville du Limboug
hollandais. Elle est située près du canal la-

téral de la Meuse. C'est la patrie du général
autrichien Jean de Vert. Pop. : 6,000 âmes.
WERTHEIM. — Ville murée du graml-

ducbé de Bade, en Allemagne. Elle est située

au confluent du Mein et du Tauber. On y
trouve des fabriques de toiles, de tabac et

d'eau-de-vie. Pop. : 3,600 âmes.
WERVICK. — Ville de la Flandre occi-

dentale, en Belgique. Elle est située sur la

Lys, et l'on cultive le tabac en grand sur
son territoire. Pop. : 5,500 âmes.
WESEL. —Place forte du gouvernement

de Dusseldorf, dans la Prusse-Rhénane. Elle
est située sur la rive droite du Rhin, et un
pont de bateaux la réunit au fort de Blacher,
construit de l'autre côté du fleuve. Elle pos-
sède un gymnase. Pop. : 13,000 âmes.
WESER.— Fleuve navigable d'Allemagne.

Il est formé des deux rivières la Wepra et

le Eulde qui se réunissent près de Mùnden,
et il se jette dans la mer du Nord, après un
cours de 330 kilomètres.
WESSERLING.— Bourg du département

du Haut-Rhin. Sa manufacture de toiles

peintes est regardée comme l'établissement

le plus remarquable de ce genre, en France.
AVESTBURY.— Ville du comté de AVilts,

en Angleterre. On y trouve des manufac-
tures de draps, et l'on y fait aussi un com-
merce de drèche. Pop. : 8,000 âmes.
WESTERAS.— Ville épiscopale, chef-lieu

de préfecture, en Suède. Elle est située sur
le lac. Métar. On y fait un commerce de fer

et de cuivre. Pop.' : 3,000 âmes.
WESTERN" (Port).— Golfe de la Nouvelle-

Galles méridionale. Il est situé au sud, et

les Anglais y ont formé un établissement.
WESTERWALD.— Chaîne de montagnes

d'Allemagne. Elle est située dans le sud de
la Westphalie et le nord du duché de Nas-
sau, entre la Sieg et la Lahn, affluents du
Rhin. Ces montagnes sont riches en mines
de fer, d'argent, de plomb, de cuivre et de
houille. Le point culminant de la chaîne est

le Salzburgerkopf, dont l'altitude est de
658 mètres.

WESTHOFFEN. Commune de l'arron-

dissement de Strasbourg, dans le départe-
ment du Bas-Rhin. Pop. : 2,100 âmes.
AVESTPHALIE. — Ancien cercle de l'em-

pire germanique, dont une partie constitua,

en 1806, un royaume particulier, et forma
aujourd'hui une province du royaume de
Prusse.
AVESTPOINT.— Petite ville de New-York,

aux États-Unis. Elle est renommée par son
école militaire, organisée comme l'école po-
lytechnique de Paris.
' WESTPORT. — Ville du comté de Mayo,
en Irlande. Elle est située à l'embouchure
d'un petit fleuve. Pop. : 3,500 âmes.
WETTER. — Ile de la Malaisie. Elle est

située dans l'archipel de la Sonde, au nord
de Timor, et sa longueur est de HO kilo-

mètres.
WETTER. — Lac de Suède. Il est situé

dans le Gothland , et sa longueur, du sud
au nord, est de 110 kilomètres. Ce lac com-
munique avec celui de Wener et la mer Bal-

tique par le canal de Gotha, et ses eaux
s'écoulent dans cette mer par la Motala.

WETTER EN. — Ville de la Flandre orien-

tale, en Belgique. Elle est située sur la

droite de l'Escaut. On y trouve- des fabriques

de toiles, de dentelles, etc. Pop.: 7,500

âmes.
WETTIN. — Ville de la province de Saxe,

dans le royaume de Prusse. Elle est située

sur la Saale. Pop. : 3,000 âmes.
WETZLAR. — Petite ville située sur la

Lahn, dans le gouvernement de Coblentz,
province rhénane, en Prusse. Elle possède
une belle cathédrale, un gymnase et 5,000
habitants. On trouve dans ses environs près

de 300 tombetles qui diffèrent de celles-de

Rosseleben, en Saxe, en ce que leurs ca-

veaux ne contiennent pas de squelettes.

WEXFORD. — Jolie ville, chef-lieu du
comté de ce nom, en Irlande. On croit que
c'est la première colonie que les Anglais

fondèrent en Irlande. Elle possède un port
;

son commerce est assez florissant ; et l'on

y remarque un pont de bois construit en
Amérique, lequel est le plus long qu'il y
ait dans le Royaume-Uni. 11 sert de pro-

menade aux habitants. Pop. : 8,400 âmes.
WEYA10UTH. — Petite ville du comté

de Dorset, en Angleterre. Elle est très-fré-

uuentée à cause de sa marine marchande et

de ses bains de mer. Pop. : 7,600 âmes.
WHEEL1NG. — Ville de la Virginie, aux

Etats-Unis. Elle est située sur la rive gauche
de l'Ohio. On exploite une mine de houille

dans ses environs. Pop. : 5,000 âmes.
WHITBY. — Ville du comté d'York, en

Angleterre. Elle est assez importante par

son port, ses chantiers, sa marine mar-
chande et les mines d'alun qu'on exploito

dans son Voisinage. Pop. : 12,000 âmes.
AVHITE-R1VER ou RIVIERE-BLANCHE

— Rivière des Etats-Unis. Elle arrose l'Etat

d'Arkansas et se jette dans le Mississi;i au-
dessus du confluent de l'Arkansas.

AVHITE-RIYER. — Rivière des Etats-Unis.

Elle arrose l'Etat. d'Indiana et se joint au
AVabash, après un cours de 350 kilomètres.
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WHITEHAVEN. — Jolie ville du comté

de Cumberland, en Angleterre. Elle pos-

sède un port sur la mer d'Irlande, et l'on

exploite dans ses environs de riches mines
de houille, dont plusieurs s'étendent jus-

qu'à 1,000 mètres au-dessous du niveau de

la mer. Pop. : 11,000 âmes.

WICK. — Petite ville du comté de Caith-

ness, en Ecosse. On y fait des armements
assez considérables pour la pêche du hareng.

Pop. : 10,000 âmes.

WIKCLOW. — Ville de la province de
Leinster, en Irlande. Elle est située sur une
petite baie de la mer d'Irlande. C'est le

chef-lieu d'un comté dont le sol est généra-
lement couvert de montagnes , de bois et de
fondrières. Pop. : 2,000 âmes.

WIELICZKA. — Petite ville de la Galicie,

Pologne autrichienne. Elle est importante
par ses célèbres mines de sel, dont les ex-
cavations offrent une véritable cité souter-

raine, avec des rues, des places, des ha-

bitations, des établissements, etc. On y
remarque de jolies chapelles et dans celle

de Sainte-Cunégonde, on voit la statue du
roi Auguste 111, taillée aussi dans le sel. La
population de la ville est d'environ 0,000
âmes.
WIESBADEN. — Jolie petite ville située

au pied du Taunus, dans le duché de Nas-
sau, dont elle est la capitale. On y remarque
le château ducal , le Kursaal , vaste et su-
perbe édifice, et l'hôtel des monnaies. Cette
ville possède une école» dite de Frédéric,
une bibliothèque publique et un musée
d'antiquités. Elle est renommée surtout par
son établissement de bains , qui y attire an-
nuellement une affluence considérable d'é-

trangers. Sa population est d'à peu près
7.000 âmes. Tous ses environs sont couverts
de restes de monuments romains ou ger-
mains, au milieu desquels se voient aussi
les ruines d'un grand nombre de châteaux

;

et outre les sources de Wiesbaden propre»
ment dites, on trouve encore dans le même
territoire celles de Sehwalheim, d'Ems, de
Soden, de Schlangenbad, deWeilbach, de
Geilnau, de Selters, etc. ;

puis les sources
salines de Nauheim, Nidda, Kronenberg, etc.

WIGAN. — Ville du comté de Lancaster,
en Angleterre. On y fabrique des objets en
cuivre et en étain. Pop. : 21,000 âmes.

WIGHT (Ile de). — Elle est située au
sud de la Grande-Bretagne, et présente une
superficie de 120 kilom. carrés. La petite ri-

vière de la Médina la divise, du sud au nord,
en deux parties , et une chaîne de mon-
tagnes la traverse d'orient en occident. La
constitution géognostique de celte île est

surtout remarquable par le relèvement des
diverses couches du terrain, lesquelles sont
disposées presque verticalement. Cette île

est riche en pâturages; elle possède des
salines. Son chef-lieu est Newport, et sa po-
pulation est d'environ 30,000 âmes. .

WIGNEHIES. — Commune de l'arrondis-

sement d'Avesnes, dans le département du
Nord. Pon. : 2,300 âmes.

W1GÏON. — Ville du comté de Cumber-
.and , en Angleterre. Pop. : 6,000 âmes
WILDBAD. —Ville du Wurtemberg. On

V trouve des sources minérales. Pop. : 2,000
âmes.
WILDHÀUS.— Village du canton de Saint-

Gall, en Suisse* Il est situé près de la source

de la Thur, au pied du Santés. C'est la pa-
trie du célèbre Zwingle.
WILLÉMSTADT. — Chef-lieu de l'île de

Curaçao, dans l'Amérique hollandaise. Elle

est importante par ses fortifications, son
port et son commerce. Pop. : 8,000 âmes.
WILLIAM -HENRY. — Petite ville du

Bas-Canada. Elle est importante par sps for-

tifications et sa position au confluent du Hô-
tel et du Saint-Laurent.

WILLIS (Iles de). —Elles ont été décou-
vertes en 1853 par le capitaine Pearson.

Elles sont situées par 16° 53' de latitude, et

149" 51' 2" de longitude, à environ 300 mil-

les du cap Melville, et 200 milles de l'ar-

chipel de la Louisiade.
WILMINGTON.— Ville de la Caroline du

nord, aux Etats-Unis. Elle est située sur
l'Atlantique, où elle possède un port. Pop.î
3,200 âmes.
WILMINGTON. — Ville du Delaware

,

aux Etats-Unis. Elle est située dans le comté
de Newcastle, entre le Christiana-Creek et

le Brandwine, affluent du Delaware. La Chris-

tiana y forme un bon port. Cette ville est

l'entrepôt immédiat des produits obtenus
des nombreuses fabriques établies £ur le

Brandwine. Pop. : 9,000 âmes.
WILNA. — Gramleet jolie ville, chef-lieu

du gouvernement de son nom, en Bussie.
Elle est située au confluent de la Wilenka
avec la Wiliia, et c'était anciennement la

capitale du duché de Lithuanie. On y re-

marque la cathédrale, dédiée à saint Stanis-

las, et qui a été bâtie sur l'emplacement du
célèbre temple de Perkunas, le Jupiter des
Lithuaniens; les églises Saint-Jean, Sainte-

Aline et Saint-Pierre ; les ruines du château
ducal, le palais du gouvernement, l'hôtel de
ville, l'arsenal, puis quelques palais de par-

ticuliers. Celte ville possède un séminaire
de maîtres d'école, un gymnase, une école

grecque de théologie, une académie médico-
chirurgicale et un institut pour les enfants

nobles. Sa population est d'environ 55,000
âmes.
W1LSON. — Cap de l8

(

Nouvelle-Galles
méridionale. Il est situé à l'extrémité sud.

i. WILTON. — Ville du comté de Wilts, en
Angleterre. Elle est située au confluent de
la Wiley et du Nadder, On croit qu'elle fut

la capitale des Saxons occidentaux. Pop. :

2,000 âmes.
WILZBOURG. — Petite ville fortifiée, si-

tuée dans le cercle du Bezat, en Bavière.

WIMPFEN. - Ville du grand-duché de
Hesse-Darmstadt, en Allemagne. Elle est si-

tuée près de la rive gauche du Necker. On
y trouve des Salines. Pop. : 2,200 âmes.
WINCHESTER.— Petite ville épiscopale,

chef-lieu du comté de Southampton. en An-
gleterre. On remarque sa cathédrale, dont
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l'intérieur surtout est d'une gr;ui(le beauté.
Celte ville possède aussi un collège célèbre
dont la fondation remonte à l'an 1387. Pop. :

9*000 âmes.
WINCHESTER. — Ville de la Virginie,

au* Etals-Unis. Pjop. : 3,500 âmes.
W1NDSCHOÏTEN. — Petite ville de la

province de Croningue, dans le royaume de
Hollande. Elle est située sur le canal qui
conduit de (îroningue à l'Eais, et compte
environ 5,000 habitants. Cette ville s'est ac-

quis une triste célébrité par l'incendie qui,
en 1833, dévora ses tourbières durant trois

jours entiers, en leur donnant l'aspect d'un
immense océan de feu! On évalue à 2, 174,000
tonnes la quantité de combustible qui fut

alors consumée.
WINDSOR. — Jolie petite ville située sur

là Tamise, dans le comté de Rerks, en An-
gleterre. On y admire son magnifique pa-
lais, l'une des résidences royales , et dont la

terrasse, les jardins, le parc et la statue de
George III, jouissent d'une grande renom-
mée. La population de cette ville est d'envi-

ron 6,000 âmes-.

WINDSOR. —Petite ville de la Nouvelle-
Ecosse, Amérique anglaise. Elle est réputée

I
ar son université, et l'on y trouve une as-

sez riche bibliothèque.

WINDSOR. — Ville de l'Etat de Vermont,
aux Etats-Unis. Elle est située sur la rive

droite du Connecticut. Pop. : 3,000 âmes.
WINNTPEG. — Grand lac de l'Amérique

septentrionale. Il est situé dans la Nouvelle-
Rretagne. Son nom, qui signifie eau bour-
beuse, vient de la couleur de ses eaux. Ce
lac s'écoule dans la baie d'Hudson, par le

Nelson au nord-ouest, et le Bérens à l'est.

WINNTPIGOS ou PETIT-WINNIPEG. —
Lac de l'Amérique septentrionale. 11 est si-

tué dans la Nouvelle-Bretagne, à l'ouest du
lac Winnipeg, et verse ses eaux dans le lac

Cédar.qui est traversé par le Saskatchaouan.
Sa longueur est d'environ 175 kilomètres.
WINSCHOTEN. — Ville de la province de

Groningue, en Hollande. Pop. s 3,000 âmes.
WINTERTHUR. —Petite ville du canton

de Zurich, en Suisse. On y remarque l'hôtel

de ville, et elle possède'une bibliothèque
publique et un cabinet d'antiquités. Sa po-
pulation, très-industrieuse -, s'élève à envi-
ron 3,500 âmes. On trouve, dans ses envi-
rons, le village d'Ober-Winterthur , bâti

sur l'emplacement de l'ancienne Vitodu-
rum , dont on voit encore de nombreuses
ruines.

WINTZENHELM. — Chef-lieu de canton
dans l'arrondissement de Colmar, départe-
ment du Haut-Rhin. On y trouve une filature,

une fonderie et une fabrique de savon. Pop.:
3,600 âmes.
W1PPER. — Trois rivières du royaume

de Prusse portent ce nom. La première
coule dans la province de Saxe , et se jette

dans rUnstrul, après un cours de 66 kilomè-
tres; la seconde, prend sa source aussi en
Saxe, et se joint à la Saale, au-dessous de
Bernbourg , après un cours de 53 kilomè-
tres; et la troisième, qui arrose la Westpha-

Jie et la province Rhénane, se jette dans le

Rhin, non loin de Cologne, après un cours
de 45 kilomètres.

WISBEACH. — Ville du comté de Cam-
bridge, en Angleterre. Elle est située sur
une branche de l'Ouse. Pop. : 8,000 âmes.
WISCASSET. — Ville de l'Etat du Maine,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

sur l'Atlantique, près de l'embouchure du
Kennebeck. Pop. : 3,000 âmes.
WISCHAU. — Ville de la Moravie, dans

l'empiré d'Autriche. Pop. : 3,000 âmes.
WISCONSIN. — Rivière des Etats-Unis.

Elle arrose l'Etal de son nom, et se joint au
Mississipi, à la Praierie du Chien, après un
cours de 500 kilomètres.
WISCONSIN. — Un des Etats-Unis de

l'Amérique septentrionale. Il est borné* au
nord, parlé laedes Rois, la rivière et le lac

de la Pluie et le lac Supérieur; à l'est, par
le lac Michigan ; au sud, par l'Etat d'Ulinois,

et à l'ouest, par le Mississipi; qui le sépare

de l'Etat d'Iowa et du vaste territoire occupé
par les Indiens. Son chef-lieu est Madison.
Pop. : 31,000 âmes.
W1SLOKA. — Rivière de la Gallicie. Elle

passe à Jaslo, et se jette dans laVistulo,
après un cours de 150 kilomètres.

WISMAR. — Ville murée du grand-du-
ché de Mecklenbourg Sehwerih. Elle est

située sur une baie de la Baltique. Oh y
trouve un chantier de construction-, des fa-

briques de toiles à voiles, de tabac, de car-

tes à jouer, et l'on y fait un commerce actif.

Cette ville faisait partie de la ligue hanséa-
tique. Pop. : 10,000 âmes.
WITGENSTE1N. — Groupe d'îles de la

Polynésie, il est situé dans l'archipel des
îles Basses, au sud-êst des îles Palisser.

WITHAM.— Rivière du comté de Lincoln,

en Angleterre. Elle passe à Lincoln et à Bos-
ton, et se jette dans le Wash, après uh cours
de 150 kilomètres.

^Vl'lT (Terre de). — Nom donné à la

côte nord-ouest de la Nouvelle-Hollande

,

qui fut découverte en 1628.

W1TTENRERG. — Ville fortifiée de la

province de Saxe, en Prusse. Elle est située

sur l'Elbe. On y voit, dans l'église du châ-
teau, les tombeaux dé Luther et de Mélanch-
thon, et, sur la place du marché-, la statue

colossale en bronze du premier. Pop. :

10,000 âmes.
WITTGENSTEIN-BERLEBOURG.— Prin-

cipauté médiatisée de la confédération ger-

manique, agrégée à la Prusse, dans la pro-

vince de Westphalie. Son chef-lieu est Rer-

lebourg. Pop. : 6,900 âmes. f

W1TTGENSTEIN - W1TTGENSTEIN. —
Principauté médiatisée de la Confédération
germanique, agrégée à la Prusse, dans la

province de Westphalie. Son chef-lieu est

Wittgenstein. Pop. : 19,900 âmes.
W1TTINGAU. — Ville de la Bohème, dans

l'empire d'Autriche. Pop. : 3,000 âmes.
WITTLICH. — Ville de la régence de

Trêves, dans la Prusse rhénane. C'est un
chef-lieu de cercle. Pop. : 2,300 âmes.
W1TTSTOCK. — ville murée du Bran-
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debourg, dans le royaume de Prusse. Pop. :

5,000 Ames.
WITTZENHAUSEN. — Ville murée de la

Hesse-Electorale, en Allemagne. Elle est si-

tuée sur la Werra. Pop. : 2,500 âmes.
WOERDEN. — Ville forte de la Hollande

méridionale. Elle est située sur le Vieux-
Rhin. En 1672, le maréchal de Luxembourg
v battit les Hollandais.

WOERTH-SUR-SALER. — Chef-lieu de
canton dans l'arrondissement de Wissem-
bourg. On y exploite de la terre à poterie.

Pop. : 1.200 âmes.
WOHLAU. — Ville murée de la Silésie,

dans le royaume de Prusse. Elle est située

entre plusieurs petits lacs . Pop. : 2,000
âmes.
WOLA. — Village de Pologne. 11 est si-

tué près de Varsovie, au milieu d'une plaine

où se tenait autrefois la diète pour l'élec-

tion des rois de Pologne.
WOLFENBUTTEL. — Ville du duché de

Brunswich,en Allemagne. Elle est située sur
le chemin de fer de Magdeboug à Hanovre.
C'est le chef-lieu le plus important des cinq
districts du duché, et l'on y trouve une riche
bibliothèque. Pop. : 8,000 âmes.

WOLFERSDYK.— Ile de la Hollande. Elle

est située dans la province de Zélande,entre
l'ile de Nord-Béveland et celle de Suu-Béve-
land.

W'OLFHAGEN. — Ville de la Hcsse-Elcc-
to;ale, en A'iemagne. Pop. : 2,800 âmes.

WOLFSBERG. — Ville de l'Illyrie, dans
l'empire d'Autriche. On trouve dans ses en-
virons des mines de fer, des fonderies et

des fabriques de récuse.

WOLGAST. — Ville de la Poméranie,
dans le royaume de Prusse. Elle est située
sur la Peene, où elle possède un port. Pop. :

5,000 âmes.
WOLKENSTEIN. — Ville du royaume' de

Saxe. On y trouve des fabriques de toiles,

de bas, de dentelles, de passementerie, et

des sources thermales.
WOLLASTON (Terre de). — Elle est si-

tuée dans l'océan Glacial-Arctique, et une
partie seulement a été vue par une expédi-
tion anglaise.

WOLLIN. '— Ile de la Baltique. Elle est

située à l'embouchure de l'Oder, dans la

Poméranie, et séparée du continent, au sud-
est, par le Dievenow. Son chef-lieu porte le

même nom. Pop. : 6,000 âmes.

WOLVERHAMPTON. — Ville du comté
de Stafford, en Angleterre. Elle est renom-
mée dans tout le royaume par ses ouvrages
de serrurerie. On y fabrique aussi des arti-

cles analogues à ceux de Birmingham; mais
à un prix inférieur. Pop. : 23,000 âmes.
WONE. — Ville en ruines de la province

de Mâlwa, dans l'empire Indo-Britannique.
File est renommée par ses temples en granité
d'origine Djainique. 11 n'en reste que 12 sur
les 33 qu'elle possédait à l'époque de sa
sple deur, mais ils sont bien conservés.
WOODBRIDGE. — Ville du comté de Stif-

folk, en Angleterre. Elle est située sur ta

Deben, où elle possède un port. Pop. : 5,000
âmes.
WOODSTOCK. — Petite ville du comté"

d'Oxford, en Angleterre. Elle est assez in-

dustrieuse, et l'on trouve, dans son voisinage
le château de Bleinheim, l'un des plus ma-
gnifiques de l'Europe. Son [arc est un des
plus vastes du royaume, et l'on voit, dans le

jardin, une colonne de 42 mètres qui sup-
porte la statue du fameux duc de Marbo-
rough. Pop. : 7,000 âmes.
WOOLER. — Ville du Northumberland,

en Angleterre. Elle ert située au pied des
monts Cheviots. Pop. : 2,000 âmes.
WOOLWICH. — Petite ville du comté de

Kent, en Angleterre. Elle est très-impor-
tante par son célèbre parc d'artillerie, son
immense arsenal, ses nombreuses machines
employées dans les constructions, sa fabri-

que de fusées à la congrève, son école do
génie, et sa magnifique caserne d'artillerie.

Sa population dépasse 20,000 âmes.
WOUCESTER. — Ville épiscopale, cSef-

lieu du comté de ce nom, en Angleterre. On
y remarque une cathédrale gothique qui
renferme le mausolée d'Elise Digby, par
Chantrey; un très-beau pont, construit sur la

Severne ; puis l'hôpital, la prison, une ma-
nufacture de porcelaine et de nombreuses
fabriques de gants. Pop. : 18,000 âmes.
WORCESTER. — Ville de l'Etat de Mas-

sachusetts , aux États-Unis. Pop. : i,000
âmes.
WORK1NGTON. — Ville du Cumberland,

en Angleterre. Elle est située à l'embou-
chure du Derwent, où elle possède un port.

On y trouve des fabriques de toiles à voiles

et des fonderies; on y fait un commerce de
houille, et l'on s'y adonne aussi à la pèche
du saumon. Pop. : 8,000 âmes.
"WORKSOP. — Gros bourg du comté de

Nottingham, en Angleterre. Plusieurs châ-
teaux magnifiques embellissent ses environs.
Pop. : 5,000 âmes.
WORKUM. — Ville de la Frise, dans le

royaume de Hollande. On y fabrique de la

chaux avec des coquillages. Pop. : 3,000
âmes.
WORMHOUDT. — Chef-lieu de canton

danr l'arrondissement de Dunkerque, dé-
partement du Nord. Pop. : 3,800 âmes.
WORMS. — Ville située sur la rive gau-

che du Rhin, dans la province de la Hesse-
Rhénane, grand-duehéde Hesse-Darmstadt.
C'est l'une des plus anciennes cités alle-

mandes, et elle fût bâtie parles Romains dans
le Wonnegau ou Canton des plaisirs. Ce fut

la résidence des rois francs et de Charlema-
gne durant l'été; il s'y tint un grand nom-
bre de diètes de l'empire, et entre autres
celle qui eut pour objet l'établissement de
la paix publique perpétuelle. On remarque
dans cette ville !e Dôme, édifice qui date du
vin' siècle, et dont on admire surtout la

grande rose vitrée du milieu du chœur occi-

dental. La population est d'environ 8,000

âmes. C'est aussi à Worms qu'en 1521, Lu-
ther paru! pour défendre son hérésie.

WORNE. — lie de la Hollande méridio-
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nain. Elle est formée par plusieurs brandies
de la Meuse, au nord-ouest de Beyerlaud.
Sa longueur est d'environ 2V kilomètres, et

ses lieux principaux sont Brielle et Helle-

voessluis.

WOSTELNHOLM. — Cap situé au nord-
ouest du Labrador.
WOTTITZ. — Très-petite ville de la Bo-

hême, empire d'Autriche. Pop.: 1,500 âmes.
WOU-TCHHANG. — Grande ville du

Hou-pé, en Chine. Elle est située sur le

Kiang, et ce lleuvey est si large et si pro-
fond, qu'il y forme une vaste rade toujours
remplie de navires et de barques, ce qui y
entretient un commerce considérable. Pop. :

400,000 âmes.
WOU

:
TCHlN.— Ville de la province de

Kiang-si, en Chine. C'est un entrepôt du
commerce entre le nord et le sud de l'em-

pire.

f

WOUCHK. — Petite ville;de l'Heùjaz,dans
l'Arabie. Elle possède un port assez impor-
tant sur la mer Rouge, et 6a population est

d'environ 6,000 âmes.

WREXHAM. — Ville du comté de Den-
bigh, dans le pays de Galles, en Angleterre.
Elle est située près du canal d'Ellesmere.
Pop. : 5,500 âmes.
WR1ETZEN. — Ville murée du Brande-

bourg, dans le royaume de Prusse. Elle est

située sur un bras de l'Oder. On y trouve
des fabriques de draps, de tabac et de boucles.
Pop. : 5,500 âmes.
WR1NGTON. — Ville du Somerset , en

Angleterre. On y fait un commerce de char-
dons pour l'apprêt des draps. C'est la patrie
de Loke. Pop. : 1,200 âmes.
WUNSIEDEL. — Petite ville du cercle du

Haut-Mein, en Bavière. On y trouve des
forges importantes, et les baius renommés
qui portent le nom d'Alexandre. Sa popula-
tion est d'environ 3,000 âmes.
WURTEMBERG (Royaume de). — Il est

presque entièrement compris dans l'ancien
cercle de Souabe, et ses bornes sont, au nord,
le grand-duché de Bade et la Bavière ; à l'est,

ce dernier Etat ; au sud, encore le même pay.-*.

le lac de Constance et le grand-duché de
Bade ; et à l'ouest, ce grand-duché. Le Danube
traverse la partie méridionale de ce royaume,
et après y avoir reçu l'Uler, le Necker, la

Filse, le Remse, le Murr, le Jagst, le Rocher,
l'Enz, le Nagold, le Zaber, etc., il va se jeter

dans le Rhin, près Maheim. Le Wurtemberg
se compose de quatre cercles dont Stuttgard
est la capitale : ce sont ceux du Necrer, avec
Ludwigsburg pour chef-lieu; de la Fobêt-
Noire , chef-lieu Reutlingen; du Jaxt ou
Jagst, chef-lieu Elwangen; et du Danube ou
Doxau, ehef-litu Uim.
WURZACH. — Ville de Wurtemberg. C'est

le chef-lieu de la principauté médiatisée de
Waldbourg, agrégée au Wurtemberg.. Pop. :

6,000 âmes pour la ville et ses dépendances.

WURZBOURG.—Ville épiscopale du cercle

du Bas-Mein, en Bavière. On y remarque la

cathédrale, l'église de Hang, construite sur le

modèle de Saint-Pierre de Rome, le château
et l'hôpital Julius. Elle possède un sémi-
naire, une université, un gymnase, une é. oie

centrale d'industrie, une école vétérinaire,

une bibliothèque publique, un observatoire,

un jardin botanique et plusieurs sociétés

académiques. Sa population est d'environ
24,000 âmes, et cette population est indus-
trieuse et commerçante. Au dehors de la

ville, se trouve la citadelle de Marienberg.
Les environs sont couverts de vignobles et

de jardins.

WURZEN. — Ville murée du royaume de
Saxe. Elle est située sur la Mulde. Pop.

.

2,500 âmes.
WYE. — Rivière navigable d'Angleterre.

Pille prend sa source dans le comté de Mon'-
gomery, au pays de Galles, et se jette dans
Fa Sevèrn, après un cours de 180 kilomètres.

WYK. — Ville de la province d'Utrecht,

on Hollande. Elle est située à l'endroit où le

Rhin et le Leck se séparent. Poj>. : 2,000
âmes.
WYMONDHAM. — Ville du comté de Nor-

folk, en Angleterre. Pop. : 5,000 âmes,

X
XABËA ou JAVEA.— Ville de la province

o 'Alitante, en Espagne. Elle est située sur
une petite rivière, non loin du cap Saint-
Martin. Pop. : 4,000 âmes.
XA1NTRAILLES. — Commune de l'arron-

dissement de Nérac, dans le département
de Lot-et-Garonne. Pop. : 900 âmes.
XALAPA ou JALAPA.—Ville de l'Etat de

Vera-Cruz, dans la confédération mexicaine.
Elle est bâtie dans une position charmante
et entourée de jardins et de campagnes fer-

tiles. C'est sur son territoire qu'on recueille

et que l'on prépare la fameuse racine purga-
tive appelée, de son nom, Xalape ou Jalap.

On tenait aussi autrefois, dans cette ville,

l'une des foires les plus fréquentées du
Mexique. Top.: 13,000 âmes.

XALON. — Rivière d'Espagne. Elle passe à
Calatavud, et se joint à l'Ebre, après un cours
de 180 kilomètres.
XAM1LTEPEC. — Ville de l'Etat d'Oaxaca,

au Mexique. On y fait un commerce de coton,
de cacao, de sel^ de miel et de cire. Pop. :

3,500 âmes.
XANTEN. — Ville de la régence de Dus-

seldorf, dans la Prusse-Rhénane. C'est la

patrie de saint Norbert, fondateur de l'ordre
des Prémontrés, et l'on voit, clans son voisi-
nage, l'endroit où se trouvait le camp romain
connusous le nomdetWera. Pop.: 3,000 âmes.
XARO. — Gros bourg de l'île Panay, dans

l'archipel des Philippines. 11 est situé dans
la province de Yloylo. Pop. : 17,000 âmes.
XERAYES ou XÀRAYES. — Grand marais
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ou lac temporaire formé dans la province

brésilienne de Mato-Grosso et dans la Bo-

livia, par suite des inondations du Paraguay.

Durant la saison sèche les eaux disparaissent

ou du moins il ne reste que quelques 11a-

ques çà et là, et le gurplus.de l'étendue du
marais se trouve couvert d'herbes et de divers

végétaux.
XERÈS-DE-LA-FRONTERA. — Ville de

l'Andalousie, en Espagne. Elle pst surtout re-

nommée par ses vins qui sont recherchés

dans tous les 'pays du monde. On remarque
les vastes caves qui renferment ces vins, et

le château royal. La population est d'environ

34,000 âmes." On trouve, dans lp voisinage

de cette ville, )a célèbre et riche chartreuse

qui porte son nom.
XERÈS-DE-LOS-CABALLEROS. — Ville

murée de la province de Badajoz, en Espagne.
On y fait un commerce de bestiaux, et Ton
trouve, sur son territoire, des mines d'argent

et de soufre. Cette ville a appartenu aux
chevaliers du Temple, et c'est la patrie du
navigateur Bal boa. Pop. : 9,000 âmes.

XERTA. — Ville de la province de Tarra-

gone. en Espagne. Elle est située sur la rive

droite de l'Ebre, qui y forme une cataracte

de 5 mètres de hauteur. Pop. : 2,000 âmes.
X1MENA-DE-LA-FRONTERA. —Ville de

la province deCadix, en Espagne. Pop. : 6,000
âmes.
XINGU ou CHINGU. — Rivière du Brésil.

Elle coule dans les provinces de Mato-Grosso
et de Para, passe à Souzel et à Ponibal, et se

jette dans l'Amazone, après un cours d'en-

viron 2,200 kilomètres.

X1XONA ou JIJÔNA. — Ville de la pro-

vince d'Alicante , en Espagne. On y fait un
commerce d'amandes et de gâteaux d'a-

mandes.
XOCHIMILCO. —Village des environs de

Mexico, au Mexique. Il s'élève sur l'empla-

cement qu'occupait une cité importante des
Aztèques.
XULLA.— Groupe d'îles de la Malaisie. Il

est situé dans la mordes Moluques à l'est de
Célèbes. Les Hollandais y possèdent une
' ctorerie.

YACOUBA ou D.IACOBA. — Pays ,.e la

Nigritie. 11 est situé au sud du Haoussa et

dépend de l'empire Fellatah de Sackalou.

Les nègres qui l'habitent sont, à ce que l'on

croit, anthropophages.
YA-LOUNG-K1ANG.— Rivière de l'empire

chinois. Elle sépare le Tibet du pays de
Koukou-Noor et de la province chinoise de
Sse-Tchouan, et s'unit dans cette dernière

au Kin-cha-Kiang, pour former le Kiang ou
Yang-tse-Kiang. Son cours est de 1,200 kilo-

mètres.
YAMBO. — Petite ville de l'Hedjaz, en

Arabie. Elle est située sur la mer Rouge, et

son port est regardé comme celui de Médine.
Pop. : 3,000 âmes.
YANAOU. — Ville de l'Hindoustan. Elle

est situés sur le Godavéry et appartient à la

France. On y fabrique des tissus de oolon.

Pop. : 7,300 âmes.
YANDI. — Grande ville, capitale du

royaume de Dagoumba, dans la Nigritie ma-
ritime. Elle est Je siège d'une industrie im-
portante, et J'on y consulte un oracle très-

renommé parmi les peuplades noires.

YANVO. — Grande ville du royaume des
Molouas, dans la Nigritie méridionale. On y
remarque deux forteresses construites en
briques, le palais du roi, de grandes prisons,

des places publiques, etc. Pop. : 45,000

âmes.
YAOURI. — Capitale du royaume de ce

nom, dans la Nigritie centrale, en Afrique.
Elle est grande, fortifiée, popujeuse, com-
merçante, et l'on y fabrique une grande
quantité de poudre à fusij, mais de mauvaise
qualité.

YAPURA. — Rivière de l'Amérique méri-

dianale. Elle prend sa source dans les Andes,

sépare la Nouvelle-Grenade de la républi-
que de l'Equateur, traverse une partie du
Brésil, et se jette dans l'Amazone, par plu-

sieurs branches, après un cours de 2,000
kilomètres.

YARE ou HERBIAS. — Fleuve de l'Amé-
rique centrale. Il traverse le pays des Mos-
quitos, et se jette dans la merdes Antilles,

par plusieurs embouchures, près du cap
Gracias-à-Dios. Son cours est de 500 kilo-

mètres.
YARKAND. — Rivière du Turkestan chi-

nois. Elle passe à Yarkand , et se jette dans
le Tarim, après un cours de 900 kilomètres.

YARKAND.—Grande ville du Thian-chau-
Nan-Lou ou petite Boukharie, dans l'empire

chinois. Elle est située sur le Y'arkand ou
Yarkauddaria et au milieu d'un territoire

fertile et bien cultivé. Son industrie et son
commerce sont florissants. C'est dans ses enr

virons que l'on ramasse les pierres dites de

Jade, pour les expédier à Péking, où l'on en
fabrique des vases et autres objets d'orne-

ment en usage chez les Chinois. Pop. :

60,000 âmes.
YABMOUTH. — Jolie ville du comté de

Norfolk , en Angleterre. Elle est importante

par sa marine marchande, qui est considé-
rable. C'est aussi le principal débouché du
produit des manufactures de Nonvich, et

enfin, elle prend part aux pêches du hareng
et du maquereau. Pop. : 21,000 âmes.
YABMOUTH. — Ville de l'île de Wight

,

en Angleterre. Elle est située sur la côte

nord-ouest. Pop. : 6,000 âmes.
YARO.II-DZANBO-TCHOU. — Fleuve du

Tibet. 11 passe à Jigagounghj.r, mais son
cours eçt .encore peu connu.
Y'ARRIBA. — Royaume de la Guinée sep-
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tentrionale. 11 est situé au nord et habité par
les Eyos. Sa capitale est Katunga ou Eyo.
YBERA. — Grand lac ou marais de la

Plata. 11 est situé dans la province de Cor-
rientes. Sa longueur dépasse 300 kilomètres
et il s'écoule dans le Parana par 3 rivières:

le Baleles, le Corrientes et le Mirinay.
YÉ. — Ville de l'Indo-Chine britannique.

Elle est située sur une rivière de môme nom,
près de son embouchure dans le golfe de
Martaljan. C'est le chef-lieu d'une [province
cédée aux Anglais par les Birmans et dont
la population est d'environ 3,000 âmes.
YEBENES. — Bourg de la province' de

Tolède, en Espagne. Pop. : 3,000 âmes.
YECLA. — Ville de la province de Murcie,

en Espagne. On y trouve des fabriques d'eau-
de-vie et d'huile, et des tanneries. Pop. :

12,000 âmes.
YEDO. — Capitale de l'empire du Japon.

Elle est située dans une vaste plaine de la

province de Mousasi,ile de Niphon, et au
fond d'un'golfe à l'embouchure du Tonyak.
Cette ville possède un port, et c'est l'une des
plus grandes et des plus peuplés de l'univers.

Les maisons y sont construites en bambous
entremêlés de mortier. On y remarque le

fameux niphon-bas ou le pont du Japon, d'où
l'on compte les distances sur toutes les

grandes routes de l'empire; [mis le palais du
seogoun ou empereur, où se trouve une ri-

che bibliothèque. C'est aussi à Yédo qu'a été

publiée YEncyclopédie chinoise dite du Ju-
pon. Pop. : 1,300,000 âmes.
YEMHN. — Superbe contrée de l'Arabie.

On y fait surtout le commerce du café, de
la myrrhe, de l'encens et de l'aloès. RUe
se divise en deux parties : YYemen propre-
ment dit, et YHadramant. La région qui
longe la mer Rouge se nomme Tehama. Cette
grande portion de l'Arabie comprend de
nombreux Etats qui, tous, sont indépen-
dants.

YÉOU. — Rivière de la Nigritie. Elle
passe à Katagoum et à Vieux-Boinie, et se
jette dans le lac Tchad. On croit qu'elle
prend naissance dans le Yacouba.
YEOVIL. — Ville du Somerset, en An-

gleterre. On y trouve des sources ferrugi-
neuses et l'on y fabrique des gants de fem-
mes. Pop. : 5,000 âmes.
YEPES. — Ville de la province de To-

lède, en Espagne. Elle est réputée par ses

vins blancs et ses légumes. Pop. : 4,000
âmes.
YÈRES.— Petite rivière de France. Elle

coule dans les départements de Seine-et-
Marne et de Seine-et-Oise, et se joint à la

Seine, à Villeneuve-Saint-George, après un
cours de 90 kilomètres.
YERV1LLE. — Chef-lieu de canton dans

l'arrondissement d'Yvetot, département d«
la Seine-Inférieure. Pop. : l,800âmes.
YESTE. — Ville de la province d'Alba-

cète, en Espagne. On trouve des sources
minérales dans son voisinage. Pop. : 5,000
âmes.
YEYNANG-GHÉOUN. —Ville de l'em-

pire Birman, dans l'Inde transgangétique.

Elle est populeuse et florissante, et c'est

dans son voisinage que se trouvent des sour-
ces de pétrole dont l'abondance surpasse
tout ce qu'on connaît en ce genre.

YEZD. — Ville de Perse. Elle est très-

commerçante, et l'on y trouve les fabri-

ques de soieries les plus estimées du
rovaume. Pop. : 26,000 âmes.
YEZDKAST. — Ville de Perse. Elle est

située dans le Fars et renommée par la bonté
el la blancheur de son pain. Pop. : 2,000
âmes.
YÉZO ou YESSO. — Une des grandes

îles qui forment l'empire du Japon. Elle est

située au nord de Niphon, mais peu connue,
attendu qu'aucun voyageur européen n'a pu
encore pénétrer dans l'intérieur.

YFFINTAC. — Commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Brieuc, dans 'e département
des Côtes-du-Nord. Pop. ; 2,100 âmes.
YO-TCHÉOU. —Ville' du Hou-nan, dans

l'empire chinois. Elle est située sur le lac

Thoun-thing, à l'endroit où il se décharge
dans le Kiang, et elle fait un commerce con-
sidérable de transit. Plusieurs îles très-peu-
splées 'élèvent sur le lac, et il s'y trouve des
monastères de bonzes. On y voit aussi des
îles flottantes, comme celles du lac de Mexico
et autres. Pop. : 180,000 âmes.
YO-THI-YA ou SIAM. — Capitale du

royaume de Siam. Elle est située dans une
île formée par le Meïnan, et n'offre aujour-
d'hui que des ruines; mais, au xviif siècle,

c'était encore l'une des plus belles cités de
l'Inde transgangétique; on y comptait au
delà de 200 temples; et ses environs étaient
aussi couverts de monuments magniliques
et célèbres.

YONNE (Département de l") . — Il a été

formé des parties de la Champagne propre,
du Senonais , du Gâtinais, de la Bourgogne
propre et de l'Auxerrois. Sa superficie est

de 728,717 hectares , et sa population d'en-
viron 374,800 âmes. Il est divisé en 5 arron-
dissements dont les chefs-lieux sont Auxerre,
Avallon , Joigny, Sens et Tonnerre, et

compte 29 cantons et 452 communes. Auxerre
est le siège de sa préfecture, Sens de son
diocèse, et Paris celui de sa cour impériale,
de son académie universitaire (voir YAp-
pendice) et de sa division militaire qui est la

première. La rivière qui donne son nom à
ce département prend naissance dans les

montagnes du Morvan, et se jette dans la

Seine à Montereau. Elle est navigable de-
puis Cravant.
YORK. — Cap de la Nouvelle-Galles mé-

ridionale. Il est situé à l'extrémité nord.
YORK (Ile du duc d'). — Elle est située

dans la Polynésie, par 8° 30' de latitude sud,
et 174° 18' de longitude ouest.
YORK. — Ville archiépiscopale très-an-

cienne, cbef-lieu du comté de ce nom, en
Angleterre. Elle est située au confluent du
Foss et de l'Ouse. On y remarque la cathé-
drale, l'un des plus vastes et des plus
beaux monuments gothiques du royaume,
puis l'hôtel du Comté. Cette ville possède
une école de théologie, une bibliothèque
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publique, un cabinet d'histoire naturelle,

un observatoire et deux sociétés académi-
ques. Pop. : 26,000 âmes.
YORK. —Chef-lieu du Haut-Canada, dans

l'Amérique anglaise. C'est une petite ville

bien bâtie et possédant un port sur le lac

Ontario. Pop. : 3,000 âmes.
YORK. — Ville de l'Etat du Maine, aux

Etats-Unis. Elle est située sur l'Atlantique

où elle possède un port. Pop. : 4,000 âmes.

YORK. — Ville de la Pennsylvanie, aux
Etats-Unis. Pop. : 4,000 âmes.
YOU-TCHANG. — Grande ville de la

Chine. C'est le chef-lieu de la province de
Hou-pé. On lui donne une étendue aussi

considérable que celle de Paris, et l'on y
fait un commerce important de thé et de pa-
pier de bambou. Pop. : 4-00,000 âmes.
YOUGHAL. — Ville du comté de Cork, en

Irlande. Elle est située à l'embouchure du
Blackwatter. On dit que c'est dans les envi-
rons de celte ville que la pomme de terre

fut cultivée pour la première fois en Irlande.
Pop. : 9,000 âmes.

YPERLÉE. — Rivière de Belgique. Elle
coule dans la Flandre occidentale, passe à
Ypres et à Nieuport, et se jette dans la nier
du Nord, après un cours de 58 kilomètres.

YPRES. — Ville de la Flandre occiden-
tale, en Belgique. On y fabrique de la toile

et de la dentelle. Pop. : 15,000 âmes.
YSER. — Rivière qui prend sa source en

France, à l'est de Saint-Omer. Elle traverse
:s département du Nord, passe dans la Flan-
dre occidentale en Belgique, et se joint à
l'Ifperlée, après un cours de 55 kilomètres.

YSLY ou ISLY. — Rivière de l'empire de
Maroc. Elle prend naissance dans les mon-
tagnes au sud d'Ouchda, coule sur les con-
fins de l'Algérie, et se jette dans la Tafna,
après un cours d'environ 100 kilomètres. En
1844, le maréchal Bugeaud remporta sur ses
bords une victoire signalée sur l'armée ma-
rocaine.

YSSEL ou OVER-YSSEL(YsselSupérieur).— Fleuve de Hollande. Il est formé par la

réunion du Vieux et du Novel-Yssel, passe
à Zutphen, Deventer et Kompen, et se jette

dans le Zuider-Zée, après un cours de 100
kilomètres.

YSSEL ou NEDER -YSSEL (Ysscl - Infé-
rieur). — Rivière de Hollande. C'est une
branche du Lek. Elle passe à Ysselstein,
Oudewateret Gouda, et se joint à la Meuse,
au-dessus de Rotterdam, après un cours de
45 kilomètres.
YSSELMONDE. — Ile de la Hollande mé-

ridionale. Elle est située entre deux bras de
la Meuse, et sa longueur est de 24 kilo-
mètres.
YSSELSTEN. — Ville de la province

d'Utrecht, en Hollande. Elle est située sur
l'Yssel-Inférieur. Pop. : 3,000 âmes.
YSSINGEAUX. — Petite ville du départe-

ment de la Haute-Loire. Chef-lieu d'arron-
dissement, elle comprend 6 cantons et 36
communes. Elle possède quelques mines
exploitées, une société d'agriculture, et fait

un commerce de bestiaux. Sa population est
d'environ 7,500 âmes.
YSTAD. — Ville du royaume de Suède.

Elle est située sur la mer Raltique où elle
possède un port. Pop. : 3,C00 âmes.
YTU. — Petite ville de la province de

San-Paulo, au Brésil. Elle est renommée par
ses belles cultures et par sa cascade du
ïiété.

YUCATAN. —Etat du Mexique. Il forme
une presqu'île entre le golfe du Mexique &
l'ouest et au nord, et la mer des Antilles à
l'est. On en tire du bois de campêche. Il a
Mérida pour chef-lieu. Pop. : 630,000 âmes,
YUN-NAN. — Province de la Chine. Elle

est située au sud-est. Ses bornes sont, à
l'ouest et au sud-ouest, l'empire des Bir-

mans; au sud, celui d'An-nam; au nord, le

Tibet et la province de Tcbouan; et à l'est,

les provinces de Koueï-Tchéou et Kouang-
Si. Cette province, qui est l'une des plus
riches de l'empire, a pour chef-lieu Yun-
Nan. Anciennement, elle était célèbre par
ses monuments, qu'ont détruits les Tartares.

Pop. : 5,560,000 âmes,
YVERDUN. — Ville du canton de Vaud

,

en Suisse. Elle est située à l'embouchure
de l'Orbe, dans le lac de Neufchâtel. On y
trouve un collège, une école de sourds-
muets, l'institut de Pestalozzi et des bains.

Pop. : 3,000 âmes.
YVETOT. — Petite ville, chef-lieu d'ar-

rondissement dans le département de la

Seine-Inférieure. Elle comprend 10 cantons
et 169 communes. Son commerce consiste

en grains, toiles, siamoises, velours de co-
ton, laines, etc. Sa population est d'environ
9,000 âmes. Les seigneurs d'Yvetot pre-
naient anciennement le titre de roi.

YVIAS. — Commune de l'arrondissement
de Saint-Brieuc, dans le département des
Côtes-du-Nord. Pop. : 2,500 âmes.
YVIERS.— Commune de l'arrondissement

de Barbezieux, dans le département de la

Charente. Pop. : 1,200 âmes.
YVIGNAC. — Commune de l'arrondisse-

ment de Dinan, dans le département des
Côtes-du-Nord. Pop. : 1,800 âmes.

YVOY-LE-PRÉ. — Commune de l'arron-

dissement de Sancerre, dans le département
du Cher. On y trouve un haut fourneau et

des forges. Pop. : 2,700 âmes.
YVRE-LE-POLIN. —Commune de l'ar-

rondissement de La Flèche, dans le départe-
ment de la Sarthe. Pop. : 1,500 âmes.
YVRÉ-L'ÉVÊQUE. — Commune de l'ar-

rondissement du Mans, dans le département
de la Sarthe. Pop. : 2,100 âmes.
YZERNAY. — Commune de l'arrondisse-

ment de Beaupréau, dans le département de
Maine-et-Loire. Pop. : 1,600 âmes.

YZEURE. — Commune de l'arrondisse-

ment de Moulins, dans le département de
l'Allier. Pop. : 2,500 âmes.
YZEURES.—Commune de l'arrondissement

de Loches, dans le département d'Indre-et-

Loire. Elle est située sur la Creuse. Pop. :

1,800 âmes.
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ZAB. — Rivière de la Turquie d'Asie. Elle

coule dans le Kourdistan, et se joint au

Tigre, au-dessous de Mossoul, après un
cours de 300 kilomètres.

ZABARAH (Mont).— Il est situé dans la

contrée orientale des déserts qui dépendent

de l'Egypte. Célèbre chez les anciens par

ses mines d'émeraudes , on ne connaissait

plus la position de celle-ci, lorsqu'elle fut

retrouvée parle voyageur français Cailliaud.

Méhémet-Ali tenta alors de les exploiter de-

rechef; mais les dépenses l'emportant de
beaucoup sur les produits, il ne donna point

de suite à cette entreprise.

ZACATECAS. — Chef-lieu de l'État de ce

nom, dans la confédération mexicaine. Cette

ville est importante par l'exploitation des
mines d'argent qui se trouvent dans ses en-
vi ions, et dans le nombre desquelles on cite

surtout celles de San-Juan-Batista, de Pa-
nueo et de Guadalupe-de-Veta-Grande. On
trouve, à Zacatecas, un collège et un hôtel

des monnaies; et, dans le voisinage, le ma-
gnifique temple de Nuestra-Senora-de-Guada-
lupe. Pop. : 33,000 âmes.
ZAFFERABAD. — Ville de la province

d'Allah&bad, dans l'Hindoustan anglais. On
y fabrique des étoffes de coton. Pop. : 20,000
âmes.
ZAFRA. — Ville de la province de Bada-

joz, en Espagne. On y trouve des sources
minérales. Cette ville, l'une des plus an-

ciennes du royaume, fut fondée par les Celtes

l'an 580 avant Jésus-Christ, et agrandie par

Jules César, qui la nomma Restitutu-Jutia.

Pop. : 8,000 âmes.
ZAGROS ou ZAGRUS. — Chaîne de mon-

tagnes d'Asie. Elle s'étend entre l'Assyrie

et la Médie, et l'on y voit encore le passage
qui fut ouvert, selon les uns par Alexandre,
suivant les autres par les romains.
ZAGUALTIPAN.—Ville du Mexique. Elle

est située dans l'Etat de Mexico. Pop.: 6,000
âmes.
ZAHLÉ. — Petite ville de Svn'e , dans la

Turquie d'Asie. On trouve, dans son voi-
sinage et sur une haute montagne, le cou-
vent du Bezommar, le plus beau et le plus
riche du Kesrouan, où l'on donne aussi l'ins-

truction à un grand nombre de jeunes gens
des diverses contrées du Levant.
ZAÏRE ou COANGO. — Fleuve de la Gui-

née méridionale. Il se jette dans l'Atlanti-

que, mais sa source n'esc pas connue.

ZALAMEA. — Bourg de la province de
Badajoz, en Espagne. On trouve des mines
•l'argent dans son voisinage. Pop. : 3,000
âmes.
ZALESCZVKY. — Ville de la Gallieie

,

empire d'Autriche. Elle est située sur le

Dniester. C'est le chef-lieu du cercle de
Czortkow. Pop. : 3,000 âmes.
ZAMBEZE ou OUILIMANÉ. — Fleuve de

l'Afrique australe. On connaît seulement la
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partie inférieure de son cours. 11 passe à

Chicova, Tettey, Zimbaoé, et se jette dans le

canal de Mozambique par plusieurs bran-

dies, dont la principale a son embouchure
à Quilimané et porte ce nom.
ZAMFRA. — Pays de la Nigritie centrale.

Il est situé à l'ouest du Kaoussa et dépend
des Fellatahs. Son chef-lieu est Zirmie.

ZAMORA. — Ville épiscopale, chef-lieu

de la province de ce nom, dans la Nouvelle-

Castille,en Espagne. On y remarque un
très-beau pont construit sur le Duero. Pop.:

10,000 âmes.
ZAMOSC. — Ville fortifiée du gouverne-

ment de Lublin, en Pologne. Elle est située

au milieu de vastes plaines et bâtie dans le

goût italien. Pop. : 5,000 âmes.
ZANDVLIET. —Ville forte de la province

d'Anvers, en Belgique. Elle est située non
loin de la rive uroite de l'Escaut. Pop. :

.

1,200 âmes,
ZANESV1LLE. — Ville de l'Etat d'Ohio ,

aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est située

sur le Muskingum, affluent de l'Ohio. On y
trouve des sources saléees et l'on y fait un
commerce de grains , de viande salée et de

légumes. Pop. : 3,000 âmes.
ZANGUEBAR. —Côte de l'Afrique orien-

tale. Elle s'étend le long de la mer des Indes,

depuis le cap Delgado jusqu'à la Pointe-

Basse, entre le Monomotapa et la côte d'A-

jan. Le cap Desgado correspond, à ce que
l'on croit, au Trasum Fromontorium des an-

ciens, limites de leurs connaissances géo-
graphiques au sud.

ZANTE. — Grande ville, chef-lieu de l'île

de ce nom, dans l'état des îles Ioniennes.

Elle est située sur la côte orientale, aufond
d'une petite baie, et elle est le siège d'un
évôché catholique et d'un archevêché grec.

On y remarque la cathédrale, les églises

grecques de Saint-Denis et de Phaneroménic,
le palais de l'évoque catholique, celui des

archives, la douane , la bourse, l'arsenal et

le' marché, et sa population est d'environ

24,000 âmes. On trouve, dans son voisinage,

le bourg de Chieri , qui possède un port et

des sources de pétrole, et les deux îlots de
Strivali, dont le plus grand offre un couvent

fortifié habité par des moines. C'est une
prison et un lieu d'exil pour les ecclésiasti-

ques.
ZANZIBAR. — Chef-lieu de l'île de ce

nom, sur la côte du Zanguebar. Elle est in-

dustrieuse et commerçante. Pop. : 10,000

âmes.
ZARA. — Ville archiépiscopale, capitale

de la Dalmatie. Elle possède des fortifica-

tions, un port, un séminaire central , un ly-

cée, un gymnase, un collège, et une popu-
lation d'environ 5,000 âmes. Son commerce
est assez florissant, et sa fabrication de ma-
rasquin est renommée.
ZARAISK. — Ville du gouvernement de

131. 30
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Riazan,en Russie. Elle est située sur l'Osetz,

allluent de l'Oka. Elle est l'objet d'un pèle-

rinage. Pop. : 6,000 Ames.
ZÀRIYA. — Chef-lieu du Zeg-zeg, dans

l'empire des Fellatahs, Nigritie centrale. On
y voit une grande mosquée. Pop. : 50,000

Ames.
ZARUMA. — Ville de la province de Loxa,

dans la république de l'Equateur. Elle est

importante par les riches mines d'or qu'on
exploite dans ses environs. Pop. : G,000

âmes.
ZASLAV. — Ville de la Volh.ynie, en Rus-

sie. Elle est située sur le Gorin, affluent du
Pri pet. Pop. : 8,000 âmes.
ZATAS ou SORRAYA. —Rivière du Por-

tugal. Elle sépare en partie l'Alentejo de
l'Estremadure, et se joint au Toge, après un
cours de 200 kilomètres.

ZAYENDEH-ROUD. — Rivière de Perse.
Elle passe à Ispahan, et se perd dans une
vallée séléniteuse, après un cours de 250
kilomètres.

ZDUNY. — Ville de la régence de Posen,
dans le royaume de Prusse. Pop. : 3,200
âmes.
ZEA. — D'une des îles Ciclades, royaume

de Grèce. C'est la ceos des anciens. On y
trouve les ruines de Julis, qui occupent la

montagne Marpessa , ruines au sein des-
quelles on a découvert, dit-on, la célèbre
chronique de Paros, gravée sur marbre, et

conservée à Oxford, en Angleterre, sous le

nom de marbres d'Arundel.
ZEBU. — Petite ville épiscopale, 'chef-lieu

de l'île de ce nom, dans l'archipel des Phi-
lippines. Pop. : 9,000 âmes.
ZEIDEN. — Ville du pays des Saxons, en

Transylvanie, empire d'Autriche. On y fabri-

que de la toile. Pop. : 3.000 Ames.
ZE1L. — Village du Wurtemberg. On y

voit un château, résidence des princes mé-
diatisés de Waldbourg-zeil-Tranchbourg,
dont les possessions sont annexées au Wur-
temberg. La population de la principauté es'

de 9,700 âmes. ' ~

ZEIÏOUN ou IZDIN. — Petite ville épis-
copale, chef-lieu de î'eptarchie de la Phthio-
tide, dans le royaume tlè Grèce. Elle est for-

tifiée et située près du golfe qui porte son
nom. Pop. : 4,000 âmes.
ZEITZ. — Ville de la province de Saxe,

royaume de Prusse. Elle est située sur l'Els-

tcr. C'est un chef-lieu de cercle. Pop. : 7,000
âmes.
ZÉLANDE. — Province de Hollande. Elle

est située au sud-ouest, et formée principa-
lement d'îles dont les plus considérables
sont: Walcheren, Sud-Beveland, Nord-Be-
veland , Schouwen , Duiveland et ïholen.
Son sol est gras et fertile et garanti des inon-
dations par des dunes et des digues. Middel-
bourg est son chef-lieu. Pop. : loi.OOO
Ames.
ZELAYA. —Ville de l'Etat de Guanaxuato,

dans la confédération mexicaine. Elle est

bien bâtie, commerçante et riche. On y re-
marque l'église des Carmes, l'un des plus
beaux temples du Mexique, et l'on voit, -

dans ses environs, un très-beau pont cons-
truit sur la Laxa. Pop. : 10,000 âmes.

ZÈLE. — Bourg de la Flandre orientale,
en Belgique. On y trouve des fabriques de
couvertures et de siamoise. Ce bourg et les

hameaux qui en dépendent présentent une
population de 9,000 Ames.
ZELL. — Voy. Maria-Zell.
ZEB-AFCHAN. — Rivière du Turkestan.

Elle passe à Samarkand, Kermina et Bou-
khara, et se perd dans un lac, après un cours
de 800 kilomètres.
ZERBST. — Ville du duché d'Anhalt-Des-

sau, en Allemagne. C'est la patrie de l'impé-
ratrice Catherine II. Pop. : 8,000 âmes.
ZEULENRODA.— Ville murée delà prin-

cipauté de Reuss-Greitz, en Allemagne. Pop. :

1,300 âmes.
ZEYIO. — Ville du royaume lombard-vé-

nitien, empire d'Autriche. Elle est située

non loin de Vérone, et l'on vante ses vigno-
bles. Pop. : 5,000 Aines.

ZEZERC. — Rivière de Portugal. Elle

prend sa source dans la Sierra d'Estrella,

traverse les provinces de Beira et d'Estrema-
dure, et se joint au Tage, au-dessous de
Punhete, après un cours de 180 kilomètres.
ZIEGENHAIN.— Petite ville fortifiée, située

sur la Schwalm, dans la province de la Haute-
Hesse. Sa population est d'environ 1,600
Ames.
ZIELENZIG. — Ville du Brandebourg,

dans le royaume de Prusse. On y fabrique
du drap, de la toile et de la bonneterie.
ZIÉR1KZÉE. — Ville de l'île Schouwen,

dans la province de Zélande, en Hollande.
Elle est située sur la droite de l'Escaut

oriental, et réputée par ses huîtres. Celte

ville faisait partie de la ligne hanséatique.
Pop. : 6,000 âmes.
Z1EZA. — Ville de la province de Murcie,

en Espagne. Elle est située sur la rive gau-
che de la Segura. Pop. : 6,000 Ames.
ZIND.TAN. — Ville de Perse. Elle est si-

tuée au nord-ouest de l'Irack-Adjemy. Elle

doit, dit-on, son origine au premier roi de
3a dynastie des Sassanides, et fut détruite

par Tamerlan. Jadis très-considérable, sa

population est réduite aujourd'hui à environ
i 5,000 âmes.
Z1PAQUIRA. — Petite ville de la province

de Bogota, dans la Nouvelle-Grenade. Elle

est importante par sa mine de sel gemme
qui est d'un très-riche produit.

ZIRKNITZ. — Bourg d'Ulyrie, dans l'em-

pire d'Autriche. Il est situé non loin du lac

de même nom, dont les eaux se retirent, en
été, dans des cavités souterraines et permet-
tent à leur lit de se couvrir de végétation.

ZITTANG. — Fleuve de l'empire birman.

C'est à ce que l'on croit une branche de VI-

raouady. 11 passe à Tangouet se jette dans

le golfe de Martaban , après un cours assez

considérable.
ZITTAU. — Ville murée de la Lusace

,

dans le royaume de Saxe. On y trouve des

fabriques de draps, de toiles "et de pote-

ries. Pop. : 9,000 âmes.
ZIZ. — Fleuve peu connu de l'empire de
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Maroc. Il coule au sud-est et passe près des
ruines de Sedjelmesse.
ZLATOUST. — Gros bourg ou petite ville

du cercle de Birsk, dans le gouvernement
d'Orenbourg, en Russie. On y trouve une
fabrique d'armes, des forges, et dans son
voisinage de riches mines d'or, entre autres
celle de Tzarevo-Alexandrovsk. On a re-
cueilli dans celle-ci d'énormes pépites. La
population de Zlatousi est d'environ 9,000
âmes.
ZLOCZOW. — Ville de la Gallicie , dans

l'empire d'Autriche. C'est un chef-lieu de
cercle. Pop. : 8,000 urnes.

ZMEÏNOGORSK. — Petite ville du gou-
vernement de Tobolsk, en Sibérie. Elle est

située au pied du mont Altaï, et renommée
par les mines d'argent qui sont exploitées
dans son voisinage.

ZNAYM. — Ville de la Moravie, dans
l'empire d'Autriche. C'est un chef-lieu de
cercle. Pop. : 7,000 âmes.
ZOFENGEN. — Petite ville du canton

d'Argovie, en Suisse. On y trouve des fa-

briques d'indiennes, de coton, de rubans
de soie; puis un gymnase, une bibliothè-

que imblique et un cabinet de médailles.

Pop.*: 2,000 âmes.
ZOGNO. — Ville du royaume Lombard-

Vénitien, dans l'empire d'Autriche. Elle
est située sur le Brembo, affluent de l'Adda,
Pop. : 2,300 âmes.
ZOLKIEW. — Ville de la Gallicie, dans

l'empire d'Autriche. C'est un chef-lieu de
cercle. Pop. : 5,000 âmes.
ZOMBOB.—Ville de Hongrie, dans l'em-

pire d'Autriche. C'est le siège d'un évèché
grec. Pop. : 20,000 âmes.
ZONCHIO. — Château de la Messénie

,

dans le royaume de Grèce. 11 date du moyen
âge et a été construit sur remplacement
de Pylos. On y remarque des restes d'archi-
tecture hellénique.
ZONES. — Les tropiques et les cercles

polaires divisent la sphère terrestre en 5
zones parallèles : la première , comprise
entre le pôle boréal et le cercle polaire, est

appelée, zone glaciale boréale; la [seconde ,

qui se trouve enlrele cercle polaire boréal et

le tropique du Cancer , est la zone tempérée
boréale; la troisième , entre deux tropiques,
est nommée zone torricle ; la quatrième , qui
s'étend entre le tropique du Capricorne elle

cercle polaire austral , est appelée zone tem-
pérée australe; et !a cinquième, comprise
entre le cercle polaire austral et le pôle,
est la zone glaciale australe.

ZORN. — Rivière de France. Elle prend
sa source dans le département de la Meur-
the, passe dans celui du Ras-Rhin, et se
jette flans la Moder, après un cours de 90
kilomètres.

ZOUBDIDL— Bourg de la province d'I-

merethi, dans la région caucasienne, Rus-
sie asiatique. C'est la résidence habituelle
du Dadïan, prince de Mingrclie, dont la pau-
vreté e.^t la marque la plus distinctive.

ZOUBL — Chef-lieu de la province de
Bjhalavan, dans la confédération des Be-
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10,000loutchis, Perse orientale. Pop
âmes.
ZSCHOPAU. — Ville du royaume de Saxe.

Elle est située sur la Zschopa, affluent de la

Mulde de Frevberg. On y fabrique de la

toile. Pop. : 5,000 âmes.
ZUETTEL. — Ville du cercle du Manharts-

berg supérieur, dans l'archiduché d'Autri-

che. Pop. : 2,500 âmes.
ZUG. - Jolie petite ville, chef-lieu du

canton du même nom, en Suisse. Elle est si-

tuée sur le lac de Zug;on remarque son
hôtel de ville et son arsenal ; elle possède
un gymnase, et sa population est d'environ

3,000 âmes. On trouve, non loin de cette

ville, le célèbre défilé de Morgarten, situé

sur la rive droite du iac Egeri. C'estlà, qu'en

1315, un corps de 1,300 Suisses seulement
défit une armée de 20,000 hommes ; et qu'en
1799, les Français livrèrent un combat, dans
lequel les femmes des Suisses se montrè-
rent héroïquement dans les rangs de leurs

époux.
ZUGAR. — Ville de la province de Gre-

nade , en Espagne. On y trouve des sources
sulfureuses. Pop. : 3,000 âmes.

ZU1DER-ZÉE. — Golfe de Hollande. Il

est formé parla mer du Nord, entre la Hol-
lande septentrionale à l'ouest, les provinces

d'Utrecht et de Gueldre au- sud, et celles

d'Over-Yssel et de Frise à l'est. Il se trouve
presque fermé , au nord , par les îles de
Texel, Vlieland, Ter-Schelling et Ameland.
On y remarque les îles Wenngen, Urk,
Schokland et Marken.
ZUKMANTEL. —Ville du cercle de Trop-

pau dans la Silésie autrichienne. Pop.: 3,000
âmes.
ZULIA. — Rivière de la république de

Venezuela. Elle se jette dans le lac de Mara-
caybo.
ZULLA. — Bourgade du Samara, dans

l'Abyssinie. Elle est située dans la baie

d'Amesley et habitée par la tribu des hazo-
ta. On trouve, dans son voisinage, les rui-

nes (ÏAdoule ou Adulis, ville célèbre dans
l'antiquité par son commerce maritime.
ZULPICH ou TOLBIAC. — Petite ville

delà province Rhénane, en Prusse. C'est

dans son voisinage qu'en W6 Clovis rem-
porta une victoire mémorable sur les Alle-

mands. Pop. : 1,200 âmes.

ZURICH. — Chef-lieu du canton du même
nom, en Suisse. 11 est situé sur la Limmat,
à l'endroit où cette rivière sort du lac de Zu-
rich. On y remarque la cathédrale appelée le

Munster, le Frauen-Mûnster, l'église Saint-

Pierre, l'hôtel de ville, la maison des orphe-
lins, la prison pénitentiaire et l'observatoire.

Cette ville, que quelques-uns considèrent
comme l'Athènes allemande, possède un sé-

minaire, un collège, un institut de médecine,
une école des arts, une école des sourds-
muets, une bibliothèque publique, plusieurs

sociétés académiques, et l'on y voit la carte

en relief de Muller, qui comprend toute la

Suisse. Elle est industrieuse et commerça
et sa population est d'environ 12,000
ZURICH (Lac de). — Il a 36kilomè
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longueur sur h de largeur, et baigne les can-

tons de Zurich, de Saint-Gall et de Schwitz.

ZURZACH. — Petite ville du canton d'Ar-

govie, en Suisse. Elle est située sur la rive

gauche du Rhin. Il s'y tient annuellement
deux foires célèbres. Pop. : 900 âmes.

ZUTPHEN. — Ville forte de la province

de Gueldre, en Hollande. Elle fit partie de la

ligne hanséatique. Pop. : 9,000 âmes.

ZWARTE-SLWS. — Bourg fortifié de l'O-

ver-Yssel, en Hollande. 11 est situé sur le

Zwarte-Water. Pop. : 2,500 âmes.

ZWARTE-WATER. — Petit fleuve de Hol-
lande. 11 s'unit à la Vecht et se jette dans le

Zuider-Zée.
ZWICKAC. — Ville du royaume de Saxe.

Elle est située sur le chemin de fer de

Dresde à la Bavière, et donne son nom à un
nouveau cercle formé des deux anciens de
Wigthlandetd'Erzgebirge.Pop. : 7,500 âmes.
ZW1TTAU. — Ville de la Moravie, dans

l'empire d'Autriche. Elle est située sur la

Zwittawa, affluent de la Schwarza. On y fait

un commerce de draps, de toiles, de lin et de
laine. Pop. : 2,500 âmes.
ZWOLLE. — Ville forte de la province

d'Over-Yssel , en Hollande. Elle est située
sur la Swarte-Water, affluent de la Vecht.
Cette ville fit partie de la ligne hanséatique.
Pop. : 13,000 âmes.
ZWORNIKou ISVORNIK. —Grande ville

de la Bosnie, dans la Turquie d'Europe. Elle
est le chef-lieu du Sandjak de ce nom et son
territoire possède plusieurs mines de plomb.
Pop. : 11,000 âmes.
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DIOCÈSE D'ÂGEN.

HOMMES.
ORDRES.

Carroes-Déchaussés.

Piètres Maristes de Lyon.

Frères des écoles chrétiennes.

Frères de l'Institut de Marie.

Frères de Sion-Yaudémont.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Carmélites. >

Filles de la Charité Hospices et

de Saint-Vincent secours à

de Paul. domicile.

Filles de Marie. Institutrices.

Sœurs de la Misé-
Institlllncci

ricorde de Mois-
e , h

sac ou orpheti- /j^.
nés.

,

Sœurs de la Croix. Institutrices.

RÉSIDENCES.

Ermitage Saint-

Vincent d'A-
gen.

Notre-Dame de

Bonencontre

,

prés d'Agen.
Agen.
Mannande.
Mas-d'Agenais.

Tonneins.
Aiguillon.

Nérac
Clairac.

Villeneuve-sur-
Lot.

Monclar.

RÉSIDENCES.

Agen.
Agen.
Tonneins.

Casleljaloui.

Marmande,
Agen.
Bonencontre.
Astaffort.

Castelmoron.
Tonneins.
Puymirol.

Agen.
Marmande.

Aiguillon.

Casseneuil.

Villeneuve -sur-

Lot.

Villei cal.

Sœurs de la Cha-
rité de Nevers.

Sœurs de la Pré-
sentalion du
Bourg - Saint -

Andéol.

Sœurs de la Pré-
sentation de
Tours.

Soeurs de la Doc-
trine chrétienne

de Bordeaux.

Institutrice!

et Iwspita- Nérac.

Hères.

Institutrices. Moirax.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Sœurs de l'Inmia- Institutrices

culée conception et hospita

de Bordeaux. Hères.

Sœurs de Sainte-

Anne.

Institutrices

et hospita

Hères.

Sœursdu Sauveur. Institutrices.

Sœurs de l'Annou-

ciade.

Port-Sainte-Ma-
rie.

Mas-d'Agenais.
Mont-Flanquin.

Penne.
Villeneuve-sur-

Lot.

Meilhan.

Gontaud.
Saiiit-Barthélc-

my.
Clairac.

Mezin.

Calignac.

l'iiï'i.

Espieus.

Feugarolles.

Aubiac.
Aiguillon.

Seyclies.

Poudenas.
Andiran.
Viame.
Saint-Antoine.

La Sauvetat de
Blanqueforl

Lauzun.

Villeneuve.
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Sœurs de Sainte-

Marthe de Péri-

gugux.
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Institutrices Lévignac.
et hospita- Caslillonnès.

Hères. Cahuzae.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur dePa-
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Institutrices. Layrac.

DIOCESE D'AIRE.

HOMMES. Roquefort.

ORDRES RÉSIDENCES. Sœurs de la Doc-
trine chrétienne.

Instilutrices

et hospita-

Villeneuve.

Sore.

Missionnaires de Notri lières. Samadet.

Buglose.
1

Aire.

Saint- Sever.

Mont -de -Mar-

Amou.
Aire.

Mugron.
Saint-Sever.

san. Sœurs de 1 i Con- Institutrices
Saint-Justin.

Montaut.
Monlfort.Frères des Écoles chrétiennes.

Dax.
Mugron,

ception de Bor-
deaux.

et hospita-

lières.

Saint-Esprit. Souprosse.

Tartas. Labastide-d'Ar-

Hagetmau. niagnac.

Roquefort. Ponteux.

Grenade. Grenade.
Poyannée.

FEMMES. Caïina.

Pouillon.

ORDRES. FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Aire.

Souston.
Dax.
Sorde.

Ursulines. Institutrices. Tartas. Saint-Esprit.

Saint-Sever. Filles de la Croix- Saint-Paul-lès-
Religieuses de la de-Saint-André- Institutrices Dax.

Réunion de Bor- Institutrices. Dax. de-la-Puge , du cl hospita- Saint-Martin-de-
deaux. diocèse de Poi- lières. Hinx.

Religieuses de No- tiers. Saint-Pandelon.
tre - Dame de

Institutrices.
Mont -de- Mar- Haslingues.

Lorette de Bor- san. Saint-Laurent.
deaux.

Mont -de -Mar-
Hagetmau.
Saint - Vincent-

Filles de la Cnarité Institutrices san. de-Xaintes.
de Saint - Vin- et hospita- Dax. Saint - Vincent
cent de Paul. lières. Tartas.

Saint-Esprit.

de Tyrosse.

Parentis.

DIOCÈSE D'AIX, ARLES ET EMBRUN
HOMMES. Religieuses capu-

Institutrices. Aix.
ORDRES RÉSIDENCES. cines.

Pères de la Conipag lie de Jésus. Aix. Religieuses du Sa-
Institutrices. Aix.

Oblats de Marie. Aix. cré-Cœur

Capucins. Aix. Sœurs de l'Espé- Cardes - ma -
Aix.

Pères de la Retraite Aix. rance. lades

Aix. Sœurs de la Re- Aix.
Arles. traite.

'
Lambesc.

Frères des Écoles chrétiennes. Sainl-Remy.
Tarascon.

Rognes.

Augustines. Hospitalières Arles.

Sœurs de
Charles.

Sœurs du
Pasteur.

Saint-
Institutrices. Arles.

Frères de Saini-Paul-Trois-Châ-
teaux.

Eyragues. Bon- Préservation

et repentir.
Arles.

ORDRES.

FEMMES.
FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Maison-mère à

Religieuses

Visitatioi

dc la
Institutrices. Tarascon.

Religieuses de No- Institutrices Aix , 1 1 éta- Aix.

tre - Dame de et hospita- blissements Salon.

Grâce. lières. dans le dio-

cèse.

Eyguièrcs.

Peyrolles.

Ursulines. Institutrices. Aix. Eyïagues.

Carmélites.
Vie contem-

plative.

Aix.

Arles.

Mallemort.
Fontvieille.

Religieuses du Rognes.
Saint - Sacre - institutrices. Aix. Mou ries.

ment. Sœurs de a Tré- Saint-Andiol.



sentation de Ma-
rie,
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Institutrices.

Sœurs de

Joseph.

Saint-
Institutrices

et hospita-

lières.

Charleval.

Aurons.
La Roque.
Le Pu y-Sain te-

Réparade.
Gratis.

Koves.
Berre.

Les SaiiUes-Ma-
ries.

Lamanon.
Chàleaurenatd.
Gardanne.
Saint-Chanias.

Bailienlanne.

Septèmes.
Vitrolles.

Sœurs du Saint-

Nom de Jésus ci

de Marie.

Filles de la Charité

de Saint -Vin -

cent de Paul.

Sœurs de la Misé-
ricorde.

Institutrices

et hospita-

lières,

Maillannc.

Roulbon.
Tarascon.
Martigues.
Orgon.
Lançon.
Faveau.
.Marignane.

Sénas.

Graveson.

Arles.

Sainl-Reiny.

Saint-Remy.

DIOCÈSE D'AJACCIO.

HOMMES.

Frères des Écoles chrétiennes.

RÉSIDENCES.

Ajaccio.

Baslia.

Calvi.

Corle.

Bonifaccio.

Isolaccio.

Sartène.

Bocognano.

ORDRES.
Religieuses de

Sainte-Claire.

Sœurs de Saint -

Joseph de Lyon.

Filles de Marie d'A-

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Baslia.

Ajaccio.

Baslia.

Calvi.

Corte.

Saiiène.

Bonifaccio.

Ile Rousse.
Olmeto.
Cervione.

Ajaccio.

DIOCÈSE D'ALBI.

HOMMES. Filles de Notre
Institutrices.

Albi.

ORDRES RÉSIDENCES. Dame. La titrée.

Albi.

Brassac.
Sœurs de la Cha-

rité et Instruc-
Institutrices

Carmaux.
Gaillac.

Castres. tion chrétienne
et hospita- Giroussens.

G?illac. de Nevers.
lières. Lisle-d'Albi.

Frères de la Doctrine chrétienne.
Lacaune.
Lavaur. Sœurs de l'Imma-

Rabastens.
Castres.

Lisle.

Mazamet.
culée Concep -

lion.

Institutrices.
A rions.

Saix.

Puylaurens Sémalens.

Rabastens. Lavaur.

Cannaux. Briatexte.

Cordes. Escoussens»

Dourgne. Mazamet.

Graulbet. Puylaurens.

Frères de la Société de Marie. La Bastide - Sœurs de la Croix. Institutrices. Sorèze.

Rouayroux. Saint - Sulpice -

Réalmont. la-Pointe.

Saint - Amans - Viviers-lès-Mon-

Soult. lagnes.

FEMMES. Albi.

Castres.
ORDRES.

Sœurs du Bon -

Sauveur.

FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Albi.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Institutrices.

Dourgne.
Graulhet.
Lacaune.
Sales.

Ca rmélites. > Albi. Sœurs de la Pro-
Albi. vidence de Por- Institutrices. Réalmont.
Castres. tieux.

Filles de la Charité institutrices Lavaur. Alban.
de Saint - Vin - et hospita- Blan. Boisseron.
cent de Paul. lières. Labrugnière.

Saint - Amans -
Sirurs de Saint -

Joseph.
Institutrices.

Cordes.
Gos.

Soult. Ouillats.
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S.ilviigtiac.

All.i.

Sœurs de Saint -

Joseph, dites île Institutrices. Monlans.
l'Apparition.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur.
Sœurs de la Sain-

te-Famille.

Sœurs de Saint-

Dominique.

Institutrices.

Institutrices.

Soin des ma-
lades a do-

micile.

i I i-3

Valence.

Guépic.

Scnouillac.

All.i.

Lisle.

DIOCÈSE D'ALGER.

HOMMES.
ORDRES.

Pères trappistes.

Pères jésuites.

Lazaristes.

Orphelinat île Misserghin.

Orphelinat de Medjez llainar.

Frères de Saint-Joseph du Mans.

Frères de Saint-Jon ou des Écoles
chrétiennes.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Religieuses du Sa- ... ,
-

cri-Cœur.
imMulnces.

RÉSIDENCES.

Staouëli.

Alger.

(Iran.

Conslanline.

Alger.

Oran.
Bone.
Philippeville.

RÉSIDENCES.

Alger.

Mustapha-Supé-
rieur.

Filles de la Charité

de Saint - Vin-

cent de Paul.

Institutrices

et hospita-

lières.

Soeurs Trinitair.es. Institutrices.

Sœurs de la Doc-
trine chrétienne.

Insulines.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Alger.

Colonies agri-
coles.

Oran.

Moslaganem.
Tlemeeni.
Mascara.
Colonies agrico-

les.

Alger.

Conslanline.

Bone.
Philippeville.

Blidah.

Colonies agrico-

les.

Tenez (province

d'Alger).

DIOCÈSE D'AMIENS.

HOMMES.
ORDRES.

Congrégation du Saint-Esprit et

du Saint-Cœur de Marie.

Pères de la Compagnie de Jésus.

Franciscains.

Frères des Écoles chrétiennes.

ORDRES.

Clarisses.

Carmélites.

Religieuses de l'Im-

maculée Cou -

cepiion.

FEMMES.
FONCTIONS.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Filles de la Charité Institutrices

de Saint - Vin- cl hosjrita-

cent de Paul. Hères.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur.
Religieuses des

Sacrés-Cœurs de
Jésus et île Ma-
rie, dites de Lou-

RÉSIDENCES.

Noire-Dame du
Gard.

Amiens.
Saint-Acheul
Amiens.
Amiens.
Abbeville.

Monulidier.

Itnve.

Péronne.

RÉSIDENCES.

Amiens.
Péronne.
Amiens.
Abbeville.

Péronne.
Amiens.
Belloy-sur-Som-

mc.
Amiens.
Abbeville.

Aull.

DouUens.
Montdidier.

Roye.
Péronne.

Albert.

Bray.

Nesle
llam.

Amiens.
Cardes - ma -

lades.

Institutrices. Amiens.

venconrl.

FiilélesConipagnes

de Jésus.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Ma-
rie.

Sœurs de la Pro-
vidence.

L'rsulincs.

Religieusesdu Bon-

Pasteur d'An-

gers.

Sœursde la Sainte-

Famille.

Religieuses de la

Visitation.

Sœurs de Saint-

Joseph de Chili y.

Sœurs de Saint-

Augustin.
Sœurs du Bon-Se-

cours.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Sœurs hospitaliè-

Imlitttlrices. Amiens.
Doullens.

Religieuses du S 1 -

Enlant-Jésus.

Sœurs de la Sa-

gesse.

Sœurs delà Sainte^

Enfance.

Institutrices.

Institutricci.

Institutrices.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Institutrices.

Amiens.
Camon.

Amiens.

Amiens et 04 pa-

roisses du dio-

cèse.

Amiens.
Abbeville.

Royc.

Amiens.

Dans 103 parois-

sesdu diocèse.

Institutrices. Amiens.

Institutrices

et hospita-

lières.

Hospitalières

Cardes - mo-
des.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Insti'ulrices.

Villers-Brelon-

neux.

Abbeville.

Abbeville.

Abbeville.

Corbie.

Rue.
Saint-Riquier.

Saint-Valéry.

Davesnecourt.
bornait- sur-la-

Luce.

Ram.

Moreuil.

Rosières.

Roye.
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DIOCESE D'ANGERS.

HOMMES.

ORDRES.

Pères de la Compagnie de Jésus

RR. PP. Trappistes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de l"Instrneiion chrétienne

de Saint-Gabriel.

( Maison-mère à Saint-Laurent-

sur-Sévres, diocèse de Luçon.)

Frères de Saint -Joseph, de Sainte-

Croix du Mans.

Religieuses trap-

pistines.

Carmélites.

Ui^ulines.

FEMMES.
FONCTIONS.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Bénédictines

Calvaire.

du Institutrices.

Filles de la Charité Institutrices

de Sainte-Marie et hospita-

d'Angers. (ières.

Religieuses hospi-

talières de S 1 -

RÉSIDENCES.

Angers.
Betïefonlaine,

près de Beau-
preau. -

Angers.

Saumur.
Doué.
Cholet.

Beau fort.

Segré.

Candé.
Le Lion -d'An-

gers.

LaPotherie.
Beaubreau.
Jallais.

Maulévrier.

Le Longeron.
Torfou.
Saint -Laurent-

du-MulIay.

Audrezé.
Geslé.

Saint-Macaire.

Gonnord.
Saint - Georges-

sur-Loire.

Louvaines.

Saint - Martin-

des-Bois.

Sainte-Gemme-
d'Andigné.

La Jumellière.

La Tessouale.

Le Mans.
Chemillé.

La Tour-Landry
Parcay.

Morannes.
Chalonnes.
Mont-Jean.
Saint - Florent

le-Vieil.

Saint- Laurent
de-la-Plaine.

Savennières.

RÉSIDENCES.

Aux Gardes ,

près de Che-
millé.

Angers.

Angers.

Juigné-sur-Loire

Angers.
Angers.
Sainte-Memme-

sur-Loire

Beaufort.

Durial.

Pny-Not.-Dame.
Chalonnes.
Morannes.
Candé.
Jallais.

Gonnord.

Banac.

Joseph.

Sœurs de Sainte-

Anne-de-la-Pro-

vidence.

( Maison -mère à

Saumur.)

Sœurs de Saint-

Charles.

( .Maison - mère à

Angers.)

Religieuses cloî-

trées du Sacré-

Cœur de Marie.

Sœurs de Marie-

Joseph.

Sœurs de Sainte-

Marie.

Filles de la Cha-
rité du Sacré-

Cœur de Jésus.

Religieuses de la

Retraite , dites

de la Société de
Marie.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Maison de re-

traite.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et Iwspilu-

tières.

Institutrices

et maisons

de retraite.

Maison dere-

traite.

Religieuses du Bon-Pasteur.

^(Refuge et Préservation.)

Saumur.
Montreuil.

Bellay.

Mazé.
Thouars (Deux

Sèvres).

Angers et GO
maisons dans

le ùiiicèse.

Baugé.

La Pommcraye,
et 45 établis-

sements.

Torfou.

La Salle-de-Vi-

hiers.

Angers (maison-
mère ) ;

puis

des établisse-

ments à Cho-
let et Sau-

mur; à Redon,
diocèse de

Rennes, et à

Thouars, dio-

cèse de Poi-

tieis.

Maison -mère à

Angers.
Etablissements :

Paris.

Poitiers.

Grenoble.

Metz.
Saint-Florent.

Nancy.
Amiens.
Lille.

Le Puy.
Strasbourg
Sens.

Reims.
Arles.

Perpignan.

Bourges.
Avignon.
Dole.

Loos.
Saint-Omer.
Moulins.

Angoulême.
Annonay.
Rome.
Chambéry.
Nice.

Mons.
Namiir.

Munich.
Londres.
Louisville.

Alger.

Turin.

lmola.

Montréal (Cana-

da).



4145

Augustines du S l -

Cœur de Marie.

Religieuses de l'O-

ratoire.

Religieuses deS te-

Marie de Fonte-
vrault ouFonte-
vristes.

Filles delà Charité

de Saint - Vin-

cent de Paul.

Ursulines de Jésus

(maison-mère à

Cliavagnes, Ven-
dée).

Maison de re-

traite.

Institutrices. Angers.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Le Caire.

Tripoli ( Afri-

que ).

Limerick.

Aix-la-Chapelle.

Philadelphie.

S'-Louis (Amé-
rique).

Smyme.
Oran, etc.

Angers.

1 1 40

Institutrices. Chemillé.

Institutrices.

Institutrices.

Filles de la Sagesse
(inaison-inère à Institutrices

Saint - Laurent- et hospita-

sur-Sévres, dio- Hères.

de'Luçon).

Sœursdel'Instruc-
tion ehrélienne
de Saint-Gildas

(diocèse de Nan-
tes).

Sœurs de l'Espé-

rance de Bor-
deaux.

Institutrices.

Gardes - ma
lades.

Angers.
Pouancé.
Longue.
Angers.
Peaupreau.
Chouzeaux.
Saint -Georges-

sur-Loire.

Saint-Lambert

-

la-Potherie.

Angers.
Cholet.

Chemillé.
Martigné-Briaud

Sainte- Gemme
d'Andigné

Chamotocé

Angers.
Beaufort.

Angers.

Cholet.

Sœurs de laPresen-
lalion de Tours.

Sœurs de Jeanne
Jugau.ouPetiJt's

sœurs des Pau-
vres, de Tours.

Religieuses de S 1 -

Joseph de Lyon.
Filles de la Croix,

ou Sœurs de S 1 -

André (maison-
mère à la Puge,
diocèce de Poi-

tiers).

Sœurs de la Cha-
rité d'Evron (dio-

cèse du Mans).

Sœurs de la Provi-

dence de Kuillé-

sur - Loir (dio-

céseduMans).
Religieuses hospi-

talières.

Sœurs des Récol-

lets.

Institutrices.

Asile pour lu

vieillards.

Angers.

Fontevrault.

Saint - Cyr
Bourg.

Angers.

Institutrices. Maulévrier.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Asile pour les

personnes

âgées.

Religieuses hospitalières.

Saumur.
Maulévrier.

Ponts-de-Cé.
Crez-Neuville.

La Jaille-Yvon.

Saint - Martin-

du-Bois.

Chàteauneuf.

Chalonne - sur-

Loire.

Soulaines.

Doué.

Doué.

Montfaticon.

Saint-André-de-
la-Marche.

La Jumellière.

Saint - Martin-

de-Beaupreau
Mozé.
Jarzé.

Parçay.

Pouancé.

DIOCÈSE D'ANGOULEME.
HOMMES.

ORDRES.

Frères des Écoles chrétiennes.

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.

Sœurs de Sainte-

Marthe.
Hospitalières

SO
paul ^

Salnt
" '«««*»»•

Sœurs de Notre-
Dame des Anges.

Sœurs de la Sa-
gesse.

(Maison - mère à

Saint -Laurent-
sur-Sèvre.)

Sœursdela Sainte-

Famille de Bor-
deaux.

Institutrices

et hospita-

lières.

Hospitalières

RÉSIDENCES.

Cognac.

RÉSIDENCES.

Angoulême.
Monlbron.
La Rochefou-

cauld.

Aubelerre.

Ruffec.

Chalais.

Angoulême.
La Rochefou-

cauld
Puypéroux.
Montmoreau.
L'Esterp.

Angoulême.
Cognac.
Confolens.

Barbezieux.

Cognac.
Richemonl.

Sœurs de Saint-

André, ou Filles

de la Croix, de

la Puge (diocèse

de Poitiers).

Ursulines de Jésus.

(Maison - mère à

Cliavagnes, dio-

cèse de Luçon.)
Filles de la Cha-

rité de Saint-

Vincent de Paul.

Sœursdu Bon-Pas-
teur d'Angers.

Sœurs de Sainte-

Anne de la Pro-
vidence de Sau-
mur.

Filles de la Charité

du Sacré-Cœur
de Jésus.

(Maison-mère à la

Salle de Vihiers,

Maine-et-Loire.)

Angoulême.
Lavalette.

Boueix.
Bioussac.

Institutrices. Angoulême.

Institutrice*

et liospita- Aigre.

Hères.

Maison de re-

fuge.

Institutrices

et hospita-

lières.

Angoulême.

Saint- Fraigne.
Brigneul.

Saint-Maurice.
Edon.
Saint-Germain-

sur-Vienne.

Institutrices. Ruffec.

'*fe
*/7j
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DIOCÈSE D'ARRAS.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Marie.

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.

Religieuses de la Soin des puu-

Providence. vres.

Ursulines.

Augustines.

Sœurs de Sainle-

Agnès.

Sœurs de Sainl-

Cliarles.

Sœurs de Saint-

Augustin.

Filles de la Cha-
rité de Saint-

Vincent de Paul.

Sœurs de la Pro-

vidence.

Religieuses char-
rioles de l'ordre

de Saint-Fran-

çois.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Maison de re-

traite.

Hospitalières

Institutrices

et hospita-

lières.

Soin des ma-
lades à do-

micile.

RÉSIDENCES.

Arras.
Rapaume.
Béthune.
Aire.

Saint-Omer.
Boulogne.
Calais.

Montreuil.

Saint - Pierre-

les-Calais.

Desvres.
Hénin-Liétard.

Saint-Paul.

Canin.
Lens.

RÉSIDENCES.

Arras.

Arras.

Aire.

Saint-Omer.
Boulogne.
Arias.

Raurains.

Arras.

Arras.

Arras.

Arras.

Rapaume.
Aire.

Saint-Omer.

Hesdin.
Saint-Pol.

Ordres.

Oignies.

Maisons au nom-
brede 26dans
le diocèse.

Arras.

Sœurs de l'Enfant-

Jésus.

Sœurs de la Sainte-

Famille.

RcligieusesduBon-
Pasteur.

Sœurs hospitaliè-

res de l'ordre de
Saint-François.

Religieuses claris-

ses.

Petites Sœurs des
pauvres.

Bénédictines.

Annonciades.
Sœurs de la Re-

traite.

Sœurs hospitaliè-

res.

Sœurs de Saint-

Augustin.

Soin des sé-

minaires.

Maison de re-

traite.

Préservation

elrepentir.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Hospitalières

Saint-Jean.

de

Hospitalières de la

Madeleine.

BénédictinesdePA-
doration perpé-
tuelle.

Sœurs delà Sainte-
Famille.

Religieuses de la

Visitation.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Sœurs de Saint-

Paul.

Sœurs de la Sainte-

Union.

Sœurs de l'Enfant-

Jésus.

Arras.

Arras.

Arras.

Saint-Omer.
Béthune.
Aiie.

Saint-Omer.
Calais.

Montreuil.

Lens.
Arras.
Saint-Omer.

Saint-Omer.

Calais.

Boulogne.

Institutrices. Boulogne.

> Boulogne.

Hospitalières Montreuil.

Arras.

Saint-Omer.
Béthune.
Laveniie.

Boulogne.

Saint-Omer.

> Arras.

Saint-Omer.

Etablies dans 32
paroisses du
diocèse.

i Boulogne.

Institutrices.

Secours à do-

micile.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Boulogne.

Calais.

Saint - Pierre-

lès-Calais.

Yimy.
Rouvroy.
Hénin-Liétard.

Vindin-le-Vieil.

Oisy.

Saint-Venant.

DIOCÈSE
HOMMES.

ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

RESIDENCES.

Auch.
Fleurance.
Condom.
L'ile-Jourdain.

Auch.
Eanse.
Lectoure.

Frères de l'Instruction chrétienne. J
1 " amle -

Bassoues.

Barrau.
Saint-Mont.

Viella.

ORDRES.

Carmélites.

FEMMES
FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Audi.
Lectoure.

D'AUCH.
Ursulines.

Religieuses de No-
tre-Dame.

Religieuses de S tc-

Marie de Fonte-
vraull.

Filles delà Charité

de Saint - Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Chari-

té et Instruction

chrétienne de

Nevers.

Institutrices.

Institutrices

Auch.
Condom.
Masseulie.

LTle-Jourdain.

Institutrices. Boulaur.

Auch.
„ ., ... Gimonl.
Hospitaheres Condom#

L'Ile-Jourdain.

Lectoure.

Vic-Fézensac.
Nogaro.
Eauze.
Mirande.
Marciac.

Lombes.
Mauvezin.

Institutrices

et hospita-

lières.



Sœin s de l'Annon -

cialinn.

Filles de Marie.

( Maison - mère à

Agen.
)

Filles de Marie.

Tiers-ordre.

(Maison - mère
Agen.)
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Institutrices. Aucli.

Institutrices. Condoni.

Institutrices

et hospita

Hères.

s;non

Aucli.

Barran.
Pavie.

Cazaubon.
Montréal.

Fleurame.
Mas-d'Auvi_
Pergain.

Sarrant.

Cologne.
Labastide-Savcs
Aux.
Monlesquiou.
Castex.

Eslang.

Lecloure.

Aubiet.

Sœurs de la Pro-
vidence de Gap.

Sœurs de la Croix.

Soeurs de Sainte-

Anne.

Sœurs de la Con-
ception.

Sœurs de la Pré-
sentation de la

Sainte-Vierge.
(Maison - mère à

Tours)

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hosvila-

Hères.

riSW

Fourcès.

Lïle-de-Noé.

Laroumieu.
Uassoues.

Aygnclinte.

Campagne.

Samatan.

Saramon.
Castera- Verdu-

zau.

Nouga.
Manciet.

Monguilliem.
Valeice.

Viella.

Lamolte-Goas.

DIOCESE D'AUTUN.

ORDRES.

Religieuses de Sa-

cré-Cœur.

Carmélites.

Religieuses de la

Visitation.

Sœurs de la Re-
liailechrétienne

Sœurs de Saint-

Dominique.
Filles delà Charité

de Saint- Vin-
cent de Paul.

Sœurs de Saint-

Augustin.

Sœurs de Saint-

François d'As-
sise.

Sœurs de la con-
grégation des

Saints-Anges.

Sœurs de l'Instruc-

tion chrétienne.

Religieuses de S l-

Maur.

SœursdelaCliarité
et Instruction

chrétienne de
Nevers.

nUfLAIE.0.

FONCTIONS.

sur

RÉSIDENCES

Autun.

Autun.
> Chàlons -

Saône.
Autun.

t MàCOn.
Paray-le-Moniai

Autun.

> Chàlons - sur -

Saône.
Institutrices Autun.
et hospita- Chàlons.

Montcenis.

Maçon.
Marcigny.

Prisse.

Vérosvres.

Màcon.

Etablies dans 17

paroisses du
diocèse.

Givry.

Louhans.
Autun.
Màcon.
Chàlons.

Charolles.

Digoin.

Bourbon- Lancy

Hères

Hospitalières

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de Saint-

Charles.

Sœurs de Saint-

Joseph de Bourg.

Sœurs de la Doc-
trine chrétienne
de Nancy.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Sœursdela Sainte-

Famille.

Sœurs de Saint-

Joseph de Lyon.

Sœurs de Sainte-
Marthe.

Sœurs delà Provi-
dence de Por-
licux.

Sœurs de la Pro-
vidence de Fla-
viguy.

Sœurs de Saint-

Joseph deClunv.

Sœurs du Saint-

Sacrement.

La Clayette.

Cuiseaux.
Maçon.
Céron.
Saint-Clément

lès-Maçon.

Etablies dans 12
paroisses du
diocèse.

Beaurepaire.

établissement
dans le dio-

cèse.

15 établisse-

ments dans le

diocèse.

15 établisse-

ments dans le

diocèse.

8 établissements

dans le dio-

cèse.

10 établisse-

ments dans le

diocèse.

Saint- Loup-de-
Îa-Salle.

Sainl-Uniland.
Cluny et 18 pa-

roisses du dio-

cèse.

26 établisse-

ments dans le

diocèse.

DIOCÈSE D'AVIGNON.
HOMMES.

ORDRES.
Récollets ou Franciscains.
Pères de la Compagnie de Jésus.
Prêtres de Saint-Siilpicc de Paris.

Piètres 'missionnaires de la con-
grégation de Notre-Dame de
Sainte-Garde.

Oblats de Marie Immaculée.

Pères de la Doctrine chrétienne.

RÉSIDENCES
Avignon.
Avignon.
Avignon.
Avignon.
Sorsues - sur - Bénédictins cultivateurs

l'Ouvèze.

Notre - Dame -

des Lumières,
près Goult.

Cavaillon.

Notre - Dame-
de-lu-Cavale-
rie, près de \st

Bastide - dtg-
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Pères de l'institut de la charité.

Frères des Écoles chrétiennes.

Clercs de Saint-Viateiir.

Frères maristes de Saint-Paul

Trois-Chàteaux (Diônie).

ORDRES.

Sœurs de Sainl-

Eutrope.
Dominicaines de

l'Adoration per-

pétuelle du St-

Sacrenient.

Augustines cloî-

trées de Saint-

Joseph.

Sœurs de Saint-

, Charles de Lyon.

Carmélites.

Filles de Saint-

Thonias-de-Vil-

leneuve.

(Maison - mère à

Aix.)

Religieuses de la

Visitation, règle

de Saint-Fran-
çois de Sales.

LrsulinesdeJésus.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur de Jé-

sus.

(Maison - mère à

Paris.)

FEMMES.

F0NCT10.NS.

Jourdans.
Carpentras.

Avignon.
Modères.
Montfavet.

Sorgues.
Cavaillon.

Saint - Saturnin

d'Avignon.
Carpentras.

Aubignan.
Mazan.
Bédoin.

Peines
Orange.
Sérignân.

Bolléne.

Valréas.

Apt.

Cadenet.

Pertuis.

Bormieux.
La Tourd'Ai-

gues.

Sault.

Cucuron.
Malaucène.
Courthezon.
Camaret.
Caderousse.
Pioleuc.

Mornas.
Mondragnn.
Entraigues.

RÉSIDENCES.

Avignon.

Avignon.
Institutrices. Carpentras.

Bollène.

1/ •. /• Avignon.
Hospitalières

Isle!sur_s

Avignon.
Montfavet.

Is!e-sur-Sorgue.

Pernes.

Visan.

Apt.

Saint-Satuinin-

lès-Apt.

Boumieux.
Pertuis.

Cadenet.
Cucuron.
Avignon.
Carpentras.

Institutrices.

Vie contem-
plative.

Avignon.

Institutrices. Avignon.

Avignon.
Valréas.

Institutrices Avignon.

Religieusesdu Bon-
Pasteur d'An -

gers.

Préseriation

et repentir.

Sœurs de la Con-
ception.

Institutrices.

Pauvres Sœurs de
Saint-François-
d'Assise.

Sœurs de la Pré-

sentation du
Bnurg-Saint-An-

déol (Ardêche).

Institutrice»

et gardes -

malades.

Institutrices.

Sœurs de Saint -

Joseph-des-Vans
(Ardèche).

Institutrices.

Sœurs du Saint-

Sacrement de
Romans ( Diu-
rne).

Institutrices.

Avignon

Avignon (mai-
son-mère.)

Carpentras.
'

Pioleuc.

Sarrians.

Aubignan.
Sault.

Jonquières.

Chàleanneuf.
Calcernier.

Ménerbes.
Lauris.

La Bastide-des-

Jourdans.

Lburmarin.
Chà'teauneuf-de-

Cadagne.
Mérindol.

La Motte -d'Ai-

guës.

Mounieux.

Avignon ( mai-
son-mère.)

Ansouis.
Baumes - de-Ve-

nise.

Gramr-ois.

La Tour- d'Ai-

guës.

Saigon.

Villedieu.

Sainte-Cécile.

Mornas.
Mnndragon.
Lapalud.
Camaret.
Orange.
Sorgues.
Cauniont.

Lagnes.
Calirières - du -

Comlat.
Védènes.
Saint-Saturnin

lès-Avignon.

Moirmoiron.

Villes.

Malemort.
Vénasque.
Sérignân.

Violes.

Causans.
Sablet.

Croagnes.
Cordes.
Beaumont - le -

Permis.
Richerenches.

Bédarides.

Courthezon.
Cavaillon.

Le Thor.

Carom.
Monteux.
Entraigues.

Mazan.
Bédoin.

Caderousse.
Malaucène.
Vaison.

Valréas.

Carpentraa
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Religieuses de No-
tre-Dame.

Trinilaires chaus-
sés. ( Maison -

mère à Valence.)

Filles de la Charité
de Saint - Vin-
cent de Paul.

Sœurs de la Nati-

vité de Notre -

Seigneur. ( Mai-

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC. II5<

Institutrices. Cavaillnn.

Hospitalières. Boiene.

Hospitalières Orange.

Institutrices. Orange.

son-mère à Va-
lence.)

Religieuses du S l -

Nom de Jésus,

de Marseille.

Religieuses de l'or-

dre de Saint-Au-
gustin.

Religieuses de la

Providence.

Institutrices. Robious.

Hospitalières Cavpentras.

Saumanes.
i Saint - Romaîn-

en-Viennois.

DIOCÈSE DE LA BASSE-TERRE.

(Ile de la Guadeloupe.)

HOMMES.
ORDRES.

Frères de l'Instruction chrétienne de M. de Lamen-
nais.

FEMMES.
ORDRES.

Sœurs hospitalières de Saint-Maurice de Chartres

Sœurs institutrices de Saint-Joseph deCluny.

DIOCESE DE BAYEUX.
HOMMES.

Stères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Sainte-Marie. (Maison-

mère à Tinchebrav , diocèse de

Séez.)
FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.

Dames hospitaliè-

res.

Religieuses de No-
tre-Dame de la

Charité.

Ursulines.

Bénédictines du S 1 -

Sacrement.
Sœurs de la Pro-

vidence.

Sœurs de la Cha-

rité du Refuge.

Religieuses de la

Visitation.

Ursulines.

Bénédictinesdu S *-

Sacremeut
Sœurs tie la Misé-

ricorde.

Sœurs du Bon -

Sauveur.

Sœurs de Saint-

Vincent de Paul.

Religieuses de No-
tre-Dame de la

Charité des Or-
phelines de Ma-

Institulrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Maison de re-

pentir.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Cardes-mala-

des en ville.

Maison pour
les insen-

RESIDENCES.

Caen.
Bayeux.
Lisieux.

Falaise.

Vire.

Caen.

RÉSIDENCES.

Baveux.
Caen.
Lisieux.

Vire.

Baveux.

Bayeux.

Baveux.

Bayeux.

Caen.

Caen.

Caen.

Caen.

Caen.

Caen.

Institutrices

et gardes- Caen.
malades.

Institutrices.

Elabliss. or-

thopédique.

La Délivrande.

Sœurs des Ecoles
chrétiennes de
la Miséricorde.

(Maison-mère à

Saint- Sauveur -

le-Vicomie.),

Religieuses de No-
ue-Dame.

Sœurs de la Provi-

dence.

Bénédictines.

Carmélites.

Religieuses de No
Ire- Dame.

Filles du Sacré-

Cœur de Marie.

Religieuses de la

Miséricorde.

(Maison-mère à

Séez.)

Religieuses du Sa-
cré-Cœur. (Mai-
son-mère à Cou-
lances.)

Sœurs des Ecoles

chrétiennes de la

Miséricorde.

(Maison-mère à

l'abbaye de S*-
Sauveur- le -Vi-

comte , diocèse

de Coulances.)

Caen.
Vire.

Falaise.

Hamart.
Thaou.
Saint - Martin -

des-Besaces.

Catilly.

Lison.

Institutrices. Ronfleur.

Institutrices.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Lisieux.

Lisieux.

Lisieux.

Orbec.

Blon, près Vire.

Falaise.

Lisieux.

Condé-sur-Noi-
reau.

Vire.

Caen.
La Délivrande.

Villiers-Borage.

Tilly-sur-Seul-
les.

Esquay.
Longueville.

Grand-Camp.
Neuilly.

Falaise.
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DIOCÈSE DE BAYONNE.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Carmélites. >

Filles de la Charité

RÉSIDENCES.

Rayonne.
Paii.

Hasparren.
Salies.

Itaudreix- Mire-

pois.

RÉSIDENCES.

Oloron.
Pau.

de Saint-Vincent

de Paul.

Ursulines.

Soeurs de la Chari-

té et Instruction

chrétienne de
Nevers.

Dominicaines.

Filles de la Croix.

Religieuses de Lo-
reltc.

Servantes de Ma-
rie. (Maison-mè-
re à Anglet.)

Hospitalières

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Savonne.
Pau.
Pau.
Sainte - Marie

d'Oloron.

Oloron.

Mauléon.
N'a y.

Igon.

Estants.

Institutrices. Baronne.

Institutrices.

8 établissements

dans le dio-

cèse.

DIOCÈSE DE BEAUVAIS.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères maristes.

Frères de la Doctrine chrétienne,

de Nancy.

Frères de la Société de Marie.

FEMMES.

RÉSIDENCES.

Beauvais.

Compiègne.
Noyon.
Senlis.

Chantilly.

Crépy.
Breteuil.

Pont - Sainte -

Masence.

Maignelay.

Mesnil - Saint
Firmin.

Religeuses du Sa-
cré-Cœur.

Sœurs de Saint-

Joseph de Clu-
ny.

Fill-s de la Charité

de Saint-Vincent
de Paul.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne
de Nevers.

Institutrices.

Institutrices.

Béarnais.

Béarnais.

Compiègne.
Chantilly.

Senlis.

Crépy.

Noyon.
Hospitalières Chantilly.

Senlis.

Institutrices „
, , ., Beauvais.<£** Chamb.y.

Religieuses de S'

Thomas de Vil-

leneuve.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Jé-

sus , de Saint-

Aubin.

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-
tieux.

Sœurs de la Provi-

dence de Rouen.
Sœurs de la Provi-

dence de Ruillé-

sur-Loir.

Sœurs de la S te-

Famille d'A-
miens.

Sœurs de la Com-
passion de S l -

Denis.

Sœurs de la Sa-
gesse de Saini-

Laurenl-sur-Sé-
VIl'S.

Sœurs des Ecoles

chrétiennes de
la Miséricorde.

Sœurs de Saint-

André.

Institutrices

et liospilu-

lières.

Institutrices

et hospila-

ères.

Institutrices

et liospila-

lièrcs.

Noyon.
Clermont.

Beauvais.

Mony.
Goincoutl.

Bresles.

Saint-Germer.
Neuillv - ei. -

The'll.

Acy.
Songeons.
Saint-Paul.

Pont - Sainte

Maxence.
2 établisse-

ments.

2 établisse-

ments.

10 établisse-

monts.

Hospitalières Liancourt.

Maison de dé-

tention.
Clermont.

2 établisse-

ments.

5 établisse-

ments.

DIOCESE DE OELLEY.
HOMMES.

ORDRES. RÉSIDENCES.
Pères maristes. Belley.

Nanlua.
Saint - Didier -

Frères maristes. sur-Chalaron-
ne.

Thoissev.
Belley.

'

Ferney.

Ambéricu.
Ambroiiav.

Frères de la Sainte-Famille.

Frères de la Croix.

Ars.

Guéreins.

Massigneux-de •

lîi\es.

Genouilleux.
Billevdonx.

Uénétrael.
Ponein.
Bon Kg.

Lagnîeu.

Fefllens.
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Frères clos Écoles chrétiennes.

TABLEAU DES CONGREGATIONS ETC. ns8

ORDRES.

Sœurs de Saint-

Joseph.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de Saint- u„,*, /••

Vincent de Paul.
Boiptahercs

Sœurs maristes. Institutrices.

Sœurs de Saint-

Charles.

Bernardines.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Foissiat.

Marboz.
Belley,

Beyn'ols.

Trévoux.
Mcximieux.
Seissel.

RÉSIDENCES.

300 établisse -

menis dans le

diocèse.

Gex.
Tnugin.
Monlluel.

Trévoux.
Belley.

Maximieux.
Collonges.

9 établisse-

ments. >

Belley.

Chàli'llon • lès -

Doinbes.

Sœurs de Sainte-

Marthe.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Sœurs grises, dites

de Besançon.
Sœurs de la Cha-

rité et Instruc-

tion chrétienne

de Nevers.

Sœurs du Saint-

Sacrement , de
Màcon.

Religieuses de la

Visitation.

Ursulines.

Sœurs de la Provi-

dence de Por-
tieux et de Gre-
noble.

Hospitalières

Maison d'a-

liénés.

Maison de la

charité.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Bagé.

Pont-de-Vaux.
Pont-de-Veyle.

Thojssey.

Montnierle.

Bourg.

Bourg.

Monceau.

Bourg.

Bourg.
Gex.
Montluel.

Thoisey.

Trévoux.
Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

DIOCÈSE DE BESANÇON.

HOMMES.
ORDRES.

Prêtres missionnairas.

Trappistes.

Frères des Écoles chrétiennes.

Frères de Marie.

ORDRES.

Bernardines de l'A-

doration perpé-

tuelle.

Carmélites.

FEMMES.
FONCTIONS.

RÉSIDENCES.

Ecole-Beaupré.
Abbaye de la

Grâce-Dieu.
Besançon et les

villes du dio-

cèse.

Besançon.
Saint-Reiny.

Marast.

RÉSIDENCES.

Besançon.

Besançon.

Religieuses de No-
tre-Dame de cha-

rité.

Sœurs hospitaliè-

res.

Sœurs de la Cha-
rité.

Sœurs de la Sainte-

Famille.

Sœurs des pau-
vres.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses de S'-
Maur.

Ursulines.

Préservation

et repentir.

Institutrices

et hospita-

'ières.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Besançon.

Besançon (mai •

son-mère).

Besançon (mai-

son-mère).

Besançon (mai-

son-mère).

Besançon.

Besançon.

Pontarlier.

Vesoul.

Orchamps.
Montmartin.

DIOCESE DE BLOIS.

HOMMES. Filles de la Charité Institutrices

ORDRES RÉSIDENCES. de Saint-Vin- et hospita- Saint-Aignan.

Blois. cent de Paul. lières.
Frères de la Doctrine chrétienne.

Mer. Institutrices Blois.

Vendôme. Sœurs de la Sa- et hospita- Vendôme.

Frères de Saint-Joseph du Mans.
Sainl-Aignan.
Meslay.

gesse. lières. Morée.
Blois.

Coulure. Celletles.

FEMMES. Chitenay.

ORDRES. FONCTIONS. RÉSIDENCES. Cour-Cheverny

Ursulines. Institutrices. Blois. Freleval.

Carmélites
Vie contem-

plative.
Blois.

Lamotle - Bcu-

vron.

Bénédictines de Marchenois.

Notre-Dame du Institutrices. Vendôme. Menars.

Calvaire. Sœurs de Saint- Institutrices Millançay.

Sœurs de Notre-
Préservation

Paul de Char- et hospita- Moiidnulileau.

Dame de charité Blois. tres. lières. Monlricbard.

dites du Refuge.
et repentir.

Nonan-le-Fusé-

Sœurs de la Nati- lier.

vité delà Sainte- Institutrices Pontlevoy. Ouzoner-le-Mar-

Vîerge. clié.
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Sœurs de la Chari-
té de Bourges.

Sœurs d'Evron
(Mayenne).

Sœurs de la Provi-

dence de Ruillé

(Sarllie).

Institutrices

et hospita-

lières.

Prison.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Pézou.
Sargé.

Salhris.

Selles-sur-Cher.

Vineuil.

Verdes.

Romorantin.
Chauinonl-siir-

Tharonne.

Institutrices

et hospita-

lières.

Blois.

Blois.

Vendôme.
Autlion.

Avaray.

Chainnord.
Chousy.
(foulure.

La Ferlé Satnt-

Cyr.

Mer.
Meslay.

Les Montils.

Sœurs de la Pré-
sentation de
Tours.

Religieuses du S l -

Cœur de Marie.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs de la Pro-
vidence de la

Pommeraye (An-

gers.

Institutrices

et hospita-

lières.

Maisons d'in-

curables.

Gardes - ma-
lades.

Institutrices

et gardes-

malades.

1 100

Montoire.
Prunay.
Saint-Dié.

Savigny.

Suèvres.

Ternaj.
Thoré.
Trôo.
Tours.
Pontlevoy.

Saint-Aniar.d.

Huisscau - en-
Beauce.

Herbaull.

Vendôme.

Blois.

Neug-sur-Beu-
vron.

La Ferté-Beau-

harnais.

DIOCÈSE DE BORDEAUX.
HOMMES.

Carmes.

Oblals.

Frères des Écoles chrétiennes.

Frères de l'Institut de Marie.

ORDRES.

Carmélites.

Ursulines.

R ligieuses de No-
tre-Dame.

Religieuses de S'-
Maur.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses de la

Reunion.

Sœurs de Mari

Thérèse.

FEMMES.
FONCTIONS.

\ie contem-
plative.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Bordeaux.
Rious.

Saint-Delphin.

Bordeaux.
Libourne
Sainte-Foy.

Blaye,

Bazas. •

Cadillac.

Castillon.

Begles.

Bordeaux.
Barsac.

Salles.

Gensac.
Podensac.
Cérons.

Flaujagnes.

Coubeyrac.
Braunes.
Qucyrac.

Virelade.

RÉSIDENCES.

Bordeaux.
Libourne.
Bordeaux.
Bazas.

Langon.

Bordeaux.

Bordeaux.
Gensac.

Caudéran.

Bordeaux.
La Réole.

Libourne.
Bordeaux (mai-

son-mère).
Sainte-Hélène.
La Bastide.

Auhie.

Monlferraud.
Grignols.

Sœurs de la Doc-
tiine chrétienne.

Religieuses de Lo-

rette.

Sœurs de la Con-
ception.

Sœurs ne la Pré-
sentation.

Sauvelerre.

Grezillac.

Saint-Morillon.

Cestas.

Hourtin.

Cezac.

Bordeaux (mai-
son-mère).

Langon.
Captieux.

Les Esseinivs.

Saitit-Loubès.

Fontes.

Saint- Sympho-
Institulrices. rien.

Saint-Ferme.
Sainl-Tiéio.iy.

Castres.

Portets.

Beauliran.

Languirait.

Ambarès.
Gaillon.

Institutrices. Bordeaux.

Bordeaux (mai-

son-mère).
Courras.
Bourg.
Blauquefort.

Flaujagues.

Saint- Germain.
Sauternes.

Cavignac.
Villenave.

Bordeaux.
Verdelais.

Bègles.

Fronsac
Moulon.
La Teste.

Sainl-Ghrisloly.

Saiiil-Einihoii.

Lussae.

Etaulier.

Lamolte-Lande-
ron.

Saint-Laurent.

> Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices,
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Sœurs de Saint-

Joseph.
Institutrices.

Sœurs du Don-
Pasteur.

Sœurs de la Pré-
sentation de
Tours.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Fa rgu es.

Bordeaux (mai-

son-mère).

Darsac.

Saint - Seurin-

de-Cadourne.
La Sauve.

Pauillac.

Lormont.
Dazas.

Moulis.

Civrac.

. Salles.

Taleuce.

Cussac.

Vendays.
Saint-Vivien.

Belin.

Saint-Selve.

Léognan.
Lamarque.
Pessac.

Tabanac.
Virelade.

Begadan.
Loirat.

Saucots.

Derson.

Saint-Brice.

Caudéran.

Castets.

Caudrot.

Sœurs de Notre-
Dame -des -An-
ges.

Filles de la chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne.

Beligieuses de la

Miséricorde.

Sœurs de la Sa-
gesse.

Sœurs de Marie-
Joseph.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs de la Pro-
vidence.

Sœurs des Pau-
vres.

Beligieuses de l'A-

doration perpé-
tuelle.

Institutrices.

Institutrices

et hospila-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Reluge.

Hospitalières

Prisons et re-

fuge.

Gardes - ma-
lades.

Institutrices

et hospita-

lières.

Asile.

Î1S2

Bordeaux.
A-bzac.

Eyzines.
Bordeaux.
Blaye.

Dazas.

La Béole.

Libourne.

Saint-Macaire.
Bègles.

Bordeaux.
Monségur.
Sainte-Foy.

Saint-André-de-
Cubzac.

Blaye.

Bordeaux.
Pian:

Cadillac.

Bordeaux.

Bordeaux.

Bordeaux.
Caudéran.

Bordeaux.

Notre-Dame de

Lorette.

DIOCÈSE DE BOURGES.
HOMMES.

ORDRES.

Pères de la Compagnie de Jésus.

Trappistes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

cloîtrées.

Institutrices

cloîtrées.

Vie contem-
plative.

Hospitalières

Sœurs de la Cha-
rité , du Mon-
toire.

Bénédictines de
Saint-Laurent.

Ursulines.

Carmélites

Sœurs de l'Hôpital

général.

RÉSIDENCES.

Bourges.
Fongombault.
Bourges.
Henrichemont.
Lignières.

Mehun.
Yvoi-le-Pré.

Chàteauroux.
Issoudun.
Villedieu.

La Châtre.

RÉSIDENCES.

Maison- mère à

Bourges, et 84
établissements

dans le diocè-

Bourges.

Bourges.

Bourges.

Bourges.
Fussy.
Saint-Vitte.

Sœurs de la S te-

Famille, de Be-
sancon.

Sœurs de la Croix.

Sœurs de la Pro-
vidence, de Sau-
mur.

Sœurs de l'Imma-
culée Concep -

tion.

Dames du Sacré-

Cœur.
Sœurs du Bon -

Pasteur , d'An-
gers.

Petites Sœurs des
Pauvres, de Ben-
nes.

Daines de Cheva-
gnes.

Institutrices

et hospita-

lières

Bourges.
Aubigny.

Institutrices. La .Berthenoux
Neuvy - Deux -

Clochers.

Bengy.
Châlillon.

Jussy- Champa-
gne.

Love.
Paùdy.
Valeiîçay.

Vandœuvres.

Le Blanc.

Buzançais.

Institutrices. Buzançais.

Institutrices. Bourges.

t Bourges.

> Bourges.

Institutrices. Chàteauroux.

DIOCÈSE DE SÀINT-BRIEUC ET DE TRÉGUIER,

HOMMES.
ORDRES. RÉSIDENCES.

Frères des Ecoles chrétiennes. Saint- Brieuc.

Diction, de Géographie, eccl. III.

Dinan
PI

Plo.

3,

w**k
\^\ *9i-?Jk



1163 TABLEAU DKS CONGREGATIONS, ETC. 1164

Frères de l'Instruction chrétienne

ou de Lamennais.

Frères de Saint-Jean-de-Dieu.

FEMMES.
ORDRES FONCTIONS.

Religieuses de No-
tre-DamedeCha-
rité du Refuse.

Préservation

et repentir.

Filles du Saint-

Esprit.

Institutrices

et hospita-

lières.

Religieuses de S*-
Thomas, de Vil- Hospitalières

leneuve.

Ursulines.

Augusiines.

Institutrices.

Hospitalières

Filles de la Croix. Institutrices.

Broons.
Corseul.

Lamballe.
Quintin.

Etables.

Saint-Quay.
Plérin.

Pordic.

Guingamp.
Lannion.
Loudéac, etc.

Léhon, près de

Dinan. (Eta-

blissement
pour les alié-

Saint-Brieuc.

Maison - mère à

Saint Brieuc

,

et 49 établis-

sements dans
le diocèse.

Saint Brieuc.

Lamballe.
Quintin.

Dinan.

Monconlour.
Quintin.

Lamballe
Tréguier.

Guingamp.
Lannion.
Tréguier.

Gouarec.
Guingamp.
Tréguier.

Magoar.
Merdrignac.

Filles de la Provi-

dence.
Religieuses de la

Retraite.

Filles de la Cha-
rité de Saint -

Vincent de Paul.

Filles de Jeanne-
Jougan ou Peti-

tes Sœurs des
Pauvres.

Filles de Sainte-

Marie deBroons.

Filles de la

gesse.

Sa-

Filles de la Divine

Providence, de
Créhen.

Filles des Sacrés-

Cœurs de Jésus

et de Marie.

Sœurs de la Pro-
vidence.

Sœurs de la S te-

Trinité.

Religieuses de la

Providence de
Rouillé.

Institutrices

Institutrices. Lannion.

Saint-Brieue.

Moncontour.

u ., , . Saint-Brieuc.
Hosmlalteres

Lamballe>

Dinan.

Plestan.

Lamballe.

Trigavon.
Corseuil.

Caulnes.

Plénée-Jugon.
Rouillac.

Plumaugat.
Dinan.

Guingamp.
Plaintel.

Loudéac.
Plémet.
Saint-Donan.
Bréhand - Mca-

:ontour.

flénon.

Saint-Goué.

Laudebaëron.

Institutrices

et visiteu-

ses de ma-
lades.

Institutrices

et visiteu-

ses à do-
micile.

Institutrices.

Institutrices. Saint-Quay.

Institutrices. Loudéac.

Institutrices. Plancoët.

Institutrices.

Paimpol.
Pleiiédel.

Saint-Jean-Ker-
daniel.

Pleubian.

DIOCÈSE DE CAHORS.

HOMMES.
ORDRES.

Prêtres de la maison de Picpus.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères maristes, de Bordeaux.

Frères du Puy.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Sueurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne,

de Nevers.

Sœurs de la Cha-
rité de Saint-

Vincent de Paul.

Carmélites.

Sœurs de la S ,e -

Famille.

Vrsulines.

Viiiundines.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Cahors.
Cahors.
Martel.

Saint-Cere.

Montcuq..
La Capelle-Ma-

rival.

Bétaille.

RESIDENCES.

Cahors.
Figeac.

Saint-Cérc.

Cajarc.

Souillac.

Labastide- For-

tunière.

Cahors.
Gourdon.
Martel.

Cahors.
Figeac.

Figeac.

Fons.
Souceyrac.

Saiiit-Céré.

du

Religieuses des
Sacrés-Cœurs de
Jésus et de Ma-
rie.

Clarisses

Bénédictines

Calvaire.

Sœurs de la Con
ception.

Filles de Jésus.

Sœurs de la Misé

ricorde.

Religieuses du Cal-

vaire.

Religieuses de S ,e -

Marie.

Sœurs de la Misé-

ricorde, dites de
Moissac.

Institutrices. Cahors.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Institutrices.

Gourdon.
La Capelle-Ma-

rival.

Castelnau.

Vaylats.

Cahors.

Gramat.
Limogne.
Leyuie.

Luzech.
Prayssac.

Rocamadour.

Institutrices. Bouyssou.

Institutrices. Cahors.

Sœurs de l'Union. Institutrices.

Sœurs de la Misé-
ricorde, dites de
Montcuo.

Institutrices.

Rudelle.
Sainte-Colombe,
Alontciiq.

Puy-1'Evêque.
Saint- Vincent

-

Rive-d'Olt.
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DIOCESE DE CAMBRAI.

HOMMES.
ORDRES.

Bénédielins anglais.

Trappistes.

Pères jésuites.

Pères maristes.

Pères capucins.

Charitains ou Frères de Saint-

Jeau de Dieu.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Gabriel.

Frères maristes de Notre-Dame
de l'Ermitage - sur - Chamond
(Loiret).

Frères de la Doctrine chrétienne

de Vézelise (diocèse de Nancy).

FEMMES.

FONCTIONS.

Vie contem-
plative.

Vie contem-
plative.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

ORDRES.

Carmélites.

Clarisses.

Capucines.

DamesdeFlines,de
l'ordre de Saint-

Bernard.
Franciscaines du

monastère deNo-
Ue-Dame-des-
Anges.

Ursulines.

Bernardines.

Sœurs de la Provi-

dence, dites de Institutrices.

Sainte-Thérèse.

RÉSIDENCES.

Douai.

MonastèredeNo-
tie-Dame du
Mont, à Gode-
vvaersvelde ,

arrond.,d'Ha-

zebrouck.
Lille.

Valenciennes.

Hazebrouck.

Lommelet.

Cambrai.
Le Cateau.
Douai.

Orchics.

Lille.

Armentières.
La Bassée.
Roubaix.
Turcoing.
Wambrechies
Wazemmes.
Dunkerque.
Bergues.
Gravelines.

Bailleul.

Estaires.

Hazebrouck.
Merville.

Valenciennes.
Saint-Amand.
Le Quesnoy.
Fives ( Institu-

tion pour les

sourds-muets,

les jeunes -

aveugles, etc.

Beaucamps.
Quesnov - sur -

Deule.

Saute.

Aunœillin.

Comines.
Lambersart.
Loos.

RÉSIDENCES

Douai.

Cambrai.

Bourbourg.

Douai.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Tourcoing.

Gravelines.

Saint-Saulve.

Esquermes- lès-

Lille.

Avesnes ( mai-
son-mère).

Filles de l'Ent'ant-

Jésus.

Religieuses de la

Sainte-Union.

Augustines.

Bénédictines.

Franciscaines de
Notre-Dame-des-
Anges.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-
tieux.

Filles delà Sagesse
de Saint - Lau-
rent-sur-Sèvres

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses de
Louvencourt
d'Amiens.

Sœurs de l'En-

faut-Jésus, dites

de Saint-Maur,

de Paris.

Sœurs de la con-

grégation de No-
tre-Dame.

Sœurs du Bon-
Pasteur, dites de
la Providence.

Sœurs de Sainte-

Marie, dites de
Saint-François.

Filles de la Croix

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices

et hospila

Hères.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Maison-mère à
Lille, et 45
établissements

dans le dio-

cèse.

Maison-mère à
Douai et 70
établissements

dans le dio-

cèse.

Cambrai.
Bergues.
Le Cateau.

Lille.

Comines.
Seclin.

Crévecœur.
Estaires.

Lille.

Moulins-Lille.

Lesquin.
Hellemmes.
Cambrai.
Douai.

Somain.
Lille.

Loos.
Armentières.

Quesnoy.
Tourcoing.
Bergues.
Valenciennes.

Aniche.

Aniche.
Nomain.
Orchies.
Warlaing.
"Wazemmes.
Dunkerque.
Trelon.
Mortagne.
Cambrai.
Lille.

Halluin.

Haubourdin.
Roubaix.
Santés.

Le Cateau.
Warlaing.
Valenciennes.

Paillancourt.

Institutrices. Lille.

Institutrices. Dunkerque.

nstitulrices. Bailleul.

, ...
,

Le Cateau.
Institutrices.

Solesmes.

Institutrices. Douai.

Gardes- ma-
~lad.es et asi-

le pour les

pauvres.

Douai.
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de Saint-André
de la Puge (dio-

cèse de Poitiers).

Sœurs delà Sainte-

Famille d'A-

miens

Religieuses du
Bou - Pasteur

Insiitutric

Préservation

Iking.
La Madeleine-

lès-Lille

Auchy.
L'Ecluse.

Aubers.
Fives.

Lompret.
Prémesque.
Yieux-Berquin.
Molte-aux-Bois.

Bellaing.

Raisme.
Boursies.

Couaing.
Escandœuvres.
Marcoing.
Fontaine-Notre-
Dame.

Gouzeaucourt.
Lille.

d'Angers.

Sœurs de Bon -Se-

cours de Paris.

Sœurs de Notre-
Dame de la

Treille.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Religieuses de l'E-

ducation chré-

tienne, d'Argen-
tan.

Sœurs de la Provi-

dence, de Rouen.

Sœurs Angustines
dites Sœurs noi-

res.

Petites sœurs des
Pauvres.

et repentir.

Gardes - ma-
lades.

Gardes -ma-
lades.

Gardes -ma-
lades et in-

stitutrices.

Soin des ma-
lades à do-

micile.

Loos.

Lille.

Lile.

Valenciennes.

Institutrices. Loos.

Seclin.

Wambrechies*
Dunkerque.

Bailleul.

Dunkerque.

Lille.

DIOCESE DE CARCASSONNE.
HOMMES.

ORDRES.
Prêtres de la mission dits de

Saint-Lazare.

Frètes des Ecoles chrétiennes.

ORDRES.

Filles de la Chari-

té de Sailli-Vin-

cent de Paul.

Religieuses de No-
tre-Dame.

Carmélites.

Sœurs de Saint-

Joseph de Cluny.

Sœurs de la Chari-

FEHHES.
FONCTIONS.

Institutrices.

Vie conlem-
phitiie.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Carcassonne.

Carcassonne.
Montréal.

Saissac.

Castelnaudarv.
Delpech.

Narbonne.
Limoux.

RÉSIDENCES.

Carcassonne.
Narbonne.
Saissac.

Carcassonne.
Castelnaudarv.

Narbonne.

Carcassonne.

Caunes.
Limoux.

Lagrasse.

té et instruction

chrétienne de
Nevers.

Sœurs de l'Instruc-

tion chrétienne.

Sœurs de la S te-

Famille.

Sœurs de la Croix.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Sœurs de Sr.int-

Joseph de Lyon.
Sœurs du tiers-

ordre de Saint-

Dominique.

Sœurs de la Croix-

de-Lavaur.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices. Mailhac.

Montréal.

Castelnaudarv.
Limoux.
Delpech.

1 1 établisse-

ments.

Maison-mère à

Pézens et 10
établissements

dans le dio-

cèse.

\illespy.

Carcassonne.

Gardes- ma-
lades.

Institutrices

et gardes-

malades.

Carcassonne.

Labastide-d'An-

jou.

DIOCÈSE DE CHALONS.

HOMMES.

Fi ères des Ecoles chrétiennes.

ORDRES.
Congrégation de

Notre- Dame.
Filles de la Chari-

té de Saint-Yin-

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Sainte - Mepe-
hould.

Montmirail.
Yitry- le -Fran-

çais.

Chàlons.
Epernay.

RÉSIDENCES.

Chàlons.

Plusieurs éta-

eent de Paul.

Sœurs de la Pro-
vidence.

Notre-

Saint-

Sœtirs de
Dame.

Sœurs de
Charles.

Sœurs de Sainte-

Chrétienne.

Sœurs de l'Imma-
culée concep-
tion.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

blissements.

Vienne-le- Châ-
teau.

Chàlons.

Chàlons.

Epernay.

Institutrices. Somme-Suippe.
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Sœurs de la Doc-

triaechrétienne.

Sœurs des Ecoles

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Institutrices.

Institutrices

chrétiennes de la

Miséricorde.

et hospita-

lières.

I17<)

Bayes.

DIOCÈSE DE CHARTRES.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Ruillé (Saithe).

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.

Sœurs de Saint-

Paul, dites de
Saint - Maurice
de Chartres.

Sœurs de la Pro-
vidence de Char-
tres.

Sœurs de l'Imma-
culée concep-
tion.

Sœurs de la Provi-
dence de Saint-

Reniy.

Hospitalières

cl institu-

trices

RLSIl'LM"1S.

Chartres.

Chàteaudun.
Dreux.

Nogeut - le - Ro-
trou.

Abondant

RÉSIDENCES.

Maison-mère à

Chartres; 56
établissements

dans le dio-

cèse ; 9 en
Angleterre, 14
à la Guyane

,

et! en Chine.

Institutrices. Chartres.

Institutrices.

Ecoles de

sourds-

muets.

Institutrices

et gardes-

malades.

Chartres.

Chartres.

Monastère de

Trappislines.

Carmélites.

Filles de la Charité

de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs delà Charité

de la Providence
de Ruillé (Sar-

the).

Sœurs d'Evron
(Mayenne).

Sœurs de la Pré-

sentation de
Tours.

Religieuses de l'A-

doration perpé-
tuelle et des Sa-
crés-Cœurs, de
Picpus.

Visitandines

Filles de la Répa-
ration.

Petites sœurs des

Pauvres.

Vie contem-

plative.

Hospitalières

Institutrices.

Notre - Dame
de Bonne-Es-
pérance

, près

La Ferlc-Vi-
' dame.

Chartres.

Chartres.

Chàteaudun.
Nogent-le- Ro-

trou.

i établisse-

ments dans le

diocèse.

5 établisse-

ments dans le

diocèse.

Janville.

Toury.

Chartres.

Chàteaudun

Chartres.

Institutrices. Gallardon.

Chartres

DIOCÈSE DE SAINT-CLAUDE.

HOMMES. Sœurs de Saint-

ORDRES. RÉSIDENCES. Joseph de Lyon.

Bénédictins. Abbaye d'Acey.

Dole.

Lons-le- Saul- Sœurs du Saint-

nier.
Esprit.

Frères des Ecoles chrétiennes. Arbois.

Poligny.
Conliége.

Saint-Laurent.

Sœurs du Saint -

Charles.

Fi ères delà Doctrine chrétienne

de Vézelise (Meurthe).
Bois-d'Amont.

Saint-Claude.

Courte - Fon -

Ursulines.

Frères de Marie de Bordeaux.
taine.

Orgelet.
Filles de Marie.

Seillières.

Morez. Sœurs de la Visi-

tation.
FEMMES. Sœurs de Sainte-

ORDRES. FONCTIONS. RÉSIDENCES. Claire.

Dole. Sœurs de la Re-

Lons-le-Saul- traite.

Sœurs hospitalier >

res.

nier.

Poligny.

Arbois.

Sœurs de la Pio
vidence.

Salins. Sœurs de la S' 1,

Orgelet. Famille, de Be
i Nozeroy. sançon.

Sœurs de Saint- Rixousè.

Joseph deBourg. Sampans.

Longchaumois
Les Rousses.
Poligny.

Chaussin.
Saint-Aubin.

Les Bouchoux.
Morez.
Clairvaux.

Dole.

Salins.

Desne.
Orgelet.

Voiteur

Dole.

Arbois.

Lons - le - Saul-

nier.

Dôle.

Poligny.

Dôle.

Porlhieux.

Seillières.

Beaufort, etc.

Orgelet.

Vaudrey.
Ruffey, etc.

Saint-Claude.

Saint-Laurent.
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Sueurs de la Chari-

té, de Besançon.
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Conliége.

Lons - le

nier.

Gigny.
Saint-Julien.

Sirod.

Censeau.
Moirans.

Thervav.

Saul- Sœurs de la Pré-
sentation , de

Chagny.

Sœurs du Saint-

Sacrement.

Sœurs des Saints-

Anses.

Maeornav.
Arinllioci.

Cliàtel.

Pelit-Noire.

Saint-Claude.

Saint-Amour,
Cousance.

Morez.

DIOCÈSE DE CLERMONT.
HOMMES.

Pères maristes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères deMénestruel (Ain).

Frères du Puy.

Sœurs de Saint

-

Joseph , dites du
Bon-Pasteur.

Ursulines.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne,

de Nevers.

Filles de la Chari-
té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Visi-

tation

Sueurs de la Misé-

FEMMES.

Hospitalières

et maison
de refuge.

RÉSIDENCES.

Riom.
Germon t.

Monlferrand.
Kiom.
Issoire.

Thiers.

Ambert.
Billom.

Aigueperse.
Lezoux.
Cunlhat
Volvic.

Rochefort
Combronde.
Cébazat.

Aides.

Maringues.

RÉSIDENCES.

Maison - mère à

Clermont , et

40 établisse-

ments dans le

diocèse.

Clermont.
Ambert.
Clermont.
Monton.
Aigueperse.
Thiers.

Mirefleur.

Saint-Cirgues.

Clermont.
Billom.

Saint-Saturnin.

Riom.
Thiers.

Clermont.

Riom.
Clermont.

ricorde.

Sœurs de Notre-

Dame de l'As-

somption.

Sœurs de Notre-
Dame.

Sœurs de Saint-
Joseph, de Bourg
(Ain).

Sœurs du Sau -

veur.

Sœurs de Notre-
Dame de Cham-
brais (Rhône).

Sœurs du tiers or-

dre de Saint-Do-

minique.

Carmélites.

Hospitalières de
Saint - Augus -

tin.

Sœurs du Saint-

Sacrement , de
Màcon.

Sœurs des |Ecoles

chrétiennes de la

Miséricorde.

(Maison-mère à
Saint - Sauveur-
le- Vicomte, dio-

cèse de Coutan-
ces.)

Hospitalières

Soin des alié-

nés.

Saint-Amana
Billom, etc.

Bois-de-Cros.

Vie contem-

plative.

Issoire.

Clermont.

Clermont.
Laqueille.

Orcival.

Thiers.

Aix-la-Fayelle.

Lamontgie.
Charensat.
Vodables.
Laboulhonne.
Grandrif.

Nedeyrolles.

Peslieres.

Chaumont.
Marsac.
Saint - Martin

des-Olmes.
Saint-Florct.

Charensat.
Eslandeuil.

Riom.

Aubiat.

Château-Gay.
Mozat.

Mâcon.
Effiat.

Celles - sur -

thiers.

DIOCESE DE COUTANCES.

HOMMES.

Trappistes de l'ordre de Citeaux.

RESIDENCES.

Briquebec.

Maison-mère à

l'abbaye de
Montebourg.

Saint - Nicola.s ,

près Gran -

ville.

Valognes.

Frères des Ecoles chrétiennes de

la Miséricorde.

Mortain.

Hou ville.

Saint-James.

Argougcs.
Montfarville.

Saint - Pierre

Eglise.

Saint-Germa ; -

Varreville.

Méautis.

Coulantes.
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Frères des Ecoles chrétiennes.

FEMMES.
FONCTIONS.

Sœurs de la Cha-
rité.

Sœurs des Ecoles Institutrices

chrétiennes de et hospila-

ia Miséricorde. Hères.

Augustines.
Institutrices

et hospita-

lières.

Religieuses du Sa- 'fj*!"
cré-Cœur.

ethospUa-
Itères.

,

Avranches.
Cherbourg.
Saint-Lô.

Mortain.

Valognes.

Granville.

La Haye - du -

Puits.

RÉSIDENCES.

Coutances.
Avranches.
Valognes.

Elamaiwille.

Maison -mère à

l'abbaye de

S' - Sauveur-
le-Viconne, et

au delà de 30
établiss. dans
le diocèse.

Coutances.
Barenton.
Valognes.

C.arentan.

Saint - Pierre -

Eglise.

Coutances (mai-

son-mère).
Marigny.
Saint -Hilaire -

du-Harcourl.

Sœurs de la Provi

dence.

Sœurs de la Sa-
gesse.

Sœurs de Saint-

Paul de Char-
tres.

Sœurs de Saint-

Thomas de Vil- Hospitalières

le-neuve

Ursulines.

Bon-Sauveur.

Trinilaires.

Bénédictines.

Carmélites.

Sœurs de la Cha-
rité de Jésus et

de Marie.

Institutrices.

ta-Bi-

U74

Louvigné-du-Dé-
sert.

Coutances.
Cherbourg
Rauville-

got.

Sainteny.

Mortain.

Cherbourg.
Valognes.
Carentan.
Périers.

Pontorson.
Saint-Lô.

Saint- Sauveur-
le-Vicomte.

Périers.

Avranches.
Granville.

Avranches.
Mortain.

Saint-Lô.

Picauville.

Saint-James.

Ducey.
Valognes.
Valognes.

Cherbourg
En.-M.rdreviUe.

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS

(lie de la Réunion).

HOMMES.

Pères jésuites.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Pères du Maduré.

RÉSIDENCES.

( Pour l'établis-

sement des

Malgaches.)

(Noviciat à S 1 -

Denis, et 13

établissent)

(Conversion des

Indiens.)

ORDRES.
Sœurs de Saint-

Joseph de Clu-
ny.

Sœurs de
Joseph.

Saint-

Filles de Marie.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

RESIDESCES.

Noviciat à S l -

Denis , cl 10'

établissent

Saint-Denis, éta-

blissent des
jeunes filles

malgaches.

Saint-Denis.

DIOCÈSE DE SAINT-DIE.

HOMMES.

Frères de Marie, de Bordeaux

Frères de la Doctrine chrétienne,

de Vézelise.

ORDRES.
Sœurs de la Provi-

dence, de Por-
lieux (Vosges).

Sieurs de la Doc-
trine chrétienne,

de Nancy.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Saint-Dié.

Chàtel.

La Bresse.

Ramber.villiers.

Laveline.

Mattaincourt.

Martigny - lès -

Lam.
Remiremonl.

RÉSIDENCES.

Plusieurs éla -

blissem. dans
le diocèse.

Plusieurs éla -

blissem. dans
le diocèse.

Sœurs de Saint -

Charles.de Nan-
cy-

Filles de la Cha-
rité de Saint -

Vincent de Paul.

Religieuses (loi -

trées de Saint-

Dominique.
Religieuses du S l -

Esprit.

Religieuses cloi -

trées de la Con-
grégation de No-
ire-Dame de S'-
Augustin.

"Trappistines de
l'ordre de Ci -

teaux.

Institutrices Principaux hô-
et hospita- pilauxdudio-
lières. cèse.

Soin des ma-
lades à do- Saint-Dié.

micile.

Institutrices. Neufchateau.

Hospitalières Ronceaux.

Institutrices. Mattaincourt.

> Diiexy.
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Religieuses cloi - Religieuses cloî •

trees du Saint- Institutrices. Godoncourt. trees de Jésus et

Cœur de Marie. Marie.

Institutrices. Remiremont.

DIOCESE DE DIGNE,

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de l'Instruction chrétienne

de Saint-Gabriel.

FEMMES.
ORDRES.

Ursulines.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Sœurs de la S le-

FONCTIONS.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospila-

RÉSIDENCES.

Digne.

Riez.

Forcalquier

Entrevaux.
Manosque.
Banon.

Les Mées.

RÉSIDENCES.

Digne.

Manosque.

Digne.

Sisteron.

Trinité.

Sœurs de la Doc-
trine chrétien -

ne.

Sœurs de Saint -

Charles.

Sœurs de Saint -

Thomas.

Sœurs de Saint

-

Joseph.

Sœurs de la Provi-

dence.

Sœurs de Noire-
Dame de Grâce.

Hères.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Orphelinat Digne.

Riez.

Digne et autres

lieux.

Manosque.
Forcalquier.

Banon.

Castellane.

Barcelonnette.

Greoux.

DIOCESE DE DIJON.

HOMMES.

ORDRES.

Frères Prêcheurs ou Dominicains.

Frères' des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Joseph.

Frères de la Sainte-Famille.

FEMMES.

ORDRES.

Carmélites.

Sœurs hospitaliè-

res.

FONCTIONS.

Vie contem-
plative.

RESIDENCES.

Flavigny.

Dijon.

Beaune.
Semur.
Nuits.

Pénitencier de
Citeaux.

Beaune.

RÉSIDENCES.

Beaune.

Dijon.

Beaune.
Semur.
Chàtillon.

Nuits.

Nolay.

Monibard.

Monastère de la

Visitation.

Sœurs du Bon -

Pasteur.

Sœurs de Sainte-
Marthe.

Filles de la Chari-

té de Saint- Vin-

cent de Paul.

Ursulines.

Sœurs de la Provi-
dence.

Pensionnat.

Préservation

et repentir.

Hospitalières

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Vitteaux.

Arnay-le-Duc.
Saulieu.

Saint-Jean-de-
Losne.

Seurre.

Dijon.

Dijon.

Dijon.

Dijon.

Beaune.
Chàtillon.

Nuits.

Semur.
Montbard.
Flavigny.

Vitteaux ( mal-
son-mère), 60
établiss. dans

le diocèse.

DIOCÈSE D'ÉVREUX.
HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

FEMMES.
FONCTIONS.

Sœurs de la Pro-
vidence.

Sœurs hospitaliè-

res.

Institutrices

et hospita-

lières.

RESIDENCES.

Evreux.
Verneuil.

Pont-Aiidemcr.
Gisors.

RÉSIDENCES.

Evreux.
Courbépine.
Capelle.

Malouy.
Saint-Germain.
Tiberville.

Bernay.

Sœurs hospitaliè-

res de la Misé-
ricorde.

Sœurs hospitaliè-

res d'Herne -

mont.
Sœurs hospitaliè-

res de Saint -

Paul , dites de
Saint-Maurice.

Ursulines.

Sœurs gardes-ma-
lades.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Louviers.

Harcourt.
Saint- Nicolas

-

de-Vemeuil.
Pont-Audemer
Ecouis.

Longchamp.

Vernon.
Neubourg.
Conches.

Evreux.
Bernay.

Evreux.
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DIOCÈSE DE SAINT-FLOUR.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères des Sacres-Cœurs de Jésus

et de Marie

Frères du Saint-\'iateur.

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.

Religieuses de la
Inslilutrkes ,

Visitation.

r _ .,., Vie content-
Carmélites.

p[aliw

Sœurs de Sainte-

Claire, dites Ur- Institutrices.

banistes.

'résidences.

Saint-Flour.

Aurillac.

Mauriac.

Salers.

Murât.
Pierrefort.

Massiac.

Allancl e.

Chaudesaigues.
Coudât.
Vie.

Marcenat.
Ternes.
Talizal.

Riom.
Saint - Martin -

Valmeroux.
Saint-Cerniu.

Fontanges
Lieutades:

Dragère.

Fridefou.

Menet.
Ncuvéglise.

Trézac.
Boffiac.

Pers.

Cussac.
Livinhac - le -

Maur ( Avey-
ron).

RÉSIDENCES.

Saint-Flour.
Aurillac.

Saint-Flour.

Sœurs de Notre -

Dame.

Filles de la Charité

de Saint-Vincent

de Paul.

Sœurs de l'Instruc-

tion.

Sœurs de la Chari-

té et Instruction

chrétienne , de
Nevers.

Sœurs de Saint

Joseph.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Aurillac.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Sœurs de la S te-

Famille.

Sœurs Marie -Jo-
seph.

Sœurs du Saint -

Sacrement, dites

de Màcon.
Sœurs de la Pré-

sentation , de
Tours.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Saint-Flour.

Mauriac.
Salers.

Saint-Flour.

Aurillac.

Murât.

Aurillac.

Saint-Flour.

Arpajon.
Aurillac.

Mauriac.
Maurs.
Saint - Flour

(maison - mè-
re).

Corein.

Talizat.

Molompize.
Neuvéglise.

Saint - Martin -

Valmeroux.
Condat.
Oradour.
Mural.
Trijac.

Allanohe.

Marcenat.
Pléaux.

Clavières.

Pierrefort.

Apchon.
Chaudesaigues.
Massiac.

Saint-Urcize.

Institutrices. Aurillac.

Maiso/i cel-

lulaire.
Saint-Flour.

Chaudesaigues.
Vie.

Salers.

Leyuhac.

DIOCÈSE DE FRÉJUS ET DE TOULON.
HOMMES.

Carmélites.
Vie contem-

plative.
Toulon.

ORDRES RÉSIDENCES

Cuers. Sœurs de la Visi-
> Grasse.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Pierrefeu.

Hyères.
Toulon.
Bri^noles.

tation.

Ursulines. Institutrices.
Brignolles.

Aups.
Saint-Tropez

Bargemont. Beausset.

Draguignan. Sœurs de Saint-
Hyères.

Cannes.
Grasse.
Callas.

Comps.

Lorgues. Thomas de Vil- »

Chartreux

Maiistes.

Méounes.
La Seyne.
Maubel.

leneuve.

Capucins. Lorgues.
Sœurs de la Chari-

Lorgues

FEMMES.
té de Saint-Vin- > Toulon.

ORDRES. FONCTIONS RÉSIDENCES cent de Paul.

Sœurs de la Cha- Fréjns. Sœurs de la Pré-
Lorgues.

rité et Instruc- Roquebrune. sentation.

tion chrétienne.
>

Pignans. Sœurs du Bon-Pas- Préservation
Toulon.

de Nevers. Vence. teur, d'Angers. et repentir.
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bœurs du Ron-Pas-
teur.

Sœurs de Sainle-

Manlie de Ro-

Sœurs du Saint-

Enfant Jésus.

Sœurs de la Sa-
gesse.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Draguignan Sœurs de l'Espé-

(maison - mè- rance.

re).

Grimaud. Sœurs de Sainte-

Barjols. Marthe - de -

Brignoles. Grasse.

Bians,
Pierrefeu. Sœurs de la Re-
Carnonles. traite.

Cotignac. Sœurs de Saint-

Draguignan. Joseph de Gap.

Luc.
Cuers.
Solliès-Pont.

Sœurs de la Tri-

nité.

Carcès. Sœurs du Saint-

Bargemont. Nom de Jésus et

Fayence. de Marie.

Toulon.
Sœurs de la Misé-

ricorde.

Toulon. Sœurs de la Doc-
Saint-Mandrier. trine chrétienne
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Toulon

Grasse.

La Cadière.

Aups.
Le Rouret.
Magagnosc.

Cuers.

Ollioules.

La Seync.
Le Bar.

Amibes

Saint- Maxiniin.

Pourrièrcs.

Yilleneuve-Lou-
bet.

Le Val.

Pontevès.»

DIOCESE DE GAP.

HOMMES.

ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de la Sainte-Famille ( de
Belley).

FEMMES.

FONCTIONS.

Institutrices.

ORDRES.

Sœurs de la Provi-

dence.

Sœurs du Saint-

Cœur de Marie.

RÉSIDENCES.

Gap.

Yeynes.

RÉSIDENCES.

Plusieurs éta-

blissements

Institutrices. Gap.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Trinitaires.

Sœurs de Sainte-

Marthe.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Gap
Embrun.
Saint-Bonnet.

Serres.

Abriès.

Le Laus.

Briancon.

Embrun.

Guillestrc.

Veynes.
Apres- lès-Vey-

nes.

DIOCÈSE DE GRENOBLE.
HOMMES

ORDRES

RR. PP. Chartreux.

PP. missionnaires de la Salette.

RR. PP. oblats de Marie.

RR. PP. Jésuites.
#

RR. PP. Dominicains.

f rères des Ecoles chrétiennes.

RESIDENCES
Grande Char-

treuse.

La Salette.

Grenoble.

Notre-Dame-dc-
l'Osier.

Parménie.
Grenoble.
Chalais.

(

Grenoble.

Vienne.
Bîaurepaire.
Saint- Jean -de-

Bournay.
Bourgoin.

Crémieux.
La Tour-du-

Pin.

Vénissieux.

La Bàlie-de-S l -

Ismier.

La Bàlie-Monl-

Gascon.
Tullins.

Saint-Marccllin.

Voiron.

Voreppe.

Gênas.
KoussiUon.

Frères Maristes. (Maison-mère à

Saint - Chamond , diocèse de
Lyon.)

Frères de l'Instruction chrétienne.

(Maison -mère au Puy.)

Sœurs de la Pro-

vidence.

Sœurs de Notre-
Dame de Grâce.

Sœurs de la Cha-
rité de Saint-Vin-

cent de Paul de

Paris.

FEMMES.

Institutrices.

Bougé-Chamba-
lud.

Saint- Sympho-

rien-d'Ozou.

Saint-Quenlin.

Les Roches.
Frontonas.
Saint-Geoire.

Viriville.

Saint-Véraud.
Saint-Latier.

Allevard.

Chatonnay.

RÉSIDENCES.

Maison-mère h

Corenc, près

Grenoble, et

140 établisse-

ments dans le

diocèse.

Hospitalières Grenoble.

Hospitalières Grenoble.
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Sœurs de la cha-
. rite de Saint-

Vincent de Paul
d'Annecy.

Sœurs Trinilaires.

( Maison -'mère à

Valence.)

Sœurs du Saint-

Sacrement.

Sœurs de Notre-
Dame - Sainte-

Marie.

Sœurs du Bon-
Pasteur d'An-
gers.

Ursulines.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses de la

Visitation.

Sœurs de la Nati-

vité. ( Maison-
mère à Valence.)

Sœurs de Sainl-

Cliarles.

Sœurs de Notre-
Dame.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Sœurs de Saint-

Isidore, ou de

l'Adoration per-

pétuelle.

Couvent de l'Ar-

chieonfrérie.

118Î

Saint - Robert

,

Hospitalières près Grenoble

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Voiron.

Vienne.

Saint-Marcellin.

La Coie-Saint-

André.
Tullins.

Tbodure.
Saint-André-Ia-

Pallud.

Saint-Marcellin.

Marcillole.

Viriville.

Bourgoin

Institutrices. Grenoble.

Préservation

et repentir.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

La Plaine, près

Grenoble.

Grenoble.

Tullins.

Crémieux.
Saint - Jean-de-

Bournay.
Pont- de - Beau-

voisin.

Viriville.

Montfleury.

Voiron.
Saint-Marcellin.

La Côle-Saint-

André.

Roussillon.

La Mure.

Institutrices. Vienne.

Vienne.

Cbartreuses.

Dominicaines.

Carmélites

Sœurs de Saint-

Joseph de Lyon.

Sœurs de Notre
Damcdela Croix

Sœurs de l'Enfant-

Jésus.

Sœurs de Saint-

François d'As-

sise.

Sœurs du Saint-

Rosaire.

Sœurs de Notre-
Dame.

Sœurs de Saint-

Joseph.de Saint-

Valtier.

Sœurs de Sainte-

Marthe.

Vie contem-
plative.

Institutrices

et hospita-

lières.

La Verpillèrc.

Voiron.

Beauregard

,

près Voiron.
Maubec.
Laflïey.l

La Tronche,
près Grenoble

La Tour-du-
Pin.

Morestel.

Crand-Lemps.
Bonvesse.
Vaulx-en-Velin.
Bron.
Gênas.

Murinais ( mai-
son-mère).

Sérezin.

Sermérieux.
Creys - Pusi -

gnieux.

Sainte-Blandine
La Buisse, etc.

Chonas

Hières.

Pont -Beauvoi-
sin.

Saint-Geoire.

Saint-Antoine.

Faramans.

Pont-en-Royans
Beaurepaire.

DIOCÈSE DE LANGRES.
HOMMES.

Frères des écoles chrétiennes.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et gardes-

malades. 4
Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de la Provi-

dence.

Filles de la Charité

de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs du Saint-

Enfant-Jésus.
Institutrices.

Institutrices

RESIDENCES.

Langres.
Chaumont.
Saint-Dizier.

Joinville.

.résidences.

Langres

Langres
Chaumont.

Langres.
Vassy.l

Saint-Dizier.

Vassv.

Sœurs de Saint-

Charles.

Sœurs de la Chari-

té de Besançon.
Sœurs de la Doc-

trine chrétienne.

Sœurs de l'Annon-

ciade céleste

(cloîtrées).

Ursulines hospita-

lières de l'Ins-

truction céleste,

de Troyes.

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-
lieux.

et hospila- Joinville.

Hères. Bourbonne.
Fayl-Billot.

Fresne.

Hospitalières Saint-Dizier.

Institutrices. Saint-Dizier.

Langres.
> Joinville.

Institutrices. La Chapelle.

Institutrices 70 étabiisse-

et hospila- ments dans le

Hères. diocèse.

DIOCÈSE DE LIMOGES.
HOMMES.

ORDRES.
RR PP. oblats de l'Immaculée

Conception. Limoges.
Limoges
Bellag

<*kng/n

>>
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Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Joseph de Sainte-

Croix- lès-Le-Mans.

ORDRES.
Monastère de S le-

Claire.

Monastère de Car-
mélites.

Monastère de la

Visitation.

Religieuses de S'-
Joseph de la Pro-

vidence.

Filles de Notre-
Dame.

Filles de la Charité

de Saint - Vin-
cent de Paul.

FEMMES.

FONCTIONS.
Vie contem-

plative.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Institutrices

et orpheli-

nat.

Institutrices.

Visite des

pauvres et

des mala-
des.

Sœurs de la Croix. Institutrices.

Sœurs de Saint-
Alexis.

Sœurs de Marie-
Thérèse.

Marie-Sœurs de

Joseph.

Sœurs de la Chari-
té et Instruction

Repentir et

pénitencier.

Service des

prisons.

Guéret.

Auhusson.
Bourganeuf.
Felletin.

Saint-Yrieix.

Saint-Léonard.
Auzances.
Saint-Germain-

les-Belles.

Dorât.

Chàlus.

RESIDENCES.

Limoges.

Limoges.

Limoges.

Limoges ( mai
son-mère).

Guéret.

Limoges.
Saint-Léonard.

Limoges.
Mainsat.

Aubusson.

Limoges ( mai-
son-mère).

Guéret.

Aubusson.
Bougnat.
Là Courtine.

Darnac.
Bonnat.
Doutreix.

Pierre-Buffières.

Magnac-Bourg.
Roussac.
Vineuil (Indre).

Limoges ( mai-
son-mère).

Saint-Léonard.

Limoges.

Dorât (maison-
mère).

Limoges.

chrétienne

Nevers.

de

Religieuses du
Verbe incarné.

Religieuses du S'-
Sauveur.

Sœurs de Saint-

Joseph de Lyon.

Filles de la Sa-
gesse.

Sœurs de la Chari-
té de Bourges.

Religieuses de S'-
Dominique.

Sœurs de
Roch.

Sainl-

et hospita-

lières.

Institutrices

et gardes-

naïades.

Institutrices

et hospita*

Hères.

Institutrices

et hospita-

lières.

Hospitalières

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de la Pré- ,

sentation de la
^['^ces

Sainte-Vierge de
et ^P""-

Tours.
Hères.

Religieuses de l'In-

struction de Institutrices.

I'Enfant-Jésus.

Institutrices Limoges.

Sœurs de la Pré-
sentation de
Bourg - Saint -

Andéol.

Pon-

11U
Bourganeuf.

Azerables (mai-

son-mère).
Saint-Yrieix.

Saint-Junieu.

Evaux.
Chàlus.

La Souterraine
(maison-
mère ).

Aixe.

Mézières.

Rançon.
Ambazac.
Château -

sac.

Chambon.
Peyrat
Ahun.
Auzances.
Thiat.

Saint - Sulpice-

Laurièie.

Séminaire d'A-

jain.

Dorât.

Bellac.

Eymoutiers.
Guéret.

Evaux.
(Salles d'asile.)

Magnac - Laval

(maison-
mère).

Rochechouart.
Felletin (mai-

son-mère).

Aubusson.
Crncq.
Cliénerailles.

Saint-Yrieix.

Le Monleil-au-

Vicomte.
Les Cars.

Néoxe.
Blond.

Nexou.
Saint - Hilaire-

Instilutrices.

Lastours.

Saint - Padoux-
d'Arnet.

DIOCÈSE DE LUCON.
HOMMES.

ORDRES.
Prêtres missionnaires de la Com-

pagnie de Marie, diis mission-
naires du Saint-Esprit et frères

du Saint-Esprit.

Congrégation des Enfants de Ma-

Frères de l'Instruction chrétienne
(2e Saint-Gabriel.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Saint- Laurent-
sur-Sèvre.

Mouilleron - en-
Pareds.i

Maison-mère à

Saint - Lau-
rent -sur-Sc-
vre et 18 éta-

blissements
dans le dio-

cèse.

Luçon.
Fontenay - le -

ORDRES

Carmélites.

Religieuses de l'U-

nion chrétienne.

FEMMES,
FONCTIONS.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Comte.
Sables-d'Olonne
Les Herbiers.

La Gaubretière.

RÉSIDENCES.

Luçon.

Foi.tenay - le -

Comte.
Saint-Jean

Fontenay.
de

Pissotte,

LTle-d'EHe.

Le Langon.
Saint - Hilaire

le-Riez.
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Filles de la Sagesse

de Poitiers.

Ursulines de Jésus.

Sœurs des Sacrés-

Cœurs de Jésus

et de Marie.

Filles delà Charité

de Saint-Vin-

cent de Paul.

Filles de la Croix,

Sœurs Je Saint-

André delà Puye
(diocèse de Poi-

tiers).

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Institutrices

el hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Saint- Florent

des-Bois.

17 établisse-

ments dans le

diocèse.

22 établisse-

ments dans le

diocèse.

58 établisse-

ments dans le

diocèse.

Luçon.
Fontenay - le -

Comte.
Poiré- sous-Na-

poléon.

Dois.
Sainl-Michel-le-

Cloucq.
Auzais.
Nieuil-sur-l'Au-

lise.

La Tardière.

Sœurs de Saint-

Gildas (diocèse

de Nantes).

Sœurs de Sainte-

Marie de Torfou
(diocèse d'An-
gers).

Sœurs de Saint-

Joseph de Lyon.
Sœurs de l'Imma-

culée Conception
de Bordeaux.

Sœurs de la Salle

de Vihiers (dio-

cèse d'Angers).
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Mareuil.

Mouchampf.
Saint - Hilaire-

» de-Loulay.
Saint - Christo-"

phe-du-Ligne-

ron.

Les Landes-Ge-
nusson

Tifl'auges.

Orbrie.

Saint - Martin-
Lars-en-Tif-
fauges.

Institutrices. Gaubretière.

Salle d'asile. Challans

Saint- Vincent-
Sterlanges.

Rochetrejours.

DIOCÈSE DE LYON.
HOMMES.

ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères Maristes.

Frères de Saint-Viateur.

Frères de Saint-Joseph.

Frères du Sacré-Cœur.

FEMMES.

Sœurs de Saint-

Charles.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Sœurs de Notre-
Dame, dites de
Saint-Augustin.

Sœurs de la Cha-
rité.

FONCTIONS.
Institutrices

el hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Hospitalières

Hospitalières

Sœurs de Sainte- i/„„„-, ;•• „

Marthe.
Hospttalteres

Sœurs du Saint-

Sacrement.

Sœurs de Saint-

Michel.

Crsuliaes

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

el hospita-

lières.

Institutrices.

RÉSIDENCES
Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse
Idem.
Idem.
Idem.
Aux Chartreux.

Lyon (maison-
mère).

Lyon (maison-
mère).

Montbrison.
Roanne.
Saint - Chau -

moral.

Lyon.
Sàint-Etienue.

Firminy.
Le Coteau.
Belleville.

Villefranche.

Beaujeu.
Charlieu.

Condrieu.
Perreux.
La Croix-Rousse
Saint-Bonnel-le-

Chàteau.

Lyon.

Lyon.
Saint-Chamond,
Bourg-Argental.
L'Aibresle.

Rive-de-Gier.
Beaujeu.

Saint-Cyr-Mont-
d'Or.

Villefranche.

Charlieu, etc.

Trinitaires.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne

de Nevers.

Sœurs de Saint-

Régis.

Religieuses de la

Visitation.

Sœurs de Marie-
Thérèse.

Sœurs de Naza-
reth.

Sœurs du Verbe
incarné.

Sœurs des Sacrés
Cœurs de Jésus

et de Marie.

Sœurs de l'Adora-

tion perpétuelle.

Sœurs de Sainte-

Elisabeth.

Sœurs de Bon-
Secours.

Petites Sœurs des
Pauvres.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur.
Sœurs de Sainte-

Claire.

Carmélites.

Trappistines.

Sœurs de l'Instruc-

tion.

Sœurs hospitaliè-

res.

Bénédictines.

Sœurs du
Pasteur.

Bon-

Inslitutrices.

Institutrices

el hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières

Gardes -ma-
lades

Institutrices.

Vie contem-
plative.

Hospitalières

Sœurs delà Sainte-

Famille.

Lyon.
Saint - Martin-
en-Haut, etc.

Saint -Etienne.

Rive-de-Gier.

Lyon.

Lyon.
Condrieu.

Saint-Etienne.

Lyon.

Lyon.

Lyon.

Lyon.

Lyon.

La Croix-Rousse

Lyon.

Lyon.

Lyon.

Lyon.
Montbrison.

Lyon.

Lyon.

Claveizolles.

Lyon.

Cuire.

Pradines.

Lyon.

Lyon.
Cordelle.

Le Coin.

Beaujeu.

Mornant.
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DIOCÈSE DU MANS.

HOMMES.
ORDRES.

Prêtres auxiliaires.

Trappistes.

Bénédictins.

Prêtres de la Compagnie de Jésus.

Frères de Saint-Joseph.

Frères des Ecoles chrétiennes.

OKDRES.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Jé-

sus et de Marie,

dites de Picpus.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Jé-

sus.

Ursulines.

Trappislines.

Bénédictines de l'A-

doration perpé-
tuelle du Très-
Saint - Sacre -

ment.
Religieuses de la

Visitation.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Grand séminaire
du Mans.

Port-du- Salut,

près de Laval.

Solesmes, près
de Sablé.

Laval.

Noue-Dame-de-
Sainte-Croix.

près du Mans,
Le Mans.
Laval.

La Flèche.

Château - Gon-
tier.

Vallon.

Fresnay.
Sablé

RÉSIDENCES.

Le Mans
Laval.

Avesnières, près

de Laval.

Château - Gori-

tier.

Laval.

Craon.

Le Mans.
Mayenne.

Religieuses de No-
tre-Dame.

Religieuses du
Très - Sacré -

Cœur de Marie,

dites de la Pro-
vidence.

Religieuses hospi-
talières de la Mi-

séricorde de Jé-

sus.

Religieuses hospi-

talières de Saint-

Joseph.

Carmélites.

Sœurs de la Cha-
rité.

Sœurs de la Cha-
rité de la Provi-

dence.

Institutrices. La Flèche-

Sœurs de la Misé-
ricorde (maison-
mère à béez).

Filles de la Chari-
té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Religieuses de No-
tre-Darnede Cha-
rité.

Sœurs de la Misé-
ricorde.

V/e contem-
plative.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Gardes -ma-
lades.

Institutrices

et hospita-

lières.

S ,e - Colombe ,

près de La
Flèche.

Château - Gon-
tier.

Laval.

La Flèche.

Einée.

Le Mans.

Evron (maison-
mère) et 252
établissements

dans le dio-

cèse.

Maison - mère à

Ruillé - sur -

Loir et 6 éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Le Mans.
Mamers.

La Flèche.
Sablé.

Javron.

Yvré-l'Evêque.

Le Mans.

Le Mans.
Préservation

et repentir.

Préservation
,

et repentir.
La>a '

DIOCESE DE MARSEILLE.
HOMMES.

ORDRES.
Missionnaires oblats de l'Imma-

culée Conception.
Prêtres de la Mission de France.
Capucins.
Minimes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Jean-de-Dieu.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS

Capucines. i

Claiisses. i

Carmélites. »

Religieuses de la >

Visitation.

Religieuses du S 1- »

Sacrement.
Religieuses de S»- Ecoles chré-

Charles. tiennes.
Religieuses du Sa- >

cre-Cœur.

RÉSIDENCES.

Marseille.

Marseille.

Marseille

Marseille.

Marseille et plu-

sieurs mai-
sons dans le

diocèse.

Marseille.

RÉSIDENCES.

Marseille.

Marseille.

Marseille.

Marseille.

Marseille.

Marseille,

Marseille.

Religieuses hospi-

talières de la

Charité.

Sœurs de la Re-
traite chrétienne

Religieuses des
Saints Noms de
Jésus et de Ma-
rie.

Religieuses de l'Es-

pérance.

Religieuses de la

Compassion.
Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Religieuses du
Saint Nom de
Jésus

Religieuses de S<-
Thomas de Vil-

leneuve.

Religieuses de la

Sainte-Trinité.

» Marseille.

Marseille,

t Saint-Barnahé.

Marseille et au-
tres lieux du
diocèse.

Marseille.

Marseille.

» Saint-Barnabe.
Plusieurs mai-

sons dans le

diocèse.

La Ciotat.

Marseille.

Institutrices Marseille.

et hospita- La Ciotat.

Hères. Aubagne.
Sainte-Marthe.

Génénos.
Cuges.



usa

Religieuses de No-
tre-DamcdeCha-
rité.

Sœurs Minimes.
Sœurs de Saint-

Joseph.

TABLEAU DES CONGREGATIONS. ETC.

Préservation

et repentir.

Pénitenciers.

Marseille.

Marseille.

Marseille.

Religieuses de S'-
Joseph de l'Ap-

parition.

Sœurs oblates de
Marie immacu-
lée.

«190

Marseille (mai-
son-mère).

Orphelinat. Marseille

DIOCÈSE DE MEÀUX.
HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Sion-Vauderaont.

ORDRES.
Bénédictines du

Saint-Cœur de
Marie.

Religieuses de la

Visitation.

Augustines.

Célestiues.

FEMMES.

FONCTIONS.

Filles de la Cliari

té de Saint-Vin- Hospitalières

cent de Paul.

Sœurs de la Chari-

té et Instruction

chrétienne.

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-

lieux.

institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Coulommiers.
Fontainebleau.
Meaux.
Melun.
Montereau.
Nemours.
Saint-Cyr.

Trilport".

RÉSIDENCES.

Jouarre.

Meaux.

Meaux.
Lizy.

Chelles.

Provins.

Chalmaison.
Courpalais.

Doue.
Lemée.
Mormant.
Saint-Cyr.
Sigy.

Touquin.
Vaux-le-Pénil.

Villenauxe.

Beaumont.
Chaumes.
Coulommiers.
Crécy.
Dammartin.
Fleury.

Fontainebleau.

Jouarre.

La Genevraye.
Lagny.
Meaux.
Melun.
Mitry.

Montereau.
Nemours.
Pommeuse.
Sivry.

Varreddes.

La Croix - en-

Brie.

La Ferté-sous-

Jouarre.

Nangis.

Provins.

Boissise-la-Ber-

trand.

Bourbon.
Fontenailles.

Guérard.
Hermé.
Machault.

Sœurs de Saint-

Joseph de Cluny.

Sœurs de la Pré-
sentation de
Tours.

Sœurs de la Pro-
vidence d'E-
vreux.

Sœurs de la Croix
de Saint-André.

Sœurs de Notre-
Dame de Bon-
Secours deChar-
iy-

Sœurs de la Chari-
té de Saint-Vin-
cent de Paul.

Sœurs de Saint-

Paul de Char-
tres.

Sœurs des Ecoles
chrétiennes delà
Miséricorde.

(Maison-mère à

Saint -Sauveur-
le-Vicomte. )

Ursulines de la

Sainte-Enfance.

Augustines du S'-
Cœur de Marie.

Sœurs de la Pro-
vidence de Li-

gny-le-Chàtel.

Sœurs de Bon-So-
cours.

Sœurs de Saint -

Louis.

Institutrices

et hospita-

lières.

Maincv.
Thoury - Férot-

tes.

Brie-Comte-Ro-
bert.

Favières.

Fontainebleau
Lagny.
La Houssaye.
Meaux
Moret.

Ozouer-le-Voul-
gis.

Presles.

Pringy.

Tournan.
Beton-Bazoches
Blandy.
Bi-ay.

La Ferté-Gau-
cher.

Rebais.

Rosay.

Condé.
Samois.

Fontenay.
La Chapelle-la-

Reine.

Lumigny.
Vilbert.

Villeneuve

Comte.
le

Crouy.
Trilport.

Villecerf.

Villevandé.

Château - Lan-
don.

Avon.
Bourron.
Saint - Pierre -

dès-Nemours.
Claye.

Quincv.
Saint-Pierre.

Vulaines.

Fontainebleau.

Melun.
Nemours.

Fontainebleau.

Lorrèz.

Nantcaus
nain.

Fontainebleau.

Juilly.

Monthyon.

Lu
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DIOCESE DE MENDE.
HOMMES.

ORDRES.
Pères de la Compagnie de Jésus.
Pères des Sacrés-Cœurs ou de

l'Adoration.

Pères maristes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères du Sacré-Cœur.

ORDRES.
Religieuses des

Sacrés-Cœurs de
JésusetdeMarie,
adoratrices per-

pétuelles du Très
Saint - Sacre -

ment.
Religieuses de la

Visitation.

Sœars de Notre-
'lame.

FEMMES.

RÉSIDENTES.

Mende.

Mende.

Langogne.
Mende.
Meyrueis.

Langogne.
Malzieu..

La Canourgue.
Saint-Germain-

du-Theil.

Marvéjols.

Saint - Chély -

dApcher.
Chanac.
Espagnac.
Florac.

Saint-Alban.

Serverette.

Nalbinals.

Chirac
Saint - Etienne-

de - Vallée -

Française.

RÉSIDENCES.

Mende.

MarvéjOiS.

Langogne.

Chirac.

'Jrsulines.

Sœurs trinitaires.

Filles de la Chari-

té de Saint-Yin-

eent de Paul.

Sœurs de Saint-

Vincent de Paul.

Sœurs du Saint-

Enfant-Jésus ou
de Saint-Maur.

Sœurs de l'Union

chrétienne.

Sœurs du Bon -

Pasteur.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Espagnac.
> Quézac.

Serverette.

Hospitalières Langogne.

i Marvéjols.

Asile pour les
Saint.Alban .

ali&tes.

La Canourgue.

Mende.
Saint - Etienne-

de - Vallée -

Française.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Marvéjols.

Saint - Chély -

d'Apcher.
Malzieu.

Aumont.
Florac.

Nasbinals.

Rieutort - de -

Randon.
Ba"nols - les

Bains.

Bedouès.
Saint-Germain

du-Theil.

Bondons.
Cocurés.
Meyrueis.
Mende.
Marvéjols.

Chirac.

Chanac.
Badaroux.
Arzeuc-de- Ran-

don.

DIOCESE DE METZ.
HOMMES.

ORDRES.
Pères de la Compagnie de Jésus.

Pères rédemptoristes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

ORDRES.

Religieuses de la

Visitation.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Jé-

sus.

ReligieusesduBon-
Pasteur.

Filles de la Charité

deSainl-Vincent
de Paul.

Sœurs de la Con-

FEMMES.

FONCTIONS.

Institutrices.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.
Metz.

Teterchen.

Metz.

Saint-Avoid.

Bitche.

Boulay.

Sarralbe.

Sarreguemines.

RÉSIDENCES.

Metz.

Metz.

Metz.

Metz.

Maison-mère à

grégation de Jé-

sus et de Marie,

dites de Sainte-

Chrétienne.

Sœurs de la Pro-
vidence de S l -

André.

Sœurs de Saint-

Charles, de Nan-
cy.

Sœurs de la Pro-
vidence, de Por-
tieux.

Sœurs delà Provi-

dence, de Saint-

Jean-de-Bassel.

Sœurs de l'Espé-

rance , de Bor

-

ileaux.

Institutrices

et aardes-

malades.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Metz , et 18
autres établis-

sements dan3
le diocèse.

Maison-mère à
Peltre

, pies

de Metz , et

260 établisse-

ments dans le

diocèse.

Thionville.

Biiey.

Morhauge.
Gorze.

Plusieurs éla -

blissem. dans
le diocèse.

Plusieurs cta -

blissem. dans
le diocèse.

Hospitalières Metz.
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DIOCÈSE DE MONTÀUBAN.
HOMMES.

ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes-.

FEMMES.

ORDRES.

Carmélites.

l'rsulincs.

FONCTIONS.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Filles de la Charité Institutrices

de Saint-Vinceut et hospita-

de Paul. Hères.

Religieuses de S 1
-

Maur.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Monlauban.

RÉSIDENCES.

Montauban.
Moissac.

Montauban.
Monpezat.
Auvillars.

Montauban.
Moissac.
Caslel-Sarrasin.

Beaumont.

Monlauban.
Saint-Antonin.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne

de Nevers.

Sœurs de la Misé-
ricorde.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Sœurs de Noire-
Dame de Chai iié

du Refuge.

Sœurs de la Cha-
rité de Tours.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Préservation

et repetilir.

Institutrices.

Montauban.
Montech.
Négrepelisse.

Saint - Nicolas -

de-Ia-Grave.
Verdun.

Monlauban.
Moissac.

Monlauban.

Montauban.

Montauban.
Bourrel.

Escatalens.

DIOCESE DE MONTPELLIER.
HOMMES.

ORDRES.

Prêtres de la Mission, dits de
Saint-Lazare.

Pères de la Compagnie de Jésus.

Carmes déchaussés.

Chartreux.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Belley, dits de la Sainle-

Famille.

Frères Maristes.

Clercs de Saint- Viateur.

Sœurs de Bon-Se-
cours.

Carmélites.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne

de Nevers.

Sœurs de Saini-

Joseph de l'.lu-

ny.

Sœurs de la Cha-
rité de Notre -

Dame.

Sœurs de Saint -

Charles.

FEMMES.

FONCTIONS.

Soin (les ma-
lades.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Hospitalières

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Montpellier.

Montpellier.

Montpellier.

Notre-Dame-de-
Mougères,
près Roujan.

Montpellier.

Lunel.
Béziers.

Pézénas.

Vias.

Lodève.
Saint-Pons.

Le Bousquet -

d'Orb.

Caux.

Servian.

Saint -Bauzelle-

de-Putois.

Frontignan.

RÉSIDENCES.

Montpellier.

Béziers.

Celle.

Pézénas.

Montpellier.

Montpellier.

Villeneuve - lès-

Béziers.

Florensac.

Lodève.
Bessan.

Olonzac.

Gignac.

Montpellier.

Saint-Chinian.

Béziers.

Clermont - l'Hé-

rault.

Monlpellier.

Poussan.

Sœurs de Sainte-

Claire.

Sœurs de la Con-
ception.

Sœurs de la Croix.

Institutrices.

Filles de la Chari- Institutrices

lé de Saint-Vin- et hospila-

cent de Paul. Hères.

Sœurs de Saint -

Joseph.

Sœurs de Saint

Maur.

Sœurs de la Nati-

vité.

Sœur de la Pré-
sentation.

Sœurs de la Pré-
sentation de.Ma-

nosque.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Sœurs de Notre -

Dame du Refu-
ge-

Ursulines.

Sœurs de la Visi-

Institulrices

et hospita-

lières.

Institutrices

.

Institutrices.

Béziers.

Monlpellier.

Le Pcujol.

Saint-Chinian.

Bédarieux.

Olargues.

Montpellier.

Lunel.
Celle.

Béziers.

Cazouls-lès - Bé-
ziers.

Agde.
Pézénas.
Lodève.
Saint-Pons.
Vias.

Saint-Pons.

Monipeyroux.
Montpellier.

Moniagnac.
Cette.

Frontignan.
Béziers.

Marseillan.

Clermont- l'Hé-

rault.

Gangcs.
Mèze.

Institutrices. Lunel.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Institutrices.

Institutrices.

Sœurs de Saint-

Joseph dites de
Inslitulrkei.

la Sainte -'Fa -

mille.

Diction, ue Géographie eccl. III.

Clermont -l'Hé-

rault.

Montpellier.

Montpellier.

Pézénas.
Montpellier.

Montpellier,

Saint - Gervais

(maison -mè-
re).

Fabiègues.
Pér'ols.

Cuurnonlerral.

Saussan.
Murviel.

38
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DIOCESE DE MOULINS
HOMMES. Sœurs de Saint-Jo- et hospila

seph de Lyon. Itères.

ORDRES RÉSIDENCES.

Abbaye de Saint-

Trappistes. Lieu - Sept -

Fonts, à Diou. Sœurs de Saint -

Moulins. Joseph dites du >

Frères des Ecoles chrétiennes.
Montluçon.
Gannat.

Bon-Pasteur.

Commentry.

Frères de Saint- Vialeur.
Cosne.
Le Donjon.

Frères maristes.

FEMMES.

Arfeuilles. Sœurs de la Cha-
rité de Bourges.

ORDRES. FONCTIONS. RESIDENCES.

Carmélites.
Vie contem-

plative.
Moulins.

Clianoinesses de
Saint-Augustin.

> Moulins.

Moulins.

Bressole.

Cosne.

Sœurs de la Pré- Harcillat.

sentation de Ma- > Voussac. Sœurs de l'Enfant-
rie. Laprugne.

Ferriêres.

Diou- sur - Loi-

re.

Jésus.

Sœurs du Bon-Pas- Préservation
Moulins.

teur d'Angers. et repentir.

Moulins.

Bourbon - l'Ar -

chambauli.

Filles de la Charité Institutrices Montluçon.,

de Saint - Vin- et hospita- Cusset. Religieuses de S'-

cent de Paul. lières. Vichy. Maur.

Gayette. Sœurs de l'Imma-

Saint-Bonnet-le- culée - Concep - »

Désert. lion.

Moulins. Sœurs de la Pro-
Sœurs de la Chari-

Institutrices Gannat. vidence.
té et Instruction

chrétienne de

Nevers.

et hospita-

lières.

Ebreuil.

Bellenave.

Sœurs de l'Union,

de Douai.

Saint-Pourçain. Sœurs du Sacré-

Sœurs de Saint- Cœur.

Joseph de Clu- Institutrices. Moulins. Sœurs du Bon-Se-

ny. cours.

Beaulon. Bénédictines de

Institutrices Chàtcl - Moula - Pradines.

gne.

Donjon.
Saini - Nicolas -

les-Briefs.

Lurcy.
Souvigny.

Noyant."
La Palisse.

Arfeuilles.

Iseure.

Hérisson.

Huriel.

Néris.

Montmarault.
Domérat.
Commentry.
Cérilly.

Tréban.
Chamblet.
Louroux-Hode
ment.

Saint-Pourçain.

Saint- Gérand
le-Puy.

Mazerier.

Le Breuil.

Escurolles.

Ebreuil.

Le Vilhain.

Saint-Pourçain.
Bayet.

Bézcneuilles.

Andes-la-Roche.
Saint-Fargeol.

La Celle.

Charroux.

Montluçon.

Gannat.

Rougères.

Saint - Gérand •

de-Vaux.

Moulins.

Moulins.

Chantelle.

DIOCÈSE DE NANCY.

HOMMES.

ORDRES.

Chartreux.

Frères Prêcheurs.

Rédemptoristes.

Oblats de Marie immaculée.

Frères de la Doctrine chrétienne

de Vézelise.

Frères des Ecoles chrétiennes.

RÉSIDENCES.

Bosserville, près

de Nancy.
Nancy.
Saint - Nicolas -

de-Port.

Nancy.
Plusieurs éla -

blissem. dans
le diocèse.

Nancy.
Lunéville.

Bénédictines.

Heligieuses de la

Visitation.

Congrégation de
Notre-Dame.

Religieuses de la

Nativité de la

Sainte - Vierge

(de Saint- Ger-

iiiain-en-Laye)

FEMMES.

FONCTIONS.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Flavigny - sur -

Moselle.

Nancy.

Lunéville.

Pont-à-Mousscn
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Religieuses du Sa-

cré-Cœur de Jé-

sus.

Sœurs du Bon-
Pasteur d'An-

gers.

Sœurs de Saint-

Charles.

Soeurs de la Doc-
trine chrétienne.

Sœurs de la Pro-

vidence de Saint-

Jean - de-Bessel

(Meurllie).

Soeurs delà Saintc-

Institutrices. Nancy.

Préservation

et repentir.

Institutrices

el hospita-

lières.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Enfance de Ma-
rie.

( Maison - mère à

Dammarlin- la-

Chaussée, Meur-
llie.)

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-
tieux (Vosges).

Sœurs de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent-dc-Paul.

Sœurs de l'Espé-

rance de Bor-
deaux.

Religieuses du S'-
Cœur de Marie.

Petites sœurs des
Pauvres.

Nancy.

Maison-mère à

Nancy et 27
établissements

dans le dio-

cèse.

Maison-mère à

Institutrices Nancy et 172
ei hospita- établissements

Hères. dans le dio-

cèse.

Institutrices Nancy et autres

atleman- lieux du dio-

des, cèse.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Garde-mala-
des.

«iS8

Plusieurs éta-

blissements
dans le dio-

cèse.

Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Nancy.
Vie.

Nancy.

Nancy (maison-
mère).

Vie.

Nancy.

DIOCESE DE NANTES.

HOMMES
ORDRES.

Trappistes.

Pères de la compagnie de Jésus.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Laurent-sur-Sè-

vres.

Frères de Lamennais.

FEMMES.

Sœurs de l'instruc-

tion chrétienne.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent-de-Paul.

Sœurs de la Sa-
gesse.

L'rsulines de Bor-
deaux.

Religieuses de la

Visitation.

Carmélites.

Fidèles compagnes
de Jésus, dites

Dames noires.

Beligieuses de l'A-

doration, dites

de Picpus.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses de la

Providence.

Calvairiennes.

Ursulines de Cha-
vagnes.

Sœurs de Saint-

Thomas-de- Vil-

leneuve.

Institutrices.

Institutrices

el hospita-

lières.

Hospitalières

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Meilleray

Nantes.

Nantes.
Chateaubriand.
Nantes et autres

lieux.

Nantes et autres

lieux.

RÉSIDENCES.

Maison-mère à

Saint-Gildas-

des - Bois et

35 établisse-

ments dans le

diocèse.

Nantes.

Nantes.

Nantes.

Nantes.

Nantes.
Vie contem-

plative.

Institutrices. Nantes.

> Nantes.

> Nantes.

Hospitalières Nantes.

Machecoul.

Institutrices
Chateaubriand.

institutrices.
Ancenis#

Hospitalières Chateaubriand.

Sœurs de la Re-
traite de la con-

grégation de
Quimoerlé.

Sœurs de Naza-
reth.

Sœurs de Marie-

Jésus d'Orléans.

Sœurs de la Pré-

sentation de

Tours.
Religieuses de Sl -

Michel - du- Re-
fuge.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs du Saint-

Esprit.

Sœurs des pauvres
de Tours.

Sœurs du tiers-

ordre du Mont-
Carmel.

Sœurs du tiers-

ordre de Saint-

François.

Sœurs du tiers-

ordre de Saint-

Dominique.

Sœurs conven-
tuelles francis-

caines.

Religieuses de Tor-

fou ( diocèse

d'Angers).

Religieuses de
Mor - Maison
(diocèse de Lu-
çon).

Religieuses de la

Salle - Vihiers

(diocèse d'An-
gers).

Hospitalières

Institutrices.

Préservation

Dépôt de
mendicité.

Pensionnat et

repentir.

Garde-mala-
des.

Institutrices

et hospita-

lières.

Soindesvieil-

lards.

Nantes.

Pont-Château.

Nantes.

Nantes.

Nantes.

Nantes.

Nantes.

Herbignac.
Saint-Herblon.

Nantes.

Plusieurs éta-

bli ssemenis
dans le dio-

cèse.

Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Saint-Philbert.

Quelques éta-

blissements.

Quelques éta-

blissements.

Quelques éta

blissements.



wo TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC iiOO

DIOCESE DE NEVERS.
HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de la Doctrine chrétienne

de Vézelise (Mcurilie).

Frères de Sainl-Vialeur.

ORDRES.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne,

dites de Nevers.

Sœurs augustines.

Carmélites.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs de Saint-

André.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et 'hospita-

lières.

Hospitalières

Vie contem-
plative.

Carde-mala-
des.

Institutrices. Bazoches.

RÉSIDENCES.
La Charité-sur-

Loire.

Château - Chi-
non.

Dornes.
Fourchambault.
La Machine.
Nevers.

Corvol - l'Or -

gueilleux.

Cosnes.
Clamecy.
Corbigny.
Lormes.
Moulins.

Engilbert.

Couloutre.
Menou.
Alligny-en-Mor-

vand.
Pouilly-Auzely.

Montaron.
Fougues.
Ravau.
Saint-Sulpice.

RÉSIDENCES.

Maison - mère à

Nevers et 45
établissements

dans le dio-

cèse.

La Charité- sur-

Loire.

Sœurs de Saint-

Joseph deBourg. Institutrices.

Nevers.

Nevers.

Institutrices

Sœurs de Saint-

Paul de Char- Hospitalières

très.

Sœursdela Sainte-

Enfance.

Sœurs delà Sainte-

Famille.

Sœurs de L'Instruc-

tion chrétienne.

Sœurs de Lygny-
le-Chàiel.

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-
tieux.

lirsulines.

Religieuses de la

Visitation.

Sœurs du Saint-

Sacrement d'Ati-

lun.

Pouilly.

Chaulgnes.
Sermages.
Saint-Léger.

Luzy.

Saint - Hilaire-

Fonlaine.

Fourchambault.
Germigny.
Imphy.
Marzy.

Nevers.
Pougues.
Saint-Honorc.
Saint-Sulpice.

Varenne - les

Narcy.
Montambert.
Maux.
Alligny.

Coulontre.

Alligny-en-Mor
vand.

Aulezy.
Beauiiiont- sur-

Sardolles.

Montreuillon.

Saint-Parize.

Menou.
Pariuny.

Vieilmanay.

Dun-les-PÏace.

Cercy-la-Tour.
Corbigny.
Nevers.

La Charité-sur-

Loire.

Laioche.

DIOCESE DE NIMES-

HOMMES.
ORDRES.

Chartreux.

Pères maristes de Lyon.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères maristes et de Saint-Paul

Troix-Chàleaux.

Frères de Saint-Viateur.

FEMMES.
FONCTIONS.ORDRES.

Sœurs du Saint-

Enfant-Jésus ou
de Saint-Maur.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent-de-Paul.

Sœurs de la Chari-

Inslilutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

té et Instruction Institutrices.

RESIDENCES.

Nimes.
Chapelle de No-

tre -Lia me-de-
Rochefort.

la Etablisse-

ments dans le

diocèse.

15 Etablisse-

ments dans le

diocèse.

Nimes.

RESIDENCES.

Nimes et • vitres

lieux.

Nimes et autres

lieux.

Nimes.
Çeaucaire.

Baguols.

chrétienne de

Nevers.

Sœurs delà Chari-

té de Besançon.

Sœurs de la Pré-
sentation de
Bourg-Sainl-An-

déol.

Sœurs des Vans-
les-Ecoles.

Sœurs de Saint-

Joseph ( cloî-

trées ).

Sœurs de Saint-

Thomas de Vil-

leneuve.

Sœurs de Marie-
Thérèse de
Lyon.

et hospita-

lières.
Le Vigan.

Aramont.
Noviciat à Nî-
mes et 14 éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

24 Etablisse-

ments dans le

diocèse.

7 Etablisse-

ments dans le

diocèse.

Hospitalières Nimes.

Refuge.

2 établisse-"

mente

Nimes.
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Sœurs Trmitaires

de Valence.

Sœurs dites de Va-
guas.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

2 établisse- Ursulines.

Institutrices.

menis.
9 Elablisse-

inenls.

Carmélites.
Vie contem-

plative.

1-202

Nîmes.

Nimes.

DIOCESE D'ORLEANS.

HOMMES.
ORDRES.

Frères des Ecoles cliréliennes.

RESIDENCES.

Orléans.

Pithiviers.

Lailly.

Orléans.Frères de la Doctrine chrétienne

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Sœurs de Saint-
/

»f/"
;'^«

Aignan.
ethospita- Orléans,

(isrcs.

Sœurs de la Sa-
gesse.

Ursulines. Institutrices

SœursdelaChari- '"^f"
lé de Bourges. *fc"-

Bénédictines de
Notre-Dame-du- Institutrices.

Calvaire.

Sœurs du Bon- » ,

Pasteur. Wuge.

Filles de la Croix, Institutrices

dites Sœurs de et hospita-

Saiiit-André. Hères.

(!e-

Orléans.

Montargis.

Orléans.

Beaugency.
Jargeau.

Saint-Jean

Brayc.

Gien.

Briare.

Saint-Brisson.

Ouzouer - sur

Trézée.
La Ferté-Saint

Michel.

Orléans.

Orléans.

Cléry.

Maleshcrbcs.

Orléans.

Combreux.
Viiry.

Neuville.

Patay.

Bellegarde.

Griselles.

Pithiviers.

Orléans.

Beaugency.
Cbâleaunêuf.
Fay.

Sœurs de la Présen-

tation de Tours.

Sœurs de la Provi-

dence de Ruillé.

Sœurs de Saint-

Augustin.
Religieuses de la

Visitation

Carmélites.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent-de-Paul.

Sœurs de Saint-

Paul de Char-
tres.

Sœurs de Bon-
Secours.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses du Sa-

cré - Cœur de

Coutances.

Institutrices

et hospita-

lières.

Hospitalières

Vie contem-
plative.

Institutrices

et hospita-

lières.

Meung.
Vennecy.
Château-Renard
Chàlillon - sur-

Loing.

Courtenay.
Lorris.

Beaune.
Boiscommun.
Coulions.

Dampierre.
Labussière.

Saint-Benoit.

Puiseaux.

Orléans.

La Chapellc-

Sainl-Mesmin
Chaingy.
Lailly.

Tavecs.
SaiiU-Privé.

Fleurv.

Férolles.

Tigy.

Orléans.

Orléans.

Oiléans.

Pithiviers.

Auxy.
Sully.

Sandillon.

Ferrières.

Lrceville.

Orléans.

Orléans.

lngré.

Corbeilles.

DIOCÈSE DE PAMIERS.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

ORDRES.

Carmélites.

Sœurs de Notre-

Dame.
Filles de ia Chari-

FEMMES.
FONCTIONS.

Vie contem-

plative.

Institutrices.

Institutrices

RÉSIDENCES.

Pamiers.
Mirepoix.

Saverdun.
Mazères.
Lézat.

Ax.
Tarascon.
Saint-Girons.

RESIDENCES.

Pamiers.

Pamiers.

té de Saint-Vin-

cent-de-Paul.

Sœurs de Notre-
Dame - Au.xilia-

trice.

Sœurs de Saint-

Joseph deCluny.

Filles de la Croix,

ou Sœurs de
Saint-André.

Soeurs delà Chari-

té et Instruction

et hospita

Hères.

Soins au Pe-

tit - sémi-

naire.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

Pamiers.

Mazères.

Pamiers.

Belesta.

Lavelanet.

Pamiers.
Lérau.
Larroque.
Lézat,

Alos

Ax.
Foix.

La Baslidc-de-

Serou.
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ORDRES.

Filles de la Sa -

gesse.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Jé-

sus.

Filles de Notre-

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Poitiers.

Larnay et autres

lieux.

Poitiers.

Niort.

Dame.
Religieuses des Sa-

crés - Cœurs de
Jésus et de Ma-
rie.

Religieuses de l'U-

nion chrétienne.

Sœurs de Sainte-

Marthe.

Institutrices.

Hospitalières

1208

Poitiers.

Poitiers.

Cliâtellerault.

Coussay - les -

Bois.

Poitiers.

Champdeniers.

Lusignan.

DIOCÈSE DU PUY.
HOMMES.

ORDRES.

Prêtres de la Compagnie de Jé-

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de l'Instruction chrétienne.

Frères Maristes.

Frères de Saint-Jean-Frain;ois-

Régis.

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.
Religieuses de la , .. . .

Visitation.
Insututnces.

Religieuses de S u -

Claire ( cloi - »

trées ).

Religieuses de S tl -

Catherine (cloî- >

trées).

Ursulines. >

Religieuses de Fon-
tevrault.

le

RÉSIDENCES.

Vais
, près

Puy.
Le Puy.
Saugues.
Brioude.
Langeac.
Yssingeaux.
Bas.
Saint-Didier-la-

Séauve.
Monistrol - sur-

Loire.

Pradelles.

Paradis, près le

Puy.
Saint - Germain-

la-Pradc.

Saint - Privât -

d'Allier.

Le Monaslier.
Saint-Paulien.

Saint - Maurice-

de-Lignon.
Saint - Romain-

la-Chalm.

Saint - Pal - de-

Mons.
Dunières.

Riotord.

Tence.
Blesle.

Paulhaguet.

Siaugues-Saint-
Romain.

Ciaponne.
Saint - Julien -

Molhesabale.

Le Puy.

RÉSIDENCES.

Le Puy.
Brioude.

Le Puv.

Langeac

Monistrol - sur-

Loire.

Brioude.

Religieuses de Jé-

sus-Marie. (Mai-

son - mère à

Lyon.)
Religieuses de No-

tre-Dame.
Religieuses de S 1 -

Vincent-de-Paul

Religieuses du
Bon - Pasteur
d'Angers.

Religieuses Tiïni-

laires.

Religieuses de la

Charité et Ins-

truction chré-

tienne de Ne-
vers.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Sœurs de la Croix.

Sœurs de Saint-

Dominique.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Sœurs de l'Imma-
culée Concep-
tion.

Sœurs de Jésus.

Sœurs du Saint-

Sacrement.
Sœurs de Saint-

Charles.

Sœurs de Saint-

Pierre.

Sœurs de Saint-

François.

Carmélites.

Sœurs de l'Enfant

Jésus.

Institutrices. Le Puv.

,
Le Puy.

Pradelles.

Orphelinat. Le Puv.

Refuge. Le Puy.

Le Puy.

Hospitalières
Sanu-Didier-Ia-

r Seauve.
Saugues.

Brioude.

Institutrices 65 établisse-

nt hospita- ments dans le

Hères. diocèse.

Le Puy et H
» aulresétabiis-

sements.
Le Puy et 80

Institutrices. autresétablis-

sements.

Le Puy.

>
Le Monaslier.

Langeac.
Saugues.

Hospitalières Chomelix

Institutrices.

Institutrices.

Vie contem-

plative.

Institutrices.

Saint-Didier-la

-

Séauve.
Retournac.

Laugeac.
La Chaise-Dieu.

Le Puy.

Le Puy.

Le Puy.
Allègre.

Saint - Julien -

Chapteuil.

Laugeac.

Vernassae.

Saugues.

Maison-mère au
Puy et "21 éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

DIOCESE DE OU1MPER.
FEMMES.
FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Quimper
Ursulines. Inslitulric

Morlaix.

Quimperié.
Saint - Pol - de
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Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Sœurs de l'Adora-
tion perpétuelle.

Sœurs de la Re-
traite.

Sœurs de Sainl-

Thomas-de-Yil- Ilospi

leneuve.

Sœurs de la Sa-

gesse.

Sœurs de Saint-

Augustin.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-
cent-de-Paul.

Filles du Saint-

Esprit ou Sœurs
blanches.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Léon.
Carhaix.

Quiniper.

Quimper.
Brest.

Lesneven.
Quimperlé.
Quimper.
Brest.

altères Morlaix.

Landornau.

Rrest.

Lesneven.
Cuburieu.
Carhaix.

Morlaix.

Quimper.
Landernau.
Plouguerneau.
Saint-Paul-de-

Léon.
Laudéda.
Ploujeau.

Sœurs de la Pro-
vidence, dites de
Ruillé.

Sœurs de Saint-

Joseph deCluny.
Petites sœurs dés

Pauvres.

Institutrices

et hospita-

lières.

1-210

Ri ce.

Pleybert-Christ.

Lannilis.

Cliàteaulin.

Looquénolé.
Saint - Thégon-

ncc.<

Garantie.
Plouguiu.

Cléder.

Pont-Croix.

Fouesnant.
Plonézôch.
Morlaix.

Roscoff.

Plouvorn.
Kerfuenteun.
Trégune.
Sizeun.

Lennon.

Brest.

Recouvrant.
Saint-Marc.

Keriouriou, près

de Brest.

DIOCESE DE REIMS.

HOMMES.
ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de l'Institut de Marie de
Bordeaux.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Sœurs du saint

Enfant Jésus. Institutrices.

Sœurs de la divine

Providence.

Sœurs de la Con-
grégation de
l'Enfance de Jé-

sus et de Marie,
dites de Sainte-

Chrétienne.

Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Reims.

Fumay.

RÉSIDENCES.

Reims.
Bourgogne.
Brimont.
Cbàlillon - su

Marne.
Merfy.
Prouilly.

Soniraepy.

Verrenay.
Apremont.
Braux.
Maubert

taine.

Monthois.
Pourru - Sainl-

Remy.
Somniauthe.
Thilay.

Vassigny.

Reims.
Betheniville.

Vouziers.

Autry.

Hannapes.
Hargnies.

Savigny - sur -

Aisne.

Semide.

Fon-

19 Etablisse

ments dans le

diocèse.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent-de-Paul.

Carmélites.

Institutrices Reims.
et hospila- Villers - sous -

Hères. Chàtillun.

Vie conlem-
plulive.

Reims.

Religieuses cha-

noinesses de St- Hospitalières Reims.

Augustin.
Sœurs réunies. > Reims.

Religieuses de la
Institutrices. Reims.

Visitation.

Religieuses de la

Congrégation de » Reims.

Notre-Dame.
Religieuses du Sa-

i Charleville.
cré-Cœur.

Religieuses du S 1 -
, Charleville.

Sepulcre.

Sœurs de Saint- Institutrices Mézières.

Charles de et hospita- Château - Por-

Nancy. lières. cien.

Sœurs de l'Espé- Garde-mala-
Reims.
Sedan.

rance. des.
Charleville.

Religieuses de No-
tre - Dame de Préservation

Reims.
Charité du Bon- et repentir.

Pasteur.
Plusieurs éta-

Sœurs de la Provi- blissements
dence de Por- i dans le dio-
tieux. cèse.

Plusieurs éta-

Sœurs de la Provi- blissements

dence de Laon. dans le dio-

cèse.

Plusieurs éta-
Sœurs de la Doc- blissements

trine chrétienne i
dans le dio-

de Nancv. cèse.
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DIOCESE DE RENNES.

HOMMES.

ORDRES.

Missionnaires diocésains.

Eudistes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Lamennais.

RÉSIDENCES.
Rennes.
Rennes.
Redon.
Rennes.
Saint-Malo.

Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

ORDRES.

Sœurs de la Misé-

ricorde de Jé-

sus.

Ursulines.

Religieuses de No-
tre-Dame du Re-
fuge.

Religieuses de la

Visitation.

Petites sœurs des

Pauvres.

Sœurs de l'Imma-
culée Concep-
tion.

Sœurs de Notre-
Dame-des-Sept-
Douleurs.

Sœurs de la Provi-

FEMMES.

Institutrices.

FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Rennes.
Hospitalières Fougères.

Vitré.

Monlfort.

Redon.
Chàteaugiron.
Viiré.

Rennes.

Rennes.

Saint-Servan.

Maison-mère à

Saint-Méen et

30 établisse-

ments dans le

diocèse.

Maison-mère a

Fougères et

20 établisse-

ments dans le

diocèse.

id élablisse-

Institulrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

dence de Ruillé

( diocèse du
Mans).

Sœurs de la Sa-
gesse.

Sœurs de Saint-

Vincent - de -

Paul.

Sœurs de Saint-

Thomas de Vil-

leneuve.

Sœurs de la Cha-
rité d'Evron.

Sœurs du Cœur
immaculé de
Marie.

Sœurs de la Re
traite de la So-
ciété de Marie.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

Religieuses de la

Sainte-Enfance.
Religieuses de l'A-

doration perpé-
tuelle.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs de Saint-

Gildas.

Sue irsdela Charité

de Saint-Louis.

Sœurs des Sainls-

Cœurs de Jésus
et de Marie.

Institutrices.
ments dans le

diocèse de
Rennes.

Rennes et autres
lieux.

Rennes.
Saint-Méen.
Saint-Malo.
Vitré.

Redon.
Rennes.
Saint-Malo.

Dol.

Récherel.

Ragner-Morvan.
Redon.
Bain.

Pertre.

Fougères.

Hospitalières Rennes.

Institutrices. Redon.

> Rennes.

» Rennes.

Rennes.
Saint-Servan

Çarde-mala
des.

Rennes.

2 maisons.

Institutrices. Pléchatel.

IlospUaiières ^fi*

DIOCÈSE DE LA ROCHELLE.
HOMMES.

ORDRES.

Prêtres 'Auxiliaires diocésains.

Frères des Ecoles chrétiennes.

RÉSIDENCES.

Rennes.
La Rochelle.

Saintes.

Saint-Jean-d'An-

gely.

Maison-mère à

Saint - Antoi-

ne, prés Saint-

Genis.

Frères de Saint-François-d'As-

sise, dits Frères agriculteurs.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Bénédictines de
l'abbaye de ;Pra- i

dines.

Sœurs de Saint-

Joseph, dites de Institutrices. La Rochelle
la Providence.

Sieurs de Notre- D •

Dame de Charité
P,P

f"™
a«'?'

du Refuge.
et repentir

RÉSIDENCES.

Saint-Jean-d'An

gely.

La Rochelle.

La Rochelle.

Saintes.

Saint-Jcan-d'An-

ReligieusesdeCha-
vaenes.

Institutrices.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

ge-V-

Saint - Pierre-

d'Oléron.

Aunay.
Puy-Drouard.
La Gord.
Nieul-sur-Mer.
Aigrefeuille.

La Rochelle.

Rochefort.

Marennes.
Saint-Martin-d»

Ré.

Royan.
Marans.
Surgères.

Montlieu.

Tonnay-Chare!.
te.

Saint^Eugène
Semussac.
La RocheHe.
Saint - Jean -

d'Angely.

Saintes.

Jonzac.
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Sœurs de Saint-

Laurent , dites

de la Sagesse.

TADLE.VU DES CONGREGATIONS, ETC. 12U

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de la Pro-

vidence.

Sœurs delà Sainte-

Famille , dites

sœurs de l'Im-

maculée Con -

ception.

Institutrices.

Laleu.

Montils.

Sainl-Georges.

Saint-Pierre.

Sainl-Trojan.

Le Château.
Dolus.

La Treinlilailc

(ile d'Oléron).

Ars.

Loix.

La Flotte (ile de

Ré).

Saintes.

Rochefort.

Royan.
Matha.
Gémozae.
Mortagne - sur-

Gironde.

Dampierre.
Saint-Martin (ile

de Ré).

Pons.
Ozillac.

Les Nuuillers.

l'rsulines du Sa-
cré-Cœur.

Sœurs de la Doc-
trine chrétienne.

Religieuses du St-

Cœu'r de Marie.

Filles de la Croix

de Saint-André,

de la Puge.
Petites sœurs des

Pauvres.
Sœurs de l'Instruc-

tion publique ,

de Sainl-Gildas-

du-Bois.

Congrégation des

Filles de la Cha-
rité du Sacré -

Cœur de Jésus.

Congrégation de
l'Instruction de

l'Enfant Jésus.

Institutrices.

Pons.
Mirambeau.
Chenac.
Montguyon.
Arvert.

Le Gua.

Juicq.

Charron.

La Rochelle.

Pons.

Salles.

Saint- Lauréat»
de-la-Prée.

Moëse.
Méchers.

DIOCÈSE DE RODEZ.

HOMMES.
OUDRES.

Société de Missionnaires diocé-

sains.

Noviciat pour les missions de

l'Océanie.

Frères de Saint-Jean.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Marie.

Frères des Saints-Cœurs.

Frères de Saint-Viateur.

ORDRES.

Carmélites.

Bénédictines.

Ursulincs.

FEMMES.

FONCTIONS.

Vie contem-

plative.

Institutrices.

RESIDENCES.

Vabres.

Villefranchc.

Rodez.
Rodez.
Yillefranche.

Milhau.
Saint-Affrique.

Espalion.

Saint-Geniez.

Mur-de-Barrés.
Najac.

Lagniole.

Brusque.
Belmont.
Villeneuve.

Saint-Corne.

Sévérae-le-Chà-

teau.

Layssac.
Naut.

La Cavalerie.

Bor-de-Bar.
Salles-Curan.

Sauvensa.
Cornus.
Vabres.
Saint-André.

RÉSIDENCES.

Rodez.
Villefranche.

Orient.

Naut.

Malet.

Saint-Cômc.
Laissac.

Caslelnau.

Vincenet.

Religieuses de No-
tre-Dame.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Cha-
rité et Instruc-

tion chrétienne.

Sœurs de Màeon.

Sœurs de Saint -

Joseph de Cler-

mout.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de Saint-

Joseph de Lyon.

Rodez.
Tourneinine.

Saint-Génies.

Villeneuve.

Saint - Julien -

d'Emparé
Milhau.

Belmont.

Rodez.
Villefranche.

Saint-Affrique.

Saint-Geniez.

La Cavalerie.

Espalion.

Milhau.
Mur-de-Barrés.
Marcillac.

Sévérac-le-ClrV

teau.

Clairvaux.

Ceignac.

Mayran.
Enlraigues.

La Salvetat.

Valady.
Saint-Julien.

Abbas.
Espeyrac.
Rignac.
Marcillac.

Nancelle.

Estaing.

Saint Christo-

phe.
Saint-Agnan.
Saint-Remy.
Saint-Chély.

Loupiae.
Broquies.
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Sœurs d; Saint-

Josef !i , de Clu-
ny.

Sœurs de Saint-

Joseph , diles de
l'Apparition.

Religieuses de la

Sainte-Famille.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Saint-Rome-de-
Tarn.

Peyrusse.

Saint-André.

Sonnac.
Flagnac.
Villecomtal.

Saint-Martin.

Veyreau.
Saint-Sever.

Saint-Rouze.
Creissels.

Rétirac.

Vabres.
Saint-lzaire.

Saint-Sernin.

Laguiole.

Sainte-Aflrique.

Sainte-Affrique.

Milliau.

Villefranche.

Aubin.
Hontbazens.
Livinliac - le -

Haut.

Firmy.
Lugaïi.

Decazeville.

Saint-Salvadon.

Lanuéjoois.

Rieupêyfoux.
Saint-Baueely.

Lasouls.

Cadour.
Orlhagnet.

Paulhe.
L'Hospitalet.

Najac.

Saint - Amans

-

des-Cots.

Camavès.
Asprières.

Rezoune.
Elbes.

Finhan.
Fons.
Labastide-Saint-

Pierrc.

Laguépie.
Parisot.

Puy-Jounle.
SénouiUac.
Verfeils.

Vesc.

Milhau.

Religieuses de l'A-

doration perpé-

tuelle.

Religieuses du S'-
Nom de Jésus.

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de Saint-

François , diles

de l'Union.

Sœurs de la Doc-
tiiite ebrétieune.

Sœurs de Saint-

Dominique.

Sœurs du Saint-

Enfant Jésus.

Sœurs du Saint-

Cœur de Marie.

Religieuses de Jé-

sus-Marie.
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Saint - Laurent-
d'Olt.

Rivière.

Sainte - Rade -

gonde.
Viala.

Rodez.
Rajouls.

Gillorques.

Aboul.
Conques.
Auzits.

Escaudolières.

Saint-Igest.

Drulhe.

Salles- la-Sour-

ce.

Souyri.

Sainte - Gène -

viève.

Saint-Piei re.

Saint-Laurent.
Castelmus
Aguessas.
Verrières.

La Besse.

Cassagnes.
Salles-Curan.

S;mt T ll'lli: ne.

Saint-IIippolvte

Saint-Cyprien.
Saint-Gèniez.

Naves.
Lunet.
Pomairols.
Lavergne/
Sévérae.

Rrusque.
Coupiac.

Sauveterre.

Gramond.
Moyrases.
Ror-de-Rar.
Plaisance.

Ayrinbac.

Campagnac.

Ralagnier.

Cruéjouls.

Ceyrac.
Saint- Saturnin.

Sainte-Eulalic.

Rodez.
La Mouline.

Pierreïïche.

Rodez.

DIOCESE DE ROUEN.
HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

RÉSIDENCES.

Rouen.
Le. Havre.

Dieppe.

Fécamp.
Elbeuf.

Forges.

Bolbec.

Caudeuc-elr.Mon-

tiyilliers.

Yvetot.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Sœurs de la Misé-

ricorde de Je- Hospitalières

sus.

Sœurs de la Made-
leine.

Sœurs d'Erneniont

Institutrices

et. hospita-

lières.

nÉSIDENCES.

Dieppe.

Rouen.

Rouen.

Rouen.
Havre.
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Filles de la Charité

de Saint-Vin-

cent de Paul.

Religieuses de la

Visitation.

Ursulines.

Sœurs de Notre-
Dame.

Bénédictines de
l'Adoration du
Saint - Sacre -

ment.
Daines des Sacrés-

Cœurs et de l'A-

doration perpé-
tuelle.

Sœurs de Notre-
Dame de Cha-
rité.

Institutrices

ci hospita-

lières.
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Sieurs de Saint-

Joseph.

Sœurs de la Misé-
ricorde.

1218

Institutrices.

Institutrices.

Blangy.

Criel.

Elhœnf.
Sotleville - les-

Rouen.

Rouen.

Rouen.
Le Havre.

Caudebec.

Rouen.

Rouen.
Yvetot.

Hospitalières Rouen.

Sœurs de la Provi-

dence.
Religieuses du Sa-
cré-Cœur de Jé-

sus, de Saint-
Aubin - Jouxlc-
Bouleog.

Sœurs du Bon-
Pasteur.

Carmélites.

Sœurs de Saint-

Joseph de Cluny.

Petites sœurs des
Pauvres.

Institutrices. Rouen,

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Vie contem-
plative.

Institutrices

et hospita-

lières.

Rouen.

Rouen (maison-
mère).

Plusieurs éta-

blissements
dans le dio-

cèse.

Rouen.

Rouen.

Rouen.
Dieppedale.

Grand- Quevilly.

Gerencey.

Rouen.

DIOCESE DE SEEZ.

FONCTIONS.

HOMMES.
ORDRES.

Trappistes.

Frères de Sainte-Marie.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Joseph du Mans

FEMMES.
ORDRES.

Sœurs de la Pro-
vidence.

Sœurs de l'Educa-

tion chrétienne.

Sœurs de la Pro-
vidence d'Alen-

çon.
Religieuses des

Saints-Cœurs et

de l'Adoration

perpétuelle de
Paris.

Sœurs de Saint-

Joseph de Clu-
ny.

Sœurs de Notre-
Dame.

Sœurs Bénédic-
tines.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

RESIDENCES.

Soligny, près

Mortagne.
Tinchebrai.

5 établisse-

ments.

i établisse-

ments.

RÉSIDENCES.

Séez (maison-

mère).

Argentan (mai-

son-mère).

Séez.

5 établisse-

ments dans le

diocèse.

2 établisse-

ments dans le

diocèse.

Briouze (mai-

son-mère).

Argentan (mai-

son-mère).

Maison-mère à

Sœurs de la Misé-

ricorde.

Sœurs delà Chari-

té de Saint- Vin-
cent-de Paul.

Sœurs de Saint-

Augustin.

Sœurs de Sainl-

Thomas.
Sœurs de Saint-

Thomas-de-Vil-
neuve.

Sœurs de Saint-

François.

Sœurs de la Sainte-

Famille.

Sœurs de la Chari-
té d'Evron.

Sœurs de Saint-

Aubin de Rouen.

Sœurs de Blon.

Filles de la Croix
(du diocèse de
Poitiers).

Hospitalières

Hospitalières

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Séez et plu-

sieurs établis-

sements dans
le diocèse.

2 établisse-

ments dans le

diocèse.

Séez.

Mortagne.
Vimoutiers.

Argentan.

Laigle.

Alençon.

Séez.

Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

1 établissement.

1 établissement.

DIOCESE DE SENS.

HOMMES.

Bénédictins du Sacré-Cœur de
Jésus et du Cœur Immaculé de
Marie.

Pères de la maison de Pontigny.

Frères des Ecoles chrétiennes.

RÉSIDENCES.

La Pierre-qui-

Vire, paroisse

de Saint-Lé-
ger -de- Fou-
cheret.

Seignelay.

Corbigny.
Sens.

Joisnv.

Carmélites.

Sœurs Augustines.

Sœurs Augustines.

Sœurs de laîCha-

rilé et Instruc-

tion! chrétienne

de Ncvers.

FEMMES.
FONCTIONS.
Vie contem-

plative.

Hospitalières

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Auxerre.
Avallon.

RÉSIDENCES.

Sens.

Tonnerre.
Auxerre.

Sens.

Seignelay.

Joigny.
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Sœurs de la Pré-
sentation de
Tours.

TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC.

Crsulines

Troyes.
de

Sœurs de la Croix.

Sœurs de Saint-
Joseph deCluny.

Sœurs de la Pro-
vidence de Fla-
vigny.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Sens.

Villeneuve -sur-
Yonne.

Saint-Julien-du-

Sanlt

Césy.

Joigny.

Cbichery.

Yillers-sur-Tho-

lon.

Saint-Florentin.

Saint-Fargeau.
Auxerre.
Brienon.

Chablis.

Noyers.
Ligny-le-Chàtel.

Vermeuton.
Ravières.

Ancy-le-Franc.

Chastellux.

Villers - Saint-

Benoit.

Quarré-les-Tom-
bes.

Austrude.

l'rsulines.

Sœurs delà Sainte-

Enfance.

Sœurs du Bun-
Pasteur.

Filles de la Chari-
té de Saint-Vin-
cent de Paul.

Célestines.

Sœurs de la Provi-
dence deTroyes.

Sœurs dePortieux.

Sœurs de la Pro
vidence de Li-
gny-le-Chàtel.

Institutrices.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Institutrices.

1-220

Auxerre.
Tonnerre.
Avallon.

Sens.

Saint-Clément.
Villeneuve-1'Ar-

chevêque.
Aillant.

Avallon

Sens.

Auxerre.
Avallon.

Villeneuve- sur-
Yonne.

Saint-Bris.

Hé ry.

-Malignv.

Mont-Saint-Sul-
pice.

Cruzy.
Toucy.
Plusieurs éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

DIOCÈSE DE SOISSONS ET LÀON.
HOMMES.

Frères des Lcdes chrétiennes.

Frères de Sion.

Frères de Saint-Gabriel.

Frères Maristes.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Augustincs. Hospitalières

Religieuses de S'-
Thomas de Vil-

leneuve.

Sœurs de l'Enfant-

Jésu'i.

Institutrices

et hospita-

lières

RÉSIDENCES.
Soissons.

Château - Thiei
ry.

Laon.
Saint-Quentin.
Tugny.
Soissons.

Sainl-Médard.
Marie.

RÉSIDENCES.

Soissons.

Château -Thier-

Laon.
Saint-Quentin.

Soissons.

Soissons.

Oulchy-le- Châ-
teau.

Fère-en Tarde-
nois.

Athies.

Beaumont - en -

Frières - Fail -

louel.

Sainceny
Trosly-Loire.

Fourdrain.

Flavy-le-Martel.

Urviilers.

Charly.

Braisne.

Vailly.

Chavignon.
Soupir.

Vic-sur-Aisne.

Ambleny.
Faverolles.

Sœurs de Notre-
Dame de Bon-
Secours.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Filles de la Chari-
té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Soyirs de la Pro-
vidence.

Sœurs hospitaliè-

res de la Croix.

Bernîrdines.

Sœurs de Saint-
Maur.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices

et hospila-

Cières.

Château- Thier-

Mont - Saint -

Père.

Nogent-rArtaud.
Condé-en-Biie.
Passv-sur-Marne
Neuiîly - Saint-

Front.

Gandelu.
La Fèrté-Milon.
Roucy.

Villers - Cotte

-

rets.

Laon.
La Fère.

Guise.

Saint-Quentin.
Laon.
Bruyères.

Festieux.

Anizy-le-Chà
teau.

Blérancourt.

Crécy-sur-Serre
Marie.

Rozoy-sur-Serre
Gros-Dizy.
Montcornet.

Sissonne.

Ribement.
Le Catelet

Chauny.
Coucy- le -Châ-

teau.

Saint-Paul-aus-
Bois.

Liesse.

Guise.

Saint-Erme.
Vervins.

Autreppes.
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Sœurs de Notre-

Dame de Saint-

Erme.

Sœurs de Sainte-

Thérèse d'A-
vesne.

SœursdelaSainle-
Famille.
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Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Pion) ion.

Lesquelles- S 1 -

Germain.
Bernot.

Saint-Michel.

La Capelle.

Cuiry-lès-Iviers.

Venins.
Ilirson.

Le Nouvion.
Bobain.
Voulpaix.

Sains.

Le il le.

Religieuses

Croix.

Célestines.

de la

Sœurs de la Sa-
gesse.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs des Ecoles

chrétiennes delà

.Miséricorde, de
Saint- Sauveur-
le-Vicomte.

Institutrices.

Maison de
sourdes-

muettes.

Gardes - ma-
lades.

Institutrices

et hospita-

lières.
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Saint-Quenlin.

Soissons.

Château -Thier-

Soissons.

Saint - Médard-
les-Soissons.

Soissons.

Montgobert.

DIOCÈSE DE STRASBOURG.

HOMMES.
ORDRES.

Pères de le Compagnie de Jésus.

Congrégation de Saint-Liauori.

Trappistes.

Frères de l'Institut de Marie.

Frères delà Doctrine chrétienne.

Maison de (retraite pour les prê-

tres âges.

ORDRES.
Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Religieuses du
Bienheureux
Pierre Fourrier.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur.
Religieuses de la

FEMMES.

Hospitalières

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Strasbourg.
Bischenberg

(Bas-Rhin).

Landser (Haut-

Rhin).
Œlenberg(Haut-

Rhin).

Ebersmunster.
Saint-Hippolyte.

Le Willerliof.

Marienthal.

RÉSIDENCES.

Strasbourg(mai-
son-mère).

Strasbourg.

Molsheim.

Eientzheim.

Croix.

Sœurs de la Pro-
vidence de Saint-

Vincent dePaul.
Religieuses du

Bon-Pasteur.

Filles du divin

Rédempteur.

Institutrices.

Préservation

et repentir.

Institutrices

et hospita-

lières.

Trappislines.

Strasbourg.

Ribeauvillé

(Haut-Rhin).
Roufl'ac.

Strasbourg.

Niederbroun
(maison-mère).

Strasbourg.

Cohnar.
Mulhouse.
Allkirch.

Ribeauvillé.

Guebwiller.

Ferrette.

La Chapelle.

Haguenau.
Saverne.

Hochfelden.
Andlau.
Brumath.
Gerstheim.
Mommenheim.
Marienthal, etc.

^EIenberg(Haut
Rhin).

DIOCESE DE TARDES.

HOMMES. Sœurs de la Croix, Oroix.

ORDRES RÉSIDENCES. diles Sœurs de Institutrices. Ozon.
Tarbes. Saint-André, de Trie.

Frères des Ecoles chrétiennes. Bagnères.
Ossun.

Tarbes.
Lannemezan.
Saint -Laurent-

FEMMES. de-Neste.

Campan.
ORDRES. FONCTIONS. RÉSIDENCES. Argelez.

Carmélites.
Vie contem- Bagnières-de Bi- Cauterets.

plative. gorre. Saint-Pé.
Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Institutrices

el hospita-

lières.

Tarbes.
Vic-Bigorre.

Maubourguet.
Tarbes (maison

mère).
Sœurs de la Chari- Bagnères-de-Bi- Cantaous - de -

té et Instruction > gorre. Sœurs de Saint- Institutrices Tuzaguet.
chrétienne. Lourdes. Joseph de Tar- et hospita- Tuzaguet.

Tarbes. bes. lières. Ossun.
Bagnières-de-Bi- Bordes.

goire. Larreule.
Galan. Oursbelliie.
Ibos.

Laloubère. Sœurs de la Sa-
Institutrices

et hospita-

Lus.

Banéges - les -

Lascazères. gesse.
lières. Bains.
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DIOCÈSE DE TOULOUSE ET NÂRBONNE.
HOMMES.

Frètes des Ecoles chrétiennes.

ORDRES.

Religieuses de No-
Irè-Dame.

Monastère delà Vi-

sitation.

Carmélites.

Bénédictines.

Religieuses de S'-

Maur.

Religieuses de No-
tre-Dame de

Compassion-

Soeurs du Saint-

Nom de Jésus.

FEMMES.
FONCTIONS.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Toulouse.

Sainl-Gaudens.
Saint-Marloiy.

Rieux.

Montesquieu-
Volvestre.

Re?el.

Caraman.
Muret.
Grenade.

Auterive.

Sevsses.

RÉSIDENCES

Toulouse.

Vie contem-
plative.

Institutrices.

Institutrices

el hospita-

lières.

Toulouse.

Toulouse.

Toulouse.

Toulouse.

Institutrices. Toulouse.

Institutrices.

Filles de la Cliari- Institutrices

té de Saint-Vin- et hospila-

cent-de-Paul. Hères.

Toulouse.
Vieillevigne.

Monlréjeau.
Cazères.

Toulouse.
Fronton.
Muret.

Bruyère.

Rcvcl.

Roques.
Colomiers.

Paulhac.
Portel.

Alan.

Monlbcron.
Tarabel.

Caraman.
Crépiac.

Montesquieu -

Volvestre.

Villefranclie.

Castanet.

Caslelnau-d'Es-

Filles de la Croix
de Saint- André.

Sœurs de Notre-
Dame de Cha-
rité.

Sœurs de la Chari-
té et Instruction

chrétienne, de
de Nevers.

Sœurs de la Croix
de Lavaur.

Sœurs de Saint-

Joseph de l'Ap-

parition.

Sueurs de l'Espé-

rance.

Sœurs de la Misé-
ricorde.

Sœurs de Mario-
Joseph.

Servantes de Ma-

Sœurs delà Sainte-
Famille.

Sœurs de la Pré-
sentation.

Institutrices

et hospita-

lières.

Préservation

et repentir.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

el hospita-

lières.

iretet'om.

Launac.
Sainl-Cezert.

Pihrac.

Brax.
Villematier.

Avignonnet.

Moulgiscard.

Labaslidc.

Beauvoir.
Montlaur.
Le Lherm.
Sevsses.

Auterive.

Grépiac.

Venergue.
Saint-Lys.

Cier-de-Rivière.

Saint- Bertrand.
Baziége.

Cugneaux.
Toulouse.

Sauveterre.

Toulouse.

Toulouse.

Sainl-Gaudens.
Grenades.
Beaumont.
ttcvel.

Sainl-Félix.

Ssinl-Julia.

Granague.

Toulouse.

Toulouse.
Garde - ma-

lades.

Institutrices. Toulouse.

Hospitalières Toulouse.

Toulouse.
Frouzins.

Institutrices

et hospita-

lières.

Le Pljn.

Les Minimes.
Lavernose.
Calmout.

Institutrices. Palaminy.

DIOCESE DE TOURS.
HOMMES.

ORDRES.
Prêtres de la Mission, dits de

Saint-Lazarre.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint- Laurent- sur
Sèvre.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Sœurs de la Pré- Institutrices

sentation de la el hospita-

sainte Vierge. Hères.

RÉSIDENCES.

Tours.

Tours.
Chinon.
Sainl-Avertii».

Champagny.

RÉSIDENCES.

Tours et 22 éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Sœurs de Saint-

Martin du Bour-

gueil.

Sœurs des Pau-
vres.

Carmélites.

Hospitalières 4e
Saint- Augustin.

Institutrices

el hospita-

lières.

Asile pour tes

vieillards.

Vie contem-

plative.

Religieuses deNo-
Ire-DamedeClia- Préservation

rite, dites du Re- et repentir.

fuge.

Maison-mère
Rourgueil.

Tours

Tours.

Tours.

Luynes.
Chinon.

Tours.
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Filles de la Chari-

té da Saint-Vin-

cent de l'uni.

Ursnlines non cloî-

trées.

Religieuses du Sa-

cré-Cœur.
Religieuses de l'A-

doration perpé-

tuelle.

Religieuses des Sa-

crés-Cœurs de
Jésus et de Ma-
rie, dites du St-

Espril.

Sœurs de l'Espé-

rance.

Sœurs de la Puri-

fication.

Sœurs de Marie-

Joseph.
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Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Tours.

Tour,.

Cbinon.
Marmoutiers,

prés de Tours.

Tours.
Sainte-Maure.

Institutrices. Tours.

Gardes - ma-
lades.

Tours.

Tours.

Tours.

Sœurs de la Provi-

dence de Por-
tieux.

Sœurs de Sainte-

Croix- de-Saint-

Andrc , de la

l'uye.

Ursulines de Jésus

de Chavagnes.
Sœurs de la Pom-

ineraye de la

Salle de Viliers.

Sœurs de Sainte-

Anne d'Angers.

Sœurs de Saint-

Joseph de Lyon.
Sœurs de Sainte-

Croix du Mans.

1226

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

DIOCÈSE DE TROYES.
HOMMES.

ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de la Doctrine chrétienne

de Yéselize (Meurthei.

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.

Sœurs de la Visi-
f

tation.

Religieuses Augus-
liues.

Hospitalières

Filles delà Chari-

té de Saint- Vin-

cent de Paul.

Carmélites.

Sœurs du Bon-
Pasteur.

Religieuses de l'A-

doration perpé-

tuelle.

Institutrices

et hospita-

lières.

Vie contem-
plative.

RÉSIDENCES.

Troyes.
Bar-sur-Seine.

Troyes.

RESIDENCES.

Troyes.

Troyes.

Troyes.

Saiiïl-Marlin-ès-

Vignes.

Bar-sur-Seine.

Nogent-s.-Seine.

Brienne-le-Chà-

teau.

Dieuville.

Dampierre.
Troyes.
Brienne-le-Châ-

teau.

Refuge.
' Troyes.

Troyes.
Troyes (maison-

mère).

Ursulines.

Sœurs de la Pro-
vidence.

Sœurs du Bon-
Secours.

Sœurs de la Provi-

dence de Por-
tieux (Vosges).

Sœurs de la Provi-

dence de Ligny
(\onne).

Sœurs de la con-
grégation de No-
tre - Dame de
Sion - Vaudé -

mont (Meurthe).

Sœurs de Marie-

Joseph (du dio-

cèse de Limo-
ges).

Religieuses Céles-

lincs, de Pro-
vins.

Sœurs de la Chari-

té et Instruction

chrétienne de
Nevers.

Institutrices.

Troyes (maison-
ii;ére).

Troyes (maison-
mère.)

Arcis.

Bar-sur-Aube.
Chaumont.
Saint-Dizier,etc.

Piney.

Romilly.
Soulaiues.

Lignières.

Thil.

Clairvaux.

Bourguignons.

Troyes.

DIOCÈSE DE TULLE.

HOMMES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères du Sacre-Cœur.

FEMMES.
ORDRES. FONCTIONS.

Vie contem-
Carmelites.

plative.

Tulle.

RÉSIDENCES.

Tulle.

Brive.

Ursulines. Institutrices.
Brive.

Argentac.

Beaulieu

Ussel. Filles de Notre-
Institutrices. Ussel.

Meyinac. Dame.
Boit. Filles de la Chari- Institutrices

Ussel.
Uzerche. té de Saint-Vin- et hospita-

Egletons.
Egletons. cent-de-Paul. lières.

Lubersac.
Tulle.

RÉSIDENCES.
Brive.

Sœurs de la Chari- Beaulieu.

Tulle.
té et Instruction Institutrices Douzenac,

ÉOGBAPHIE EC(:l. III.
39
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chrétienne

Nevers.

,~ et hospita- Uzerche

Sœurs de la Pro-
vidence.

Hères

Institutrices

et hospita-

lières.

Meyssac.
Meymac.
Argenlac.
Neurri.

Noailles.

Brive.

Servières.

Caremonte.
Juilsac.

Seilhac.

Collonges.

Ussac.
Chamboulive.
Altillac.

Naves.
Bomels.

Sœurs du Saint-

Cœur de Marie.

Sœursdu Sauveur.

Bon-Sœurs du
Pasteur.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Sœurs de Sainte-

Agnès.
Sœurs du tiers

ordre de Saint-

François.
Sœurs de Saint-

Dominique.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

institutrices.

Institutrices.

1-223

Treignac.

Lubersac

Vigeois.

Turenne.

Bort.

Saint-Julien-au-

Bois.

Aiiiiac.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs éta-

blissements.

Plusieurs et a

blissemeuts

DIOCÈSE DE VALENCE.
HOMMES.

Trappistes.

Capucins.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères Maristes (maison-mère à

Saint-Paul-Trois-Chàteaux).

FEMMES.
IONCT10NS

RESIDENCES.

Aiguebelle.

Crest.

Valence.

Romans.
Montélimar.
Crest.

Peyrins.

Moras.
Charmes.
Saint-Vallier.

Saint -Jean en
Royans.

Mirabel.

Suze-la-Rousse.
Le Buis.

Pierre la te.

Die.

Charpey.
Chàleauneuf-de-

Mazeue.

S eurs de la Tri-

nité.

^Institutrices

et hospita-

lières.

RÉSIDENCES.

Maisou-mère
Valence ,

plusieurs éta-

blissements

dans le dio

cèse.

et

Sœurs du Saint-

Sacrement.

Sœurs de la Nati-

vité de Notre-
Dame.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de Sainte-

Marthe.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Religieuses de la

Visitation.

Religieuses de S*'-

Claire.

Trappistines.

Religieuses de No-
tre-Dame du Re-
fuge.

Sœurs de Saint-

Joseph de Clu-

ny.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices

et hospita-

lières.

Maison-mère à
Romans.

Maison-mère à

Valence.

Valence.

Maison-mère à

Romans.

Maison -mère à

Saint-Vallier.

Valence.
Romans.
Montélimar.
Valence.

Romans.
Crest.

Maubec, près
Montélimar.

Valence.

Chabeuil
Moras.

DIOCÈSE DE VANNES.
HOMMES. Louis. Guer.

r
ORDRES.

Abbaye de Thymadeuc.
RÉSIDENCES.

Napoléon-Ville.

Pléchatel.

Paimpon.

FEMMES. Marsan.
Theix.

ORDRES. FONCTIONS. RÉSIDENCES.

Lorient.

Loyat.

Péaule.

Sœurs de la Sa-

gesse.

Institutrices

et hospita-

lières.

Josselin.

Malétroit.

Vannes. Sœurs du Saint-

Institutrices

et hospita-

Trédion.

Noval-Muzillac.

Sérent.

Locminé. Esprit. lières. Sarzeau.

Guémené. Ambom.
Sœurs de la Misé- L'Isle-aux-Moi

ricorde de Jé- Hospitalières Vannes. nés.

sus.

Vannes.
Lorient.

Languidfc.

Caudau.,
Loyat. ,

Sœurs de la Cha
Aura y.

Saint-Gildas de
Sœurs tie Saint-

François.

Institutrices

et hospita-
Mauron.
Saint-Jacut..

rite de SaiiH- Institutrices. Rhuis. lières.
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Ursulines.

Filles de Jésus.
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Institutrices.

Institutrices.

Ilennobon.

Ploermel.
Vannes.
Le Faouel.
Bignan.

Guidel.

Plumélian.
Napoléon-Ville.

Loquettat.

Bréhan.
Loudéac.

Hospitalières de
Saint-Augustin.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Religieuses de la

Retraite.

Peiites sœurs des

Pauvres.

Institu.riccs.

Saint-Etienne.

Molion.

Vannes.

Vannes.
Hennebon.
Questenben.
Vannes.

Vannes.

DIOCESE DE VERDUN.
HOMMES.

ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

FEMMES.

ORDRES. FONCTIONS.
Chanoinesses ré- Institutrices.

gulières de l'or-

dre de Saint -

Augustin , de la

congrégation de
Notre-Dame.

Soeurs de Saint- »

Joseph , de
Bourg.

Religieuses de S'- Institutrices.

Dominique.
Filles de la Chari- Institutrices,

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

RÉSIDENCES.

Verdun.
Bar-le-Duc.

RÉSIDENCES.

Verdun.

Verdun.

Bar-le-Duc.

Verdun.

Filles de la Cha-
rité.

Filles de la Cha-
rité.

Sœurs de Saint-

Charles.

Hospitalières Fains.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices

et hospita-

lières.

Sœurs de la Doc- Institutrices.

trine chrétienne,

de Nancy.
Sœurs de la Pro- Institutrices.

vidence, de Por-

tieux.

Tréveray.

Commercy.
Jouy- sous - les-

Côtes.

Vaucouleurs.
Saint-Mihiel.

Verdun.
Stenay.

Marvilles.

Varennes.
Gondrecourt.
Bar-le-Duc.

Ligny.

Verdun.

Verdun et au-

tres lieux.

DIOCÈSE DE VERSAILLES.

HOMMES.
ORDRES.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères de Saint-Joseph, du Mans.

Frères de l'Instruction chrétienne,

de Sainl-Laurent-sur-Sèvre.
FEMMES.

ORDRES.

Clianoinesses de
de l'ordre de
Saint-Augustin,

de la congréga-

tion de Notre-
Dame.

Religieuses de No-
tre-Damede Cha-
rité du Refuge.

FONCTIONS.

Institutrices.

RÉSIDENCES.

Versailles.

Saint-Cloud.

Saint - Germain
en Lave.

Mantes.
Etampes.
Rambouillet.

Milly.

Leudeville.

Dampierre.]

Versailles.

Versailles.

Corbeil.

Etampes.

Augustines.

Bénédictines.

Carmélites.

Préservation

elrepentir.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Vie conlem-

vlative.

Versailles.

Versailles.

Mantes.
Etampes.
Mantes.

Ponloise

Sœurs de Saint-

Thomas de Vil-

leneuve.

Sœurs de la Nati-

vité.

Sœurs de la con-
grégation de la

Mère de Dieu.

Religieuses de No-
tre - Dame de
Sion.

Filles delà Chari-
té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Sainte-

Enfance.

Sœurs de la Sa-
gesse de Saint-

Laurent - sur -

Sévre.

Sœurs de Saint-

Paul de Char-
tres.

Institutrices

et hospita-
' Hères.

Institutrices.

Institutrices.

Saint - Germaiii

en Laye.
Villeneuve - S'-

Georges.
Draveil.

Saint - Germain
en Laye.

Les Loges.
Ecouen.

Evry-sur Seine,

Versailles.

Rambouillet.
Saint-Cloud.

Saint - Germain
en Laye.

Maison-mère à
Versailles.

Versailles.

Montmorency

Versailles.

Pontoise.

Arpajon.
Houdan.
Monlfort..

Poissy, etc.
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Sœurs de l'Espé-

rance.

Soeurs île la Chari-

té ei Instruction

cli retienne.

Sœurs de la Pré-
sentation de. la

Sainte Vierge de
Tours.

Sœurs de Saint-

Maur de Paris.

Sœurs de la Pro-
vidence de Por-

tion.

Filles de la Croix,
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Cardes -ma-
lades.

Institutrices

et hospita-

lières.

Versailles.

Luzarches.
Beaumont -

Oise.

Versailles.

Marines.

Etampes.
Chevreuse.
Jouy-en-Josas.
Charamande.etc.
Manies.
Milly.

Meudon.

dites S:iint-An-

dré.

Soeurs de la Com-
passion.

Sœurs de Sainte-

Marie de Paris.

Sœurs de la Cha-
rité de la Provi-

dence de Ruillé-

sur-Loir.

Sœurs des Ecoles
chrétiennes delà
Miséricorde.

Institutrices

et hospita-

lières.

1233

Arnoiiville.

liinvères-le-CiiA-

tii.

Chaton,
liouville.

Prunay.
Santeny.

Garches.

Versailles.

Dampierre.

Maisse.

Saint-Chcron.
La Rocheguyon.

DIOCÈSE DE VIVIERS.

HOMMES.
ORDRES.

Missionnaires diocésains.

Missionnaires Ohlats de Marie.

Trappistes.

Frères des Ecoles chrétiennes.

Frères Maristes.

Sœurs de la Pré-

sentation.

FEMMES.

FONCTIONS.

Institutrices.

Institutrices

Sœurs Trinitaires. et hospita-

lières.

Sœurs du Saint- **&!£"
Sacrement. e'Jospua-

hères.

RÉSIDENCES.

Sanctuaire de
Louvesc.

Notre-Dame de
Bon- Secours.

Notre-Dame des
Neiges.

Annonay.
Aubenas.
Bourg-Saint-An-

déol.

Privas.

Tournon.
Salillieu.

La Begude et

autres lieux.

RÉSIDENCES.

Maison -mère à

Bourg -Saint-

Andéol.
Annonay.
Privas.

Bourg-Saint-An-
déol.

La Voulte

Aubenas.
Joyeuse.

Sœurs de Saint-

Joseph.

Religieuses des Sa-
crés-Cœurs de
Jésus et de Ma-
rie.

Religieuses de S*-
Régis.

Religieuses du Sa-
cré-Cœur.

L'rsulines.

Sœurs de la Pro-

vidence.

Maison de Sainte-

Marie.

Carmélites.

Filles de la Chari-

té de Saint-Vin-

cent de Paul.

Sœurs de la Nati-

vité.

Institutrices

et hospita-

lières.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Institutrices.

Orphelinat.

Aliénés.

Vie contem-

plative.

Hospitalières

Maisons-mères à
Saint - Féli -

cien , aux
Vans, à Ves-
seaux, et de
nombreux éta-

blissements

dans le dio-

cèse.

Maison -mère à
Peaugres.

Louvesc.
Aubenas.

Annonay.

Annonay.
Bonlieu.

Annonay.

Privas.

Aux Vans.

L'Argentière.

Institutrices. Audance.



1233 TABLEAU DES CONGREGATIONS, ETC. J2Â

MISSIONS CATHOLIQUES FRANÇAISES,
ou

CONGRÉGATIONS DES MISSIONS,

I.

PRÊTRES DE LA MISSION OU LAZARISTES.

Les établissements qui relèvent de cette Congrégation sont répartis comme suit

.

EUROPE.
Contrées. Sièges.

CoDstanlinople.

Turquie. Bebek.

Salonique

}rèce.
Naxie.

Santorin.

ASIE

Turquie. Smyrnc.
Antlioura.

Ning-Po.

Tché-Kiang.

Syrie.

Perse.

Alep.

Damas.
Tripoli.

Beyrouth.
>

Chine.

AFRIQUE.

Kiang-Si.

Ho-Nan
Pékin.

Mongolie.

Abyssime.
Egtpte.

Atlowa.

Alexandrie.

Algérie.

AMERIQUE.

i

Etats-Unis.

Mexique.

>

Brésil.

Rio-de- Janeiro,

Marianna.
Bahia.

II.

SÉMINAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES.

Sa propagande s'étend dans les circonscriptions que voici :

ChineContrées. Résidences. C
Corée. >

Japon. i

Masdchoubib. i

Su-Tchuen.
Yun-Nan.
Koui-Cliéou.

rMGœ. Quang-Toiig et Quang-
Si.

Hong-Kong. h
Tonquin méridional.

Inde.

Tonquin occidental.

Cocliinchine orientale.

Cochinchine septentrio-

nale.

Camboge et Laos.
Tibet.

Siain.

Malaisie.

Pondicbéry.
Maïssour.

Coïuibatour
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III.

CONGREGATIONS DES SACRtS-COEURS ET DE L'ADORATION PERPÉTUELLE,
OU SÉMINAIRE DE PICPUS.

Cette Congrégation entretient des établissements au Chili, au Pérou, en Californie et

dans l'Océanie orientale.

IV.

CONGRÉGATION DU SAINT-ESPRIT ET DU SAINT-COEUR DE MARIE.

Cette association possède des maisons à Paris ; à Notre-Dame du Gird , près d'Amiens ;

à Ploërmel, département du Morbihan, et à Rome. Son œuvre principale est la mission
des côtes occidentales de l'Afrique.

Contrées.

Province des Decx-
GlINÉES.

Établissements.

Sainte-Marie du Gabon.
Saint-Jacques.

Saint-Joseph de Ben^as.

Saint-Thomas (royaume
de Denis).

Saint-Jacques de Grand-

Province te Senégam-
B1E.

Province du Sénégal.

B.issai».

Dakar.
Joal.

Sainte-Marie de Gambie.
Saint-Louis.

Gorée.

Gabon.

La mission des côtes occidentales de l'Afrique compte aussi des frères de l'Instruction

chrétienne de Ploërmel, des religieux de Saint-Joseph de Cluny et de l'immaculée Con-
ception , de Castres. Cette mission a créé également des préfectures apostoliques dans des
'olonies françaises , telles que celles de la Guyane, de Pondichéry, de Saint-Pierre de
Miquelon, dé Madagascar, etc. ; où elle entrelient des frères de l'instruction chrétienne,
«les sœurs de Saint-Joseph de Cluny et d'Annecy, et des sœurs de Saint-Paul de Chartres.

Enfin, elle a fondé des séminaires ,et des communautés de missionnaires à la Martinique,
la Guadeloupe et l'île Bourbon • ouis , à l'île Maurice, possession anglaise.

V.

SOCIÉTÉ DES PRETRES DE LA MISfcRICORDE, OU DE L'IMMACULEE CONCEPTION.

Cette mission possède des maisons à Paris, à Orléans, à Bordeaux, a New-York et à
Saint-Augustin, dans la Floride.

APPENDICE.

L'impression du présent Dictionnaire était commencée lorsqu'une nouvelle loi sur l'ins-

truction publique a été promulguée. Cette loi apportant des modifications à quelqo.es dé-
tails que nous avons donnés, nous la reproduisons ici telle qu'elle se trouve insérée au
liulletin des lois.

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

DU 14 JUIN 1851.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la

volonté nationale, Empereur des Français,
à tous présents et à venir, salut.
ayons sanctionné et sanctionnons , pro-

mulgua et promulguons ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du l orjjs législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet
de loi dont la teneur suit :
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TITRE I",

DE L'ADMINISTRATION DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE.

Art. 1". La Franco est divisée en seize

circonscriptions académiques, dont les chefs-
lieux sont : Aix, Besançon, Cordeaux, Caen,
Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes,
Strasbourg, Toulouse.

2. Chacune des académies est administrée
par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs
d'académie qu'il y a de département dans la

circonscription.

Un décret déterminera le nombre des ins-

pecteurs d'académie du départements de la

Seine.

3. Il y a au chef-lieu de chaque académie
un conseil académique, composé :

1" Du recteur, président;
2° Des inspecteurs de la circonscription;
3° Des doyens des facultés :

4° De sept membres, choisis, tous les trois

ans
, par le ministre de l'instruction pu-

blique,

Un, parmi les archevêques ou évoques de
la circonscription

;

Deux parmi les membres du clergé catho-
lique , où. parmi les ministres des cultes non
catlioliques reconnus

;

Deux dans la magistrature;
Deux parmi les fonctionnaires publics ou

autres personnes notables de la circonscrip-
tion.

4. Le conseil académique veille au main-
tien des méthodes d'enseignement prescrites
par le ministre, en conseil impérial de l'ins-

truction publique, et qui doivent être suivies
dans les écoles publiques d'instruction pri-

maire, secondaire ou supérieure du ressort.

Il donne son avis sur les questions d'ad-
ministration, de finance ou de discipline,

qui intéressent les collèges communaux, les

lycées et les établissements d'enseignement
supérieur.

5. Il y a au chef-lieu de chaque départe-
ment un conseil départemental de l'instruc-
tion publique, composé,

1° Du préfet, président;
2° De l'inspecteur d'académie ;

3° D'un inspecteur de l'instruction pri-

maire désigné par le ministre;
4' Des membres que les paragraphes 5, 6,

7, 8, 9, 10 et il de l'article 10 de la loi du
15 mars 1850 appelaient à siéger dans les

anciens conseils, et dont le mode de désigna-
tion demeure réglé conformément à ladite

loi et à l'article 3 du décret du 9 mars 1852.
6. Pour le département de la Seine, le

conseil départemental de l'instruction publi-
que se compose,

1° Du préfet, président;
2° Du recteur de l'académie de Paris, vice-

président ;

3° De deux des inspecteurs d'académie at-

tachés au département de la Seine ;

4° De deux inspecteurs de l'instruction

primaire dudit département;
5° Des membres que les paragraphes 4, 5,

6, 7, 8, 11, 12, 13, ti et 15 de l'article 11 de
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la loi du 15 mars 1850' appelaient à faire
partie de l'ancien conseil académique de Ja
Seine, et dont le mode de désignation de-
meure réglé conformément à' ladite loi et à
l'article 3 du décret du 9 mars 1852.

7. Le conseil départemental de l'instruc-
tion publique exerce, en ce qui concerne les
affaires <ie l'instruction primaire et les affai-

res disciplinaires et conlentieuses relatives
aux établissements particuliers d'instruction
secondaire, les attributions déférées au con-
seil académique par la loi du 15 mars 1850.

Les appels de ses décisions, dans les ma-
tières qui intéressent la liberté d'enseigne-
ment , sont portés directement devant le

conseil impérial de l'instruction publique,
en conformité des dispositions de ladite loi.

8. Le préfet exerce, sous l'autorité du mi-
nistre de l'instruction publique , et sur le
rapport de l'inspecteur d'académie, les at-
tributions déférées au recteur par la loi du
15 mars 1850 et par le décret organique du
9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruc-
tion primaire publique ou libre.

9. Sous l'autorité du préfet , l'inspecteur
d'académie instruit les affaires relatives à
l'enseignement primaire du département.
Sous l'autorité du recteur, il dirige l'ad-

ministration des collèges et lycées, et exerce,
en ce qui concerne l'enseignement secon-
daire libre, les attributions déférées au rec-
teur par la loi du 15 mars 1850.

10. Le local de l'académie, le mobilier
du conseil académique et des bureaux du
recteur, sont fournis par la ville chef-lieu.
Le local et le mobilier nécessaires à la

réunion du conseil départemental , et les
bureaux de l'inspecteur d'académie, ainsi
que les frais de bureau, sont à la charge du
département.
Ces dépenses sont obligatoires.
11. Un décret, rendu en la forme des rè-

glements d'administration publique , déter-
minera les circonscriptions des académies,
ainsi que tout ce qui concerne la réunion et
la tenue des conseils académiques et dépar-
tementaux.

12. Les dispositions du présent titre sont
exécutoires à partir du 1" septembre 1854.

TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ETABLISSEMENTS
d'enseignement SUPÉRIEUR.

13. A partir du 1" janvier 1855, les éta-
blissements d'enseignement supérieur char-
gés de la collation des grades formeront un
service spécial subventionné par l'Etat; le
budget de ce service spécial sera annexé à
celui du ministère de l'instruction publique
et des cultes; le compte des recettes et des
dépenses sera annexé à la loi des comptes,,
conformément à l'article 17 de la loi du 9
juillet 1836.

Les fonds destinés à acquitter les dépenses
régulièrement effectuées, qui n'auraient pu
recevoir leur emploi dans le cours de l'exer-
cice, seront reportés , après clôture, sur
.'exercice encours d'exécution; les fonds.
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restés libres seront cumulés avec les res-

aources du budget nouveau.

14. Un décret, rendu en la forme des rè-

glements d'administration publique, déter-

minera le tarif des droits d'inscription

,

d'examen et de diplôme à percevoir dans

les établissements d'enseignement supérieur

chargés de la collation des grades.

Un décret, rendu en la même forme, après

avis du conseil impérial de l'instruction pu-

blique, réglera les conditions d'âge et d'é-

tudes pour l'admission aux grades, sans

qu'il puisse être dérogé à l'article 63 de la

loi du 15 mars 1850.

15. Les dispositions des lois, décrets,

ordonnances et règlements contraires à la

présente loi sont et demeurent abrogés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le

27 mai 1854,

Le président,

Signé BlLLATJLT.

Les secrétaires,

Signé loxcniM Mirât, baron Escuassérlu \.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulga-
tion de la loi sur l'instruction publique.

Délibéré en séance , au palais du Sénat

le 8 juin 1854.

Le président

,

Signé Troplong.

Les secrétaires,

Signé F. de Bf.acmont, Am. Thater,

baron T. de Lacrosse.

Yu et scellé du sceau du Sénat :

Signé baron T. de Lacrosse.

Mandons et ordonnons que les présentes,

revêtues du sceau de l'Etat et insérées au
Bulletin des lois, soient adressées aux cours,

aux tribunaux et aux autorités administra-

tives , pour qu'ils les inscrivent sur leurs

registres, les observent et les fassent obser-

ver, et notre ministre secrétaire d'Etat au
département de la justice est chargé d'en

surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le l'* juin

1854,

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le ministre d'Etal,

Signé Achille Foud.

Vu el scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat

au département de la justice,

Signé Abbaticci.

TABLEAUX DIVERS.

TABLEAU ALPHABETIQUE

DE TOUS LES LIEUX DE LA TERRE SAINTE,
AVEC LECRS LÛNC1TCDES ET LATITUDES, TANT EN DEGRÉS QU'EN CRADES,

Accompagné de la liste des villes sacerdotales, tieitiques, royales et de refuge.

Nota. Le -\- désigne les villes s ici : o aies; \'% ics villes léviliques; l'O les ailles royales; le Ç les villes de refuge.

LONGITUDES. LAC. rUDES. NOMS LONGITUDES. LATITUDES. -NOMS

d.m. gr. c. il 111. gr. c. nr.s ENDROITS. d. m. er. c. d. m. gr. e. DES ENDROITS

53.40 50.01 33 10 56.86 Abdon. * 54.00 00.00 52.24 50.00 Àdflin.

5-4.30 00.50 52.27 50. 5 Abdla. 52. 5 57.87 51. 4 54.52 Adar.

54.10 60.18 53.10 50.86 Abelmaliaca. 52.50 58.80 52.49 56.48 Ador.

54.10 60.18 35.10 30.86 .Abelmain. 52.58 58.85 52. 8 35.70 Adorsa.

55.44 59.08 31.57 55. 15 Abel-alaini. 53. 5 58.97 32. 8 55.70 Adilus.

53.46 59.72 52. 1

1

55.76 Abelmebula. 55.25 59.55 51.28 34.96 Aduram.
53.44 59.68 32.25 50. 2 Abes. 52.25 58.23 51.28 54.96 Aen.

55.40 59.61 33. 10 3(5.86 Alliai:!. 54.15 60.28 51.27 54.94 Agallim.

53. 5 58.97 51.58 35.51 Achanlha. 52.25 58.24 5I.2S 54.913 Ain. +
52.19 58.15 51.43 35.21 Accàron. 52.5 i 5S.55 31.41 35.20 Ajaion. >j<

53.15 59.12 55. 7 50.80 Aet'lio. 53.42 59.63 52.11 55.70 Alexandiion.

55. 9 59. 5 51.25 51. 91 Achaîn. 54.15 60.28 52. 9 55.72 Aliinis.

53.13 59.12 53.12 36.90 Achasih. 53.30 59.45 51.42 55.22 Alinalb.

52.40 38.51 31.54 35. 7 Acriu. 55.50 59.43 31.42 55.22 Almon.
-f-

53.15 59.12 33. 7 50.80 Achsapli. 55.22 59.28 53. 5 50.77 Amaad.

53.13 59.12 35.12 36.90 Aebsiba. 52.15 58. 5 31. 7 34.57 Amansaina.

55.33 59.48 52.21 35.94 Aeralia. 54.12 00.22 32.30 36.11 Amatlia.

52.19 58.15 51.40 35.18 Acron. Si. 15 60.24 52.58 56.62 Amerita.

52. 20 58.25 31. 1 54.46 A.lada. 53.30 59.42 53. 1 30.6S Amm a.

53.15 59.15 31.11 34.65 Adania. 54.il 60.76 33.30 57.21 Ammon.
53. 59.0 » 52.51 50.15 Adadremmon. 52.46 58.62 51.57 55.49 Ainosa.

54.20 53 3 50.73 Adam t. 52.36 58.44 51.19 54.80 Anab.

53.35 58.42 31.50 35.37 Adieda. 53.29 59.40 52.57 30.24 Aiiahaial'j.

. ! ;> 55.27 Aditaim. 53.22 59.28 31.43 55.24 Anaraa.
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LONGITUDES.

d. m. gr. c.

53.12 SD.il

S5.27 59.57

LATITUDES.

d. m. gr. c

52.4!»

55.00
52.36
53. 8
52.50
53.12
53.24

52. 1

53.15
52.46
53.23
52.40
52.47
52.47
53.58
52.5f

52.40
54.30
55.46
53.25
54. 6

53.16
55.53
55.10

52.50

53.00
54.31
52.41

51.10

54.50
54.40
55.40
53.28
52. 2
52.40
53.56

52. 3
52.25
55.42
52.10
52.59
54.1!)

51.10
52. 5

53.10
b3.54

55. 19

54. 3

54.43
55.50
52.52

53.56
53.42

53.19
52.29

54.20
52.29

54.15
52.59

53.19
52.10

53.45
52.17
55.50
54.53

54.13
53.45

55.39
53. 8
53.12

52.30

53.50

58.08
58.88
58.44
59. 5
58.70
59.11

59.31

57.79

59.15
58.62
59.55
58.51
58.64

58.64
59.96

58.70
58.51

60.56
59.72

58.24
60.11

59.17
59.48
59.17
58.70

58.88
60.57

58.55
60.50
60.07

60.74
59.72
59.59
57.81

58.51

59.89
57.85
58.24
59.05
57.90
58.85
00.55
60.18
57.87
59.17

59.92
59.22
60. 6
60.78

59.80
58.76

59.53

59.65

59.22

58.51

60.57

58.51
60.24

58.50
59.22
57.96
59.70
58. 9

59.43
60.65
60.24
59.67

59.59

59. 3
59.11

58.33

59.45

31.51

52.50
52.30

52.33
51.17
52.00
52.22
52.47
55. 6

55.36

32.58
51.22

51.44
52. 7

52.24
52.27
51.19
51.11

31. 7

55.14
35. 9

52.52
52.58
51.47

31.17
31.19
31.48

51.48
52.56

52. 1

51.51

52. 9

52.44
51.55

52, 4
51.35
51.40

31.31

51.14
51.52
32. 1 i

54.10
32.22
35.15
55. 5
31.40

51.12
35.25
55.19

51.48

52^.56

32. 3

31,21
53. 6

51.47

51.50
51.29

55.15
51.29

52.54

51.40
52.51

51.40
55.12

51.50
51.56

53.28
31.59

55.18

55.58
51.48
50.52
51.49
51 .55

55.39
56.11

56.22
56.20

34.76
35.55

55.90

56.42
56.78

57.32
50.15

34.85
55.26
55.68
50.011

56. 5

54.80
34.65
51.57

36.94
50.8',.

56.52
56.62
55.51

5i.70

54.80

35.53
55. 35
50.59

35:57
55. 5! I

55.72
50.57

35.46
55.05
55. 9

55.18

55. 2
54.70
55. 4

35.82
37.90
55.96
56.95
56.77

53.18
34.07
57.10
57. 5
55.52
56.59

55.61

54.83
56.78
55.51

55.57

54.98

36.95

34.98
56.55
55.18

36.50
55.18
55.78
55.57
55.11

57.17

55.16
37. 1

37.55
55.55
54.29

55.35

35.46

LNO.MS

lir.S ENDROITS.

Anathot. -f-

Anein.
Ancr.
Ancr.

Aniin.

Asenolb.
Antipatriile.

Apliaraïni.

Aphec.
Aphec.
Aphec.
Apheca.
Aplieni.

Aphcriina.

Apliaeci.

Apolloniade.
Ai-.

Arali.

Arad.
Arani.

Arama.
Arbela.

Arbelles.

Arl.i.

Archelaide.

Archiatharolli.

Arebba.
Areuna.
Argob.
Arimathie.
Aroer.

Arnon.
Arplios.

Arubotb,
Asa.
Ascalon.
Asécba.
Asedoth Pharga
Aremona.
Asena.
Asepbon.
Aser Gadda.
Aser Macbnia.
Asor.

Asor.
Asoi.

Assàsson.
Assedim Ser.

Assedima.
Asfharotb.
Alliarolh.

Alharolh Adar.
Athnuulia.

Aurum.
Aalal du Téinoi

gnage.
Aviiii.

Azan.
A/.nii.

Azor.

Arzanoth Thabor,
Azeclia.

Azeehis.

Azotli.

Baal.

Baala.

Baalazor.

Baalgad.
Baalnialion

Baca.
Baca.

Bahurim.
Kaki.

Balaath.

Balazor.

LONGITUDES.

d. m. gr. c.

55.18 59 20
52.42 58.55

52.19 58.15

54. 5 60. 7

52.32 58.57

54.43 60.79
51.15 -00.28

52.25 58.20

54.15 60.28
52.50 58.70
52.20 58.14
52.15 58. 2

53.58 59.95

55.40 59.01

52. 7 57.90

55.15 59.15

53.44 59.08

53.45 59.70

53.15 59.15
55. 4 58.96

55.19 59.22
55.50 59.42
53.59 59.98

52.58 58.83

55. 5 58.94

53.24 59.32
55.54 59.87

55.55 59.52
55.27 59.57

53.48 59.75

53.55 59.52
52.45 58.57

53. 1 58.90
55.21 59.26
55.51 59.44
54.15 60.28

55.52 59.85
52.15 58. 5

55.41 59.62
52.56 58. S0
35.11 59;62

55.55 59.85

55.50 59.80

52. 7 57.90

54.00 60.00
52.55 58.78
55.00 58.88
55.55 59.89

52. 6 57.88
55.2.1 59.24

52.40 58.51

51.10 00.50

55.55 59.89
52.19 58.13

53.44 59.08
55. 2 58.92

54.00 60.00

55.46 59.72

52.19 58.13

52.50 58.70

55.41 59.62

53 5 58.98
52.12 58.00
54.10 60.18

54 45 60.79

54.43 60.79

54.10 60.18

55.41 59.62

52.45 58.57

53.41 59.62

55.57 59.55
53.20 59.24

55.37 59.55
55. 5 58.98

51.12 60.21

. LATITUDES. NOMS
d. m. K''- c DES ENDROITS.
32.24 56.00 Balam.
32.18 55.88 Balsabsa.
51.11 5 1.65 Balotliazor.

51.42 35.22 l'amolli Baal.

51.51 35. 1 i Bane.

32.46 56.40 Basan.

32. li 35.67 Barasa.
31 .47 55.51 Barath.

32.1.2 55.78 Baicame.
31.39 55.16 Bascatli.

51.17 54.76 Bathuel.

51.10 54.05 lîeer Sui
55.51 37.-28 Beroih.

32.55 56.55 Bersabée.

51.20 54.85 Bersabée
52.56 56.59 Besara.

52.20 55.92 Besec.

5 1 .45 55.27 Belhabara
52.27 56. 5 Bethacad.

51.58 55.14 Befbacara.
52.21 :>u. fi;,; Betbagan.

31.54 55. 7' Bethagla.

53.00 56.66 Bethaiiath.

51.44 55.26 Beihaiielh.

31.48 35.33 Bcthanie.

51.50 55.00 Betharaba
52. 5 35.65 Betbaram.
32. 3 35.61 Bethaven.
51.48 35.33 Bethaven.
52.16 55.85 Betbbera.
52.57 50.00 Bethdagon.
5i.48 55.53 Betbdagon.
52. 7 55.08 Betbel.

51.52 35.40 Betbel.

35.19 57. 5 Bethen.
32.25 56. 2 Bethenabris.

51.27 51.91 Bellijerinioib.

51.50 35.57 Batlilebaoïh.

52.41 56.57 Bethlem.
51.42 55.22 Bethléem.
52.44 56.57 Bethléem.

52.57 36.24 Betliniaus.

52.11 55.70 Belhnemra.
51.46 55.29 Beihmarcaboth.
52.14 5.5.81 Betlioniiu.

52. 1 55.57 Beiboron infer.

52.16 55.85 Bethoroii >& super.

51.58 55.H Bethpliegor.

51.18 54.78 Bethphelet.

52.52 56. 15 Beibphesée.
51.27 54.94 Bellisaeara.

52.48 56.44 Bethsaîde.

52.25 55.93 Betlisam.

51.47 55.51 Bethsames.
52.20 52.90 Bethseca. O
52.44 36.57 Beibsémes. -f
32. 1 55.58 Bethsebra.
55. 3 56.73 Belbsènies.

51.47 55.31 Belhsèracs.

51.20 54.81 Betbtapbua.

52.44 56.57 Bethube.
51.47 55.51 Bethsura.
51.15 54.72 Bois d'Abraham.
52.15 55.85 Bois d'Ephraïm.
52.56 56.59 Bosra Bosor. 9*0
52.56 56.59 Bosor.

51.45 55.28 Bosor.

33. 4 56.75 Gabolon.
51. 2 54.48 Cabsée.
55. 4 56.75 Cabul.
55.18 57.00 Cades.
51. 4 54.52 Cades Aser.

55.18 57.00 Cadessa.
52.48 50.44 Gain.

53.27 37.15 Campagne de Dan.
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LONGITUDES. LATIT iDF.S. NOMS LONGITUDES. LATITUDES. NOMS
d m. gr. c.

00.58
d. m. gr. c. DES ENDROITS. d. m. jrr.-c. d m. pr. c. DES ENDROITS.

54.31 52.40 56.29 Cainon. 55.40 59.61 51.56 55.48 Doch.

53.45 59.70 53.42 57.45 Cana la Grande. 52.50 56.80 52.4!) 56.46 Dur.

54.45 60.85 33.10 56.86 Canatli Nobé. 55.55 59.48 52.59 56.28 Dothaîm.

52.55 58.78 31.56 55.48 Caphara. 54.51 60.58 52.17 55.87 Doihénain.

53. 9 59. 5 51.21 51.85 Capharbaraca. 55.54 55.87 53.15 56.95 Edema.

52.50 58.70 32.22 55.96 Caphar Salaina. 55.15 59.12 55.12 56.00 Ecdippa.

53.50 59.80 52.45 56.58 Capliaralh. 52.40 58.51 51. 8 54.59 Eder Adad. O
54.10 60.18 52.50 56.48 Capharnaûra. 54. 5 60. 9 55. 9 56.84 Edrai.

52. 1 57.79 51.10 54.65 Caicaa. 51.20 60.57 52.41 56.51 Edrai.

54. 1 60. 2 52.55 56.57 Cariathaïm. iî< 54.51 60.94 52.51 56.50 Edrai.

54. 5 60. 9 51.27 54.94 Carialhaïm. 52.45 58.60 51.40 55.18 Eglon.

85.15 59.15 51.45 55.21 Carialb. 54. 6 60.11 51.47 55.51 Eleale.

52.50 58.75 51.25 34.91 Cariaibarbé. 55. 7 59. 1 51.50 55.57 Eleph. i

52 45 58.66 51.51 55.59 Catïath Baal. 55 55 59.89 52.59 56.64 Eleese.

52. 14 58. 4 51. 1 34.46 Carialb Esron. 55. 6 59.00 52.59 56 . 64 Elplia.

52.45 58.86 51.51 55.59 Cariath Jabin. 52.00 57.77 51.41 55.20 Eltecon. iï<

52.3!} 58.50 51.21 51.85 Carialb Sepher. 52.55 58.58 51.52 55. 5 Eleuleropolis.

52.58 58.84 31.10 •"ii. 03 Carincl. 52.21 58.17 51.40 55.18 Elon.

54.50 60.56 52.25 56. 2 Carnaïm. 55.25 59.55 55. 9 56.84 Elmclec.

54.24 60.46 52.21 36.00 Camion. 55.55 59.89 52.55 56.20 Emaûs.

54.12 60.21 52.20 53.92 Casbon. 55.52 59.85 55.50 57.21 Email).

52.25 58.24 51.55 55.42 Caspbin. >ï< 52.55 58.78 52.26 56. 4 Endor.

54.12 60.21 52.20 55.92 Casphor. 55.24 59.52 52.58 56.26 Ender.

55.32 59.46 52.51 56.50 Callicl Nadab. %. 52.55 58.42 51.52 55. 4 Enaïm.

53.15 59.15 51.31 55 2 Caverne du Désert. 53.16 59.17 51.12 56.67 Engaddi.

53.15 59.12 31. 9 54.61 Caverne de Lotb. 53.50 59.42 51.59 55.00 Engalluni.

53.10 59. 7 51.17 54.76 Caverne de Saùl. 55.46 59.72 52.35 52.20 Euabris.

54.32 60.60 52.4.5 56.58 Cedar. 55.27 59.57 52.50 56.11 Enganniiu. >5t

54. 5 60. 7 51.56 55.11 Cedeniolli. 52.51 58.55 51.51 55. 2 Engannim.

52.45 58.60 51.47 55.51 Cederolh. 55.26 59.55 52.20 56. 9 Enganuum.

53.56 59.90 55. 8 56.82 Cèdes. 9 >£ 55.21 59.26 52.51 56.15 Enhadda.

55.45 59.70 52.20 36. 9 Cèdes. -)" 55.52 59.85 55.40 57.39 Enoch.

52.20 58.40 51. 5 54.50 Cèdes Asor. 55.50 59.79 52.18 55.88 Eimon.

52.45 59.57 51.58 55.14 Céda. 55. _6 59.00 52.59 57.75 Eplia.

54. 5 60. 6 55.15 5li.!>5 Ceneretli. 55.57 59.55 52.11 55.76 Eplira.

54.18 60.20 52.58 56.26 Cepliarnonia. 54. 5 60. 9 52.26 56. 4 Ephraïm.

52.55 58.78 51.56 55.48 Ccphira. 55.24 50.52 51.57 53.49 Ephrcm.

52.55 58.75 52.45 56.35 Cé>aiée. 55.19 59.22 52. 5 55.61 Ephrcm.

54.11 60.20 53.23 57.10 CésaréedeT'liilippe. 54. 6 60.11 52.26 56. 4 Epbrou.

55.45 59.70 52.29 56. 9 Cession. >J< 52.51 58.72 51.15 54.75 Esaam.

52.48 58.66 51.44 55.26 Celhiis. 55. 9 59. 5 52.54 56.18 Esdrelon.

55.40 59.61 52.58 56.26 Celbron. 52.40 58.51 51.50 55.00 Esma.

55.54 59.50 35.25 57.12 Cliale. 54.10 60.00 51.50 55.57 Esbon , ou Esebon

55. 1 58.90 52.59 56.27 Clialmon. 52.20 58.18 51.52 55.40 Esiaol.

52.58 58.85 51.45 55.27 Champs de Booz. 55.15 59.15 52. 4 55.65 Eihani, ou Hetliam

55. 4 58.96 51.55 55.46 Champs des Vail 52.29 58.51 51 20 54.81 Eihaim, ou Elher.

lants. 52.16 58. 7 51 .20 54.81 Elbolad.

53.51 59.81 55.10 56.86 Cliarabé. 54.10 60.18 51.59 55.55 Etrot.

54.11 60.21 51.50 55.57 Cliasbon. 55.15 59.15 52.54 56.55 Gaba. -(-

52.44 58.59 51.42 55.22 Chebbon. 55. 5 58.94 51.52 53. 4 Gabaa.

52.41 58.55 51.55 35.42 Cheslon. 53.15 59.15 51.55 35.42 Gabaa.

55.50 59.45 52.43 56.58 Cheselelh Thabor. 55.15 59.11 52. 6 55.66 Gabaaib.

54.28 60.52 52.41 56.51 Chênes de Basau, 52.15 58. 2 51. 2 54.48 Gabaal.

55.29 59.40 52.43 56.55 Clieselelli. 55.45 59.70 55.14 56.95 Gaba la.

52.55 58.58 51. 7 54.57 Cina. 55.00 58.88 51.56 55.48 Gabaon. +
55.50 58.55 52.10 5.1.74 Corca. 55.45 59.07 52.58 36.25 Gabara.

54.15 60.28 52.46 56.57 Corosaiin. 55.52 59.48 55.15 56.91 Gabaragana.

52.12 58.00 51. 5 54.50 Curbaal. 55.56 59.54 52. 1 55.57 Gabaiha.

55.50 59.45 51.59 55.16 Cvphron. 55.28 58.29 51.44 55.26 Gabathon, ou Ga-

55.55 59.52 52.55 36.22 Dabereth. iî< bethon. ij<

55.52 59.85 51.56 55.48 babir. -f 55.51 59.44 55.11 56 88 Gadar.

52 59 58.50 51.21 54.85 Dabir. 54.14 60.26 52.27 56. 5 Gadara.

54.13 60.24 52.58 56.26 Dalbanula. 55.58 59.95 32. 2 55.60 Gaddi.

55.00 61.11 55.40 57.59 Damas. 52.55 58.78 51.45 55.27 Gador.

53.52 59.85 52.50 56.48 Damna. ^ 52.51 58.72 52.35 56.20 Galgal.

54.11 60.21 53.25 59.50 Dan. 55.59 59.59 51.45 55.27 Galgala.

52.30 58.53 51.20 54.81 Danna. 54.15 60.28 51.27 54.94 Gallim.

53.18 59.20 51.55 55. 9 Debera. 54.20 60.57 52.55 56.20 Gainala.

54. 2 60. 4 31. 5 54.54 Deblatajn. 55.26 59.55 52.49 56.46 Garisim.

55.11 59. 9 52.53 56.53 Deibosetb. 54.40 60.74 52.47 56.42 Gaulan.

52.54 58.77 51.56 55.11 Delcan. 54.40 60.74 52.47 56.42 Gaulon. Ç ?£*

55.58 59.96 51.00 34.44 Dihongad. 55.11 59. 9 52.26 56. 4 Gaver.

54. 4 60. 7 51.54 55.44 Dibbon. 51.58 57.72 51.25 54.91 Gaza.

52.40 58.41 52. 5 55.61 Diospolis. 52.50 58.70 52. 2 55 60 Gazer. >ï<

52 25 58.24 51. 6 34.55 Dimoua. 52.28 58.29 51 44 55.20 Gebbilhon.
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LONCITIDES. LATITUDES. iSOMS LONGITUDES. LATITUDES. NOMS
d. rn. £r. c. d. m. gr. c. DES ENDROITS. d. m. gr. c. d. m. pr. o. DES ENDROITS.

B2.41 58.55 51.45 55.24 Cédera. 55.48 511.75 52. 1 55.57 Janoë.
52.37 58.46 51.45 55.24 Gederoiliaïm. 52.45 58.60 51.20 54.81 Janum.
52.55 58.78 51 .45 55.28 Gedor. 55.42 59.65 52.55 56.20 Japliec.|

53.55 59.89 52.59 56 28 Gencsareih. 55. 5 58.97 52. 5 55.61 Japlieli.

5-2.10 57.90 51.00 54.44 Gerara. 55.55 59.48 52.26 56. 5 Jaramotb. >Jt

54.12 60.22 52.55 30.16 Gerasa. 55.00 58.88 52.00 55.55 Jarephet.

54.55 60.62 55.18 57.00 Gessui-. 52.40 58.51 51.54 55.44 Jarim.

52. 5 57.85 51. 6 54.55 Genièvre d'Elie. 54.20 60.57 51.57 35.50 Jaser. >&

51.51 57.60 51.16 54.74 Gelh. 53.51 59.81 51.45 55.24 Jassa. >ï<

53.52 59.85 52.42 56.55 Gelh Epher. 55. 5 58.94 32.29 5(1. 9 Jeblaan.

55.18 59.20 52.25 56. 2 Geili Renimon. >I< 54.21 60.39 32.58 36.62 Jebnaal.

52.25 58.24 51.50 55.57 Gelh Iteniiuon. >I< 55.18 59.20 32.25 36. _2 Jehnaam.
55.24 59.32 52. 5 55.65 Grili Reinmon. 52. 1 57.77 51.48 55.33 Jebnacl.

52.28 58.29 51.44 55.26 Gibellion. 53. 9 59. 5 52.51 5(1.50 Jeehonam. >5(

55.58 59.57 55. 56.78 Gidcssen. 55.22 59.28 52. 5 35.65 lecmaan.
53.22 59.28 52. 5 55.65 Gibsain , ou Cib- 55.55 59.89 52.13 55.80 Jecmaan.

s saïm. !< 52.59 58.80 51.59 55.16 Jeclhel.

55.25 59.52 52.26 56. 4 Ginea. 55.52 59.46 52.44 56.57 Jedala.

55.57 59.55 55. 5 56.77 Giiiala. 54.10 60.18 51.50 55.48 Jegbaa.
52.42 58.55 51.18 54.78 Gilo. 55.25 59.50 52.20 55.92 Jcniini.'

52.52 58.73 52 11 55.76 Gophua. 52.38 58.47 51.27 54.94 Jephta.

55.12 59.11 5(. 5 54.54 Gomoiilie. 55.25 59.35 51.40 55.18 Jéricho.

52.57 58.46 51.15 54.69 Gosem. 52.50 58.55 51.59 55.16 Jérimoth.
52 19 58.00 51. 3 54.50 Gurbaal. 55.35 50.52 52.20 54.92 Jérimolb.

52>2 58.73 51.52 55. 4 Hadassa. 54. 5 60. 9 55. 4 36.75 Jeton.

53.40 59.01 31.41 55.20 Iladid. 55.00 58.88 51.48 55.55 Jérusalem selon îi

51.51 00.94 52.51 56.50 Hadracli. carie.

55.3!) 59.59 33.54 57.28 Haletai). * 52.51 58.72 5I.4S 55.55 Jérusalem selon le

55. 8 59. 5 51 .40 55.18 Halliul. bureau des lon-

55.45 59.70 53.50 57.21 H amon. gitudes.

55.40 59.72 52.59 56.64 Hamon. 55. 5 58.98 52. 55 67 Jesana.
55.40 59.72 52.59 56.64 Hamoili Dor. >£< 52.50 58.70 51. 5 34.54 Jcsiinon.

53.35 59.52 52.55 56.55 Hamalhoii. 53.15 59.15 52.34 56.18 Jesrael.

52.21 58.16 31.25 54.85 Ilarma. 55. 5 58.94 51.20 54.81 Jesrael.

52. 4 57.85 51.15 54.69 Hasemon. 52.58 58.85 51.15 34.72 Jellia. -f
54 23 60.45 55. 5 56.75 Harozelh. 52 24 58.22 51.10 54.74 Jetber. -f
53.28 59.59 51.52 55.40 Hay. O 52.25 58.24 51.40 55.18 Jelhela.

52 11 57.98 51.51 55.58 Hazer Susa. 52.59 58.50 51.19 54.80 Jeliiremo.

52.12 58.00 51.21 54.85 Hazer Suai. 54. 5 60. 9 51.36 35.11 Jellison. >ï<

52.50 58.70 31.25 54.91 Hebron. Ç + 52.12 58.00 51.23 54.87 Jim Asson.
t.4.10 00.18 55.15 56.95 Helepli. 52.54 58.40 52. 7 55.68 Joppe.

55.53 59.85 51.15 54.69 Helmandelblala 55.52 59.83 32.42 56.55 Jolapata.

54.20 00.57 35.12 26.90 Helon. 55. 5 58.97 51.25 54.87 Jucadan.

53.17 59.18 51.45 55.27 Hemona. 52.14 58. 5 51.56 55.48 Jud.

53.50 59.79 51.50 55.57 Helon.
-f- 55.55 59.89 52. 5 55.65 Juliade.

52.24 58.22 51.44 55.20 Helieco. 54.16 60.50 52.48 56.44 Juliade.

55.18 59.20 52.10 55.74 Héritage de Jacob. 52.55 58.42 51.25 54.87 Labana.
55.10 59. 6 51.55 56.20 Hei'odium. 52.38 58.48 31.49 55.55 Labaua.
54.11 60.20 51.50 55.57 Hesebon. %t 53.20 59.24 32.57 36.60 Labanalh.
52.42 58.55 53.56 57.52 Helhalon. 52.55 58.78 51.40 55.18 Lacbis.

55.15 59.15 52. 4 35.65 Hetbam. 54.11 60.20 53.23 57.10 Lays.

54. 5 60. 9 52.50 56 11 Hippos. 55.45 59.07 31.25 54.91 Lassa.

55.00 58.88 52.12 55.78 Hircanium. 52.15 58. 5 51.50 55.57 Lebaolli.

52.20 58.14 51.56 55.11 Hirmèses. 55.15 59.15 52. 7 55.08 Lebona.

52.40 58.51 51.15 54.69 Holon. 55.40 59.61 51.42 55.22 Lcd.

55 40 59.61 55.10 56.86 Holba. 52.51 58.72 51.40 55.18 Lelieman.

55.55 59.89 52.41 56.41 Homonéc. 54.21 60.59 52.52 56.52 Leciim.

55.32 59.47 55.52 57.25 lîoram. 52.40 58.51 52. 5 55.61 Lidda.

53.55 59.89 55. 5 56.75 Hoiem. 52.58 58.48 51.49 55.55 Lobua. -f

52.21 58.17 52.24 56.00 Horma. 54.19 60.54 52.15 55.85 Lodabar.

55.51 59.44 55.52 57.25 fiorma. 55.57 59.55 51.40 55.18 Lodadis.

52.21 58.17 51.25 54.87 Horma. 52.58 58.46 51 55 55.42 Maceda.

55.25 59.55 .55.15 56.95 Hosa. 54.25 60.40 53.16 56.97 Machali.

55.59 59.59 55.54 57.28 Hucac. >i< 55.40 59.61 51.50 55.00 Maclierus.

55.46 59.72 32.54 36.55 Hucuca. 55.42 59.11 52.00 55.55 Macliinas.

55.55 59.48 52. 7 55.68 lscaiialb. 52.58 58.84 52.25 35.98 Maclimetad.

55.53 59.85 52.26 56. 4 Issacbar. 52. 8 57.92 51.46 55.28 Wademena
52.39 58.50 51.19 54.80 Isteino. +- 55.47 59.74 51.15 31.72 Madian.

52.39 58.50 51. 1 54.46 Jabes. 55.40 59.61 55.10 56.86 Madon.
54.25 60.40 52.50 36.11 Jabes Galaa '. 55.55 59.89 55. 5 26.73 Magdaleiliorem.

52.32 58.37 51.11 54.65 Jagur. 52.57 58.SI 51.54 55. 7 Magdalgal.

54.20 60.40 52.47 56.42 Jaîr. 53 57 59.92 32.45 36.55 Magdalam.

54.16 60.50 52.53 56.55 Jainnia. 52.59 58.86 52.27 56. 5 Mageddo.

52.22 58 19 51.55 55.42 Jamnia. 54.20 60.57 52.34 56.18 Magedon.

54.16 60.50 32.53 56.53 JauiiiUh. 54.23 60.43 32 \<' 55 7i Magetb.
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LONGITUDES.

ri. m.

53.14
54.10
54.12

53.24
55. 2

52.37
52.52
"il..".*;

53. 1

3-2.39

52.30
53.10
54.00
54.10
54.15
53.17
5-2.28

53.34
54.26
54.12
53. 8

53.27
53.30
53.27
52. 34
54.23
53.11

52.33
52.14

52.40

52.38

53.44

52.53

52.40

54.10
53.39
53.15

53.20

52.55
33.17

53.45
54.23

55.14

54.45
53.40
53.55
53.20
54. 2

52.45
53.45
54.45
52.51)

53.38
52.33
5-2.40

53.33
54.15
53 21

53.15

52.53
55.27

gr. c.

59.13
00.18
(il). 22
59.31

58.92
58.46
58.75
00.05
58.90

58.49

58.49
59. 7

60.00
00.18
60.28
59.18
58.29
511.30

60.48
00.22
59. 3
59.57
511.41

59.37
58.77
60.43
59. 9
58.37

58. 3

58.51

58.47
59.68
58.78
60.45
58.51

60.18
59.59
59.15
59.-24

58.78
59.19
59.70
60.43
59.13

60.83
59.01

59. 89
!

60. 4
58.60
59.70
60.85
58.85
59.57
5S.38
58.51

60.28
59.26
39.15
58.75
59.37

LATITUDES.

cl. m. gr. c
31 .54 55. 1

1

32.-23

52.49 36.46

52.00 55.55

51. 6 54.55

51.30 55.00

31.46 53.-27

32 19 35.91

51.56 35.11

51.57 35.59
51.57 55.59

51.18 54.78

51.20 54.81

33. 2 50.71

51.45 55.-27

5.1.28 34.96

51.57 35.49

32.00 35 53
51.53 35.46

31 53 55. 3

32.58 56.62
52.40 56.29
53. 6 56.78

32.40 56.29

52.29 36. 9

55. 2 56.71

52.59 56.64
51.15 53.27
51.13 54.69
51.50 55.57

51.41 55.20

52.55 56.57

52.59 56.28
51.30 35.57

51.51 53.39

53. 8 36.82

31.52 35.40
32.44 56.57
32 00 55.55

52 54 56.18

52.16 36.40
51.49 53.35

51.30 55.57

31.20 54.81

55.10 36.86
55.00 56 66
52.31 36.50

31.52 53. i

33. 3 50.72

31.32 35. 4
52.50 50.18

55.10 36.86
52.12 56.33
31.32 33.40
31.40 35.18
31.13 54.69
51.57 53.12

51.47 53:51

51.39 33.16

51.49 53.33
5-2. 6 35.67
52. 1 35.57

54.11 60.20 53.22 58.19

54.56
54. 8
55.11

33.57

32.12

53.15

53.48

52. 3

53.13

52,15

60.67
60.15

59. 9

59.55

58.00
50.12
30,76

57.83

59.12
58 5

32.30
52.22

32.15
5 155
50.58
51.46
51.59

51.51

53. 7

50.58

50.1!

35.96
55.7-2

55.42

34.40

56.29
35.53

35.59
56.80

51.40

NOMS
DES ENDROITS.

Magron.
Mahunaïm. ifc

Maison du Lépreux.

Maison ilu Lévile.

Malion.

Maresa.
Mareth.
Masepha.
Masepha.
Maspbat.
Masphé.
Massada.
Mathana.
Mazaloth.

Medaba.
Meddim.
Mejarcon.
Mcllo.

Mennilli.

Mcpbaat. %t
Meialla.

Héron.
Merolb.
Menus.
Manalb.
Hazoretb.
Messal. >&

Moilin.

Mulada.
Mochena.
Moraslh.
Naasson.
Nabalha.
Nabo.
Nahama.
Rahamath.
Naharaiha.
Naîm.
Najoih.

Narbath.
Nazareth.

Neballalh
.Neho.

Nebsam.
Nedab.
Nehiel.

Nephiali.

Nclophlali.

Neseb,
Nesib.

Noa.
Nobé.
Nophet.
Noram.
Odollan.

(Mon.

Qno.
Ouonaïm.
Ophera. O
Oplini.

Ozensara.
Palmiers de Dé-

bora.

Panchas, ou Cé-
sarée.

Pella.

Phanuel.

Pharalon.
Phasàelis.

Pierre de Division.

Pierre d'Ezel.

Pierre d'Horeb.
Pieire du Secours.

Ptolémaïde.

Pu ils (TAgar.

LONG1TI DES.

0. m. gr. c.

51.35 60.65
55.37 59.56
54.25 60.47
55. 5 58.98
52.56 58.80
55.58 59.96
52.59 58.50
53.35 59.52
54.29 60.54
51.51 57.60
54.22 60.41
54.15 54.28
52.50 58.70
55.52 59.85
33.55 59.89
52.26 58.26
52.24 5S.22
54.23 60.43
55.47 59.74
53.10 30. 7

52.47 58.64
55.47 50.70
52 18 58.11
55.55 59.89
54. 7 60.12
52. 7 57.90
55.10 59.17
52.20 58.14
52.20 58.14
52.23 58.24
51.40 60.74
55.33 59.85
55.52 59.46
53.24 50.32
52.50 58.70
52.48 58.66
54. 1 60. 2
52.57 58.46
55.45 58.60

L.VTIT

d m.
52.22

52.57

52.52
51.54
51.37
31.11)

31.57
52.26
52.20
31.16
52.22
55.11

52.00
32.50
53.19
51.-23

51.48
52.15

55.22
52 6
51.16
52.47

51.51
51.48
55.52
51.20
51.23
31.28
51.28
51.33
52.41

52.20
51.47
52.13
32.18
51.56
52.20

31.43
31 .13

55.55 59. 18 52. 5
55.57 59.96
52.57 58.16
53.10 50.01

55.11 50.

Si. 4 60. 7

52.45 58.60
55.57 59:95

50.(il

53.33 59.89
52.24 58.22
55. 6 50. (.0

52.10 57.96

53. 5 58.97

55.12 59.11

55.10 59. 7

55.30 59.43

55. 9 59. 5
51.40 37.30

54.23 60.43
52.50 58.55

53 31 59.44

53.53 50.31

32.55 58.58
52.22 58.19

53.20 39.24

52.20 58.14

54.16 60.50

53.55 59.89

35.10 50.22

52.22
31.15
5.3. i i

32.50
52. 6

52.1-2

32 22
5L15
52.25

31.25
52.38
31.33
52.27

50.52

32.42

51.46
5 1 . 55
52.41

35.16
51. 2
32.48
51. 13

31.00
51.00

32.40
51.25
53.18
52.54

52.51

53. 2

LIIUS.

gr. c.

55.96
36.24
56.15
55.44

55.13
54.80
55.12
56. 5
33 92

54.74

35.96
36.90
33.55
56.48

57. 5
34.91
55.55
55.80
57. 8
55.67

54 . 74

36.42
55.44

35.55
57.25
5-4.81

54.87
54.96
34.96
33. 9

36.37
35.02

53.51

55.80
55.89
55.11

55.92
55.24
55.2 i

53.01

55.96
55.22
57.17

56 48
35.67
55.78
55.96
54.72

55.98
54.91

56.02

35.46

56. 5

34.29
56.55

55.29
55.46

56.31

56.97
34.48
50.44
55.-27

54.44

34.44
56-.30

51.01

57.00

56.55
56.50
56.71

53.16 59.17 51.51 53.59

52.56 58. SO 51. ii 55.20

NOMS
DES E.NDROITS.

Rabba.
Raboth.
Ragaba.
Rama.
Rama.
Rabalh Moab.
Ranialb Léehi.

Rameth. >&

Ramolli Calaad. Ç
Raphia.
Raphon.
Reblata.

Receni.

Rémoii Anthar.
Reccath.
Rliemmou.
Rocliei de Sen.
Rogelin.

Rohob. >ï<

Ruma.
Ruma.
Sa a 6.

Saarim.
Sa luim a

Sabarim.
Sabée.
Saehachat.
Sahorem.
Saliurini.

Saleliim.

Salecha.

Salem.
Samaraïm.
Sainarie.

Saniir.

Sanam.
Sapbon.
Saraa.

Saralasa.

Sarcda.

Sarcdala.

Saraim.
Sarephta.

Sared, ou Sarid

Saron.
Sarona. O
Sarthana.
Save.

Scylhopolis.

Seboim.
Secamiiie.

Secliroma.

Sedala.

Segor.

Sebesima.
Seira.

Sela.

Seleha.

Seleueie.

Selim.

Semeron. O
Senaa.
Senna.
Seneeniia.

Séon.
Sepliaal.

Sepliama.

SepheL
Sephoris.

Sépulpre de Men-
nuii.

Sépulcre de Dé -

bora.

Sépulcre de Ra-
eliel.



I2Î9 TABLEAU GEOGRAPHIQUE DE LA TERRE SAINTE. i::;n

LONGITUDES. LATITUDES. .NOMS LONGITUDES. LATITUDES. .NOMS
d. m. gr. c. d. m gr. e. DES ENDROITS. d. m gr. c. d. m. gr. c. DES ENDROITS.
5-2.51 58.70 51.24 34.89 Sépulcre de Sara 55.15 50.15 51.56 55.48 Thamar.
53.45 59 70 51.52 55: 4 Sethim. 52.54 58.40 51.12 34.67 Tliamna.

55. 6 59.00 52.59 56.64 Sicamine. 55.12 59. 9 51.52 55. 5 Thamna.
52.11 57.98 51.25 54.91 Siccleg. 52.55 58.78 52. 5 55. (il Thamnaili Saié.

53.19 58.13 52.10 55.74 Siehar,ouSichem 9* 55.52 59.40 5-2. li 35.66 Thamnatb Scia.

55.20 59.21 52.57 56.60 Siehor. 55. 5 58.94 32.55 56.20 Thanacancr. >ï<

53.41 59.02 53.47 57.52 Sidon. 55. 5 58.97 51.58 55.51 Tbarela.

55.24 59.3-2 32. 5 35.(11 Silo. 55.2:» 59.5-2 52.15 55.85 Thçliaih.

53.51 59.il 32.48 56.44 Simoniade. 55.25 59.52 32.15 55.85 Tlièbes.

52.50 58 70 31.50 55.00 Sior. 55.16 59.17 51.54 55. 7 Tlieuua.

55.55 59.89 52.! S 55.88 Sochot. 54.39 00. 72 55.00 36.66 Theman.
52.3G 58.44 31.38 53.14 Sochot. 55.50 59.13 52.15 35.79 Thersa.

52.25 58.24 51.20 54.81 Sochot. Si.'OO 60.00 52. 7 35.68 Thesbe.

53.11 59. 9 51. 1 34.46 Sodome. 53.55 59.89 52.59 56.27 Tibériade.

53.58 59.57 52.57 56.24 Sogana. 54.12 60.22 53.19 57. 5 Tichon.

54.28 60.52 55.00 56.60 Sogane. 55.25 59.25 32.15 55.85 Tobbalh, Tlièbes.

54.47 60.86 52.44 56.57 Solinia. 52.30 58.55 51.26 54.92 Tncbeii.

54.12 60.25 52. 5 35.61 Sophar. 52.15 58. 5 31.20 54.85 Tliola.

54.30 60.56 52.51 56.50 Suette. 55.44 60.81 51.54 55. 7 Topbet.

55.00 58.88 52.47 36.42 Sunain. 54.17 60.51 33.57 57.54 Tour du Liban.

53.56 59.91 52.40 56.40 Tacasin. 55. 2 58.92 51.44 55.26 Tour du Troupeau.
53.45 59.70 52. 5 55.65 Taphua. O 55.25 50.35 55.50 57.21 Tyr.

53.55 59.89 52.51 56.15 Tarichée. 53.16 59.17 52.50 56.11 Vigne de Nabolh.
52.-2-2 58.19 51.11 54.65 Telem. 55.18 59.20 51.16 34.74 Ville de Sel.

54.55 60.65 53.54 57.28 Temple de Baal. 35. 5 58.94 52.55 50.20 Xalolh.

54.10 60.18 51.42 55.22 Temple de Baal. 53.11 59. 9 52.51 50.50 Zabulon.
53.20 59.55 52.10 55.74 Temple de Baal. 33.00 58.88 51.28 54.96 Zanoé.

54.53 60.98 35. 5 56.77 Têtues d'Azer. 54.00 60.00 33.-24 57.10 Zephrona.
54.33 60.65 52.47 56.42 Tenies de Cedar. 55. 4 58.96 51.15 54.69 Ziph.

LISTE DES VILLES SACERDOTALES, LÉV1TIQUES, ROYALES ET DE REFUGE.

Nota. Les noms des villes lévitiques et sacerdotales sont ceux indiqués aux chapitres xx et xxi de Josué. .:•

Les noms suivants ont offert de grandes difficultés soit aux géographes, soit aux commentateurs : de là vient que
les cartographes n'ont pu les placer dans leurs cartes avec certitude. Nous donnons le sentiment du géographe Bar-

bie comme le plus prokable et le plus suivi. Ainsi Tehanac est le même que Thanacaner; Cartban, le même que Ca-

rialhaim ; Helcatb, le même que Hucac ; Masal, le même que Messal ; Carlba, le même que Cathel ; Manaim , le même
que Hahanaïm, elc. ,

Gaser. Naalol.

Gelli Remmoii 2. Ràmoth.

Sicbem.
Tebanac.

(1) VILLES DE REFUGE.

Codés de Nephtali.

Hébron.
Sicbem.
Bosor.

Gaulon.
Rauioth Galaad.

(2) VILLES SACERDOTALES (5).

Ain.

Almon.
Anathot.
Beibsèmes.
Dabir.

Gaba.
Gabaon.
llebron.

llelon.

Islemo.'

Jelha.

Jether.

Lobna.

VILLES LEVITIQUES A CAATn (4).

Ayalon.
Belhoron.
Cipsaim ou Gypsaïm.
Eliecon.

Gelb Remmon 1

.

Gabaihon.

VILLES ROYALES.

VILLES LÉVITIQUES A GERSON (5).

Abdor,.

Bosra.

Cartban.

Cèdes.
Cession.

Dabereth.

Engannin.
Gaulon.
Hamolh Dor.
Helcatb.

Jaramoth.
Masal.

Rohob.

VILLES LÉVITIQUES A MÉRAR1 (6).

Bosor.
Cartba.

Damna.
Hesebon.
Jassa.

Jaser.

Jecnam,
Jethson.

Manaim.
Mephaat.

Abran, ou Abdon.
Ailor.

Aphec.
Bethseca.
Bosor.
Cadessa.
Cariath Sepbcr.

Eder Adad.
Edraï.

Galgal.

Gedera.
llay.

Hebron.
Jeclionani.

Jéricho.

Jerimotb.

Jérusalem.
Lobna.
Madian.
Magedon.
Odollan.

Opbera.
Sarona.
Semeron.
Taphua.
Thanacaner.
Thersa.

(1) Josuc xx per totum. •

(2) Josue \xi per lotuœ

(3) 15 villes des tribus de Juda , de Siméon et de Benjamin.

(4) 10 villes des tribus de Dan. d'Ephraim et demi-tribu de Manassé.

(5) 15 villes des tribus il'lssachar, d'Aser, île Ncphihalret demi-tribu de Manasse.
(0) 12 villes des tribus de Ruben , Gad et Zabulon.



TA

1. Noms par ordre alphabétique de chaque diocèse.
2.' Métropole de chaque évêclijé.

5. Départements formant la circonscription de iliaque

diocèse.

4. Patrons des cathédrales.

5. Dates d'érection des sièges.

G. Rite romain.
T. Nombre de prélats sur chaque siège.

8. Longitude.

9. Latitude des villes épiscopales.

10. Surface en kilomètres carrés.

1 1. Rang des diocèses par rapport à leur étendue.
42. Population.

13. Rang des diocèses pour la population,
i i. Nombre de cantons.

15. Nombre de cures.

16. Rang des diocèses par rapport au nombre de ciin

Première classe, deuxième classe.

METROPOLES DÉPARTEMENTS. RITE. —

S. G.

i Agen. Bordeaux. Lot-et-Garonne.
2 Aire. Auch. Landes.

3 Aix et Arles. Archevêché. Bouches-du-Rhône.
4 Ajaecio. Aix. Corse.

5 Alby. Archevêché. Tarn.

G Alger. Aix. Algérie.

7 Amiens. Reims.] Somme.
8 Angers. Tours. Maine-et-Loire.

9 Angoulème. Bordeaux. Charente.

10 Arras. Cambrai. Pas-de-Calais.

11 Auch. Archevêché. Gers.
1-2 Aulun. Lyon. Saône-et-Loire.

15 Avignon. Archevêché. Vaucluse.

!4 Baveux. Rouen. Calvados.

13 Bayonne. Auch. Basses-Pyrénées.

16 Beanvais. Reims. Oise.

17 Belley. Besançon. Ain.

18 Besançon. Archevêché. Doubs, Haute-Saône
19 Blois. Paris. Loir-et-Cher.

20 Bordeaux. Archevêché. Gironde.

21 Bourges. Archevêché. Cher, Indre.

22 Saint-Brieuc. Tours. Côtes-du-Nord.
23 Cabors. Alby. Lot.

24 Cambrai. Archevêché. Nord.
25 Carcassonne. Toulouse. Aude.

20 Chàlons. Reims. Marne (4 arrondis.)

27 Chartres. Paris. Eure-et-Loir.

23 Saint-Claude. Lyon. Jura.

29 Clermont. Bourges. Puy-de Dôme
50 Coutances. Rouen. Manche.
51 Saint - Denis

de la Réun. Bordeaux. Ile de la Réunion.
32 Saint-Dié. Besançon. Vosges.

55 Dignes. Aix. Basses-Alpes.

34 Dijon. Lyon. Côte-d'Or.

33 Evreux. Rouen. Eure.
56 Saini-Flour. Bourges. Cantal.

37 Fréjus. Aix. Var.
38 Gap Aix. Hautes-Alpes.

59 Grenoble. Lyon. Isère.

40 Langres. Lyon. Haute-Marne.
41 Limoges. Bourges. H te-Vienne, Creuse
43 Luçon. Bordeaux. Vendée.
43 Lyon. Archevêché. Rhône, Loire.

4 1 Le Mans Tours. Sarthe, Mayenne.
45 Marseille. Aix. Bouch.-du-R. (1 ar.)
40 Meaux. Paris. Seine et-Marne.

Saint-Etienne.

Saint- Jean-Baptiste.

Saint-Sauveur.
Saint-Euphrase.
Sainte-Cécile.

Saint-Philippe.

Notre-Dame.
Saint-Maurice.

Saint-Pierre.

Noire -Dame et Saint-

Wasl.
Notre-Dame.
Saint-Lazare.

Notre-Dame.
Notre-Dame.
Notre-Dame.
Saint-Pierre.

Saint-Jean-Baptiste.

S'-Jeanet S'-Eiiciine.

Saint-Louis.

Saint-André.
Sainl-Etienne.

Saint-Etienne.

Saint-Etienne.

Notre-Dame. 1

Sainls-Nazaire et Cclse.

Saint-Etienne.

Notre-Dame.
Saint-Pierre.

Notre-Dame.
Notre-Dame.

Saint-Dié.

Notre - Dame et Saint-

Jérôme.
Saint-Bénigne.

Notre-Dame.
Saint-Flour.

Notre-Dame.
Notre - Dame et Saint-

Arnoux.
Notre-Dame.,
Saint-Mammès.
Saint-Etienne.

Notre-Dame.
Saint - Jean - Baptiste et

Saint-Etienne.

Saint-Julien.

Sainte-Marie.

.Saint-Etienne.

m* siècle. Rom.
\
c siècle.

m c siècle. Rom.
vu* siècle. Rom.
m* siècle.

1858. Rom.
m* siècle. Rom.
iv* siècle.

lu* siècle. Rom.

iv siècle. Rom.
iv« siècle.

m* siècle.

n c
siècle. Rom.

iv° siècle.

!V" siècle.

ii
c
siècle.

79 44.14 1.43 sr-

80 45.45 2.51

117 48.50 5.44

54 41.55 6.24 11 1

97 45.56 0.12 g (8

2 56.47 0.44

87 49.54 0. 2

81 47.28 2.53 « il

90 45.39 2.11

ii
c
siècle.

xvir siècle,

ui* siècle,

i" ou 11* s.

v e
siècle,

m* siècle.

ii
e

siècle.

vi* siècle.

iv e
siècle.

in e
siècle.

xviir siècle

iv e
siècle.

v e
siècle.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

Rom.

Rom.

Rom.

1830. Rom.
xviii* siècle

v* siècle. Rom.
xvin siècle

in e
siècle.

xiv e siècle. Boni.

iv
e siècle. Rom.

i
er

siècle. Inter.

iv e siècle.

m e
siècle. Rom.

11
e siècle.

xiv e
siècle.

II
e

siècle.

iu e siècle.

i*' siècle,

m' siècle.

Rom.

G5 50.18
99 45.56

103 46.47
119 49.17
£2. 49.17

45.23
97 49.26

91 45.45
107 47.14

8 47.55
74 44.50

115 47., 5

84 48 51
81 44.28.

111 50.11
96 45.15
95 48.57

115 48.27

4 46.25
94 45.47
86 49. 3

1

7 48.17 4.37.

70 44. 4 3.55

M 47.19 2.12,

102 49. 2 l.H.i

40 45.23 0.45.

104 43.25 4.24.

80 44.55 3.45.

75 45.12 3.23J
107 47.52 3.10.1

94 45.50 1. 5.(

37 46.27 3.30.1

124 45.46 2.29.1

86 48. 2. 8|
115 45.17 3. 2.1

105 48.58 0.33.1

1.58

5. 2
5. 2 K

3,19

0.15

3.21

3.42

1

.

0. il

2.35.

0. 4

5. 7.

0.54

0.54.

0. 1

2. r.

0.51

3.32

0.45.

5.47.



17. Nombre de succursales.

18. Rang par rapport auv succursales.

1!i. Vicariats rétribués — non rétribués.

20. Rang sous le rapport (les vicariats.

i21. Maisons religieuses d'hommes — de femmes.

22. Nombre de communes.
25. Rang sous le rapport du nombre de communes.
24. Nombre des écoliers prenant un sur le nombre in-

diqué.

25. Ordre des diocèses sous le rapport Je l'instruction.

26. Nombre des condamnations correctionnelles ou cri-

minelles prenant un sur le nombre indiqué.
27. Ordre par rapport aux condamnations.
28. Rapport des naissances illégitimes aux légitimes pre-

nant un pour le nombre de naissances légitimes in-

diquées.

29. Rang des diocèses sous ce dernier rapport.

I 12 13 14 1 5 10 17 18
rét

19
non

20 2
h. f.

22 25 24' 25 26 27 2.S 29

i.'l 511515 50 55 6 11 19 386 55 46 — 12 40 5 — - 15 311 56 40 18 15000 17 17 18

5021 DU 58 28 5 25 35 274 57 40 — 49 2 - - 7 543 49 26 15 5000 4 15 20
9 197470 71 17 10 12 5.S 99 74 54 — 59 55 6 - 17 91 75 49 22 5000 4 22 15

9 240000 70 55 10 58 5 329 46 115 — 6 22 1
- 5 555 46 50 15 20i'0 2 25 10

.S 500079 47 35 9 59 18 413 50 56 — 52 25 2 — 15 515 55 82 50 7000 8 29 8
295115 73 II 41 111 73 40 — 49 7 — - 5 168 71 12 5 10000 12 12 23

VI 570611 19 41 7 55 11 557 8 69 — 57 24 4 — 22 847 4 12 5 10X100 12 12 25
H 5 loi 52 •25 54 6 29 27 371 41 105 — 66 15 5 - 52 585 45 20 10 8000 9 18 17
6 582912 44 29 2 28 51 298 51 10 2 61 1

- 11 453 41 55 16 12000 14 I!) 16

>S 692991 7 45 II 40 15 629 5 56 — 41 2 — 51 903 3 14 5 5000 4 10 25
-I 507479 5G 29 4 25 32 459 25 150 — 1 18 2 — 14 467 36 47 21 13000 15 15 20
3 574720 18 48 50 9 417 26 75 — 27 26 - 23 485 52 55 16 11000 15 20 15

il 264618 G7 22 9 19 33 159 72 91 — 40 18 11
- 22 149 72 27 14 6000 6 17 18

1 497509 24 57 10 61 5 019 5 103 — 05 9 2 - 22 789 7 27 14 5000 4 9 26
il 446997 52 49 12 29 22 411 51 85 — 28 1

- 8 633 18 14 5 10000 12 12 23
n 405857 38 55 6 52 24 477 17 14 — 32 47 4 - 13 700 10 11 2 11000 15 18 17
2 572959 4G 55 1 34 27 578 57 109 — 55 16 5

- 15 441 39 57 17 13000 15 33 5

5 645848 8 55 5 52 15 716 1 119 — 7 20 4 - 12 1225 1 11 2 8500 10 12 25
261892 68 24 4 23 54 204 58 21 — 11 54 2 — 16 298 57 132 37 6000 6 13 22
614587 12 46 7 7-2 2 575 40 61 — 42 25 4 — 27 545 27 65 25 10000 12 10 25

1 578199 17 52 7 50 8 393 54 40 — 16 41 5 — 15 557 28 78 29 11000 13 21 14
1 652615 10 48 13 55 18 545 44 520 — 52 5 4 — 19 579 44 152 39 8000 9 36 4
G 296224 59 29 5 27 30 458 22 61 — H 54 4 — 17 511 56 51 24 6000 6 20 15
7 1158285 1 60 30 30 G 551 9 146 — 82 9 11 — 32 661 15 20 10 7000 8 8 27
G 289747 61 31 6 50 26 354 42 57 — 56 53 2 — 10 454 40 53 25 12000 14 22 13

3 255271 72 22 4 19 57 507 50 14 — 16 55 1
— 10 511 50 10 1 6000 6 11 24

7 294892 60 24 5 19 50 546 45 24 — 19 48 2 — 14 429 42 24 12 5000 4 14 21

7 315299 55 52 6 27 29 536 45 44 — 17 58 4 — 16 574 23 12 5 8000 9 20 15

5 596897 10 50 9 43 14 410 52 146 — la 4 — 16 445 58 180 41 12000 14 22 15

600182 15 46 6 55 12 591 6 376 — 55 2 5 — 14 645 18 30 13 9000 11 14 21

120000 79 G 23 77 25 - 51 3 — 3 25 70

C 4274C9 35 30 6 27 29 545 44 00 - 17 51 2 10 546 20 18 9 10000 12 15 20

152070 70 30 4 51 27 512 49 35 — 52 2 9 247 64 49 22 10000 12 23 12
•2 400297 59 56 5 51 26 440 20 14 - 25 50 4 — 9 728 10 10 1 8000 9 15 20

,ti 415777 36 56 7 30 25 556 11 52 - Il 48 1 — 12 803 6 17 8 5000 4 16 19

.1 276425 63 25 4 20 30 277 50 202 — 4 10 3 — 12 203 62 209 43 12000 14 15 20
>3 557967 48 55 10 26 26 158 71 91 - 28 22 4 — 20 202 68 42 19 9000 11 14 •21

i5 152100 78 24 4 22 55 212 66 25 - 58 5 — 5 189 70 20 10 8000 [9 23 12

4 605500 14 45 10 39 17 459 19 82 - 24 24 8 — 27 551 24 20 10 7000 8 12 25

iS 268598 64 28 3 25 35 571 41 50 - 19 44 1
— 10 549 23 11 2 10000 12 17 :s

i 606996 13 52 7 59 6 570 58 48 27 52 5 — 22 484 55 80 29 20000 19 1G i9

50 585754 43 30 5 51 26 245 65 64 — 17 29 4 - 12 296 58 55 25 10000 12 02 1

7 1047555 4 55 21 50 3 540 10 272 -228 1 2 — 29 750 9 453 25 90000 11 17 18

3 847657 5 60 Ki 35 4 657 2 215 - 99 5 6 — 17 665 14 69 27 9000 11 IS 17

il 280000 62 9 8 3 il 65 76 21 — 69 27 6 — 25 16 77 49 22 5000 i 22 13

2 545076 49 29 6 32 24 575 59 10 - 10 59 2 20 527 29 24 12 300"/';. o 7 2 y

:'$rl^
v



TABLEAUX DIVERS.

DIOCÈSES. MÉTROPOLES.

17 Mende AJby.

43 Metz. Besançon.

riF.r.\r.TE\i'.:NTS.

Lozère.

Moselle.

Noire - Dame el Saint-

Privat.

Sainl-Elienne.

in c
siècle,

m' siècle.

72 44.30
99 49. 7

:

Monlauban.
Montpellier.

M ;ili ris.

Nancy.
Nantes.

Nevers.

55 Nimès.
.'.

; Orléans.
.')7 Pamiers.

58 Paris.

59 Périgueux.

60 Perpignam.
(il Saint- Pierre.

02 Poitiers.

63 Le Puy.
64 Quiraper.

Go Reims.

(jG Ucimes.

G7 La Rochelle.

ti8 Rodez.
; 9 Rouen.
70 Seez.

71 Sens.

72 Soissons.

Strasbourg.

Taïbes.
Toulouse.
Tours.

Troyes.

Tulle.

Valence.

Vannes.
Verdun.
Versailles.

Viviers.

Yina Tellus.

(Bas.-Ter.)

Toulouse.
Avignon.
Sens.

Besançon.
Tours.
Sens.

Avignon.
Paris.

Toulouse.

Archevêché.
Bordeaux.

Alby.

Bordeaux.
Bordeaux.
Bourges.
Tours.

Archevêché.
Tours.
Bordeaux.
Alby.

Archevêché.
Rouen.
Archevêché.
Reims.

Besançon.
Audi.

Archevêchés
Archevêché.
Sens.

Bourges.
Avignon.
Tours.

Besançon.
Paris.

Avignon.

Tarn-cl-Garonnc.

Hérault.

Allier.

Meurlhe.
Loire-Inférieure.

Nièvre.

Gard.

Loiret.

Ariége.

Seine.

Dordogne.

Pyrénées-Oriental ;s.

Martinique.
Vienne, Deux-Sèv,'.

Haute-Loire.
Finistère.

Ardennes, Marne.
lllc-ei-Vilaine.

Charente-Inférieure.

Aveyron
Seine-inférieure.

Orne.
Vomie.
Aisne.

Haut et Bas-Rhin.
Hautes-Pyrénées.
Haute-Garonne.
lndre-el-Loira.

Aube.
Corrèze.

Drome.
Morbihan.
Meuse.
Seine-el-Oise.

Ardèche.

Bordeaux. Guadeloupe.

Notre-Dame.
Saint-Pierre.

Notre-Dame.
Notre-Dame.
Saint-Pierre.

Saint - Cyr et Sainte-

Julite.

Notre-Dame.
Sainte-Croix.

Saint-Antonio.
Notre-Dame.
Saint -Etienne cl Saint-

Front.

Saiiil-Jean-Baptiste.

Saint-Pierre.

Notre-Dame.
Sainl-Corentin.

Noire-Dame.
Saint-Pierre.

Saint-Louis.
Noire-Dame.
Notre-Dame.
Notre-Dame.
Sainl-Elienne.

Saint-Gervais et Sami-
Proiais.

Noire-Dame.
Noire-Dame.
Sainl-Elienne.

Saint-Galien.

Saints-Pierre et Paui.
Saint-Martin.

Saint-Apollinaire.

Saint -Pierre.

Notre-Dame.
Saint-Louis.

Saint-Vincent.

xiv siècle. Rom.
VI* siècle. Rom.
xix' siècle,

xvin' siècle

nr siècle.

vi' siècle.

v siècle,

in' siècle.

xiii* siècle.

ut* siècle.

m" siècle.

vi* siècle.

1850.

m* siècle,

ni' siècle.

V* siècle.

in* siècle.

iv* siècle.

xvn* siècle.

v* siècle.

m* siècle.

iv siècle,

m' siècle.

Rom.

Rom.
Rom.

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

Rom.

55 44. I 0.51 ;, .

75 45.56 l.ôJf
2 46.54 1. i

6 48.42 5.s|,"
109 47 15 5.51

•'

501 46.59 4lr,
76 45.50 2 I:

126 47.54 o 2J i-
-

37 45. 6 0.4
'

125 48.51 0.0
; :

02 48.00 1.8\m
115 42.42

1 14.45 G." 3
110 46.55 2.0 i-
95 45. 3 1 31 :

74 48.00 62i ;

99 49.15 14,
84 48. 7 4.

15 46. y 5.3 •

75 44.21 0.l|>
95 49.26 1 M
79 48.55 2 Mi

109 48.12 05 •

lii" siècle. Rom.
IV siècle. Rom.
IV* siècle. Rom.
ni* siècle.

ni* siècle.

iv siècle, Rom.
xiv siècle.

iv' siècle. Rom.
m* siècle. Rom.
iv

c siècle.

xix' siècle. Rom.
ni* siècle.

1850.

94
95
75

88
119
97
42
81
100
101

4
90

49.25
48.35
45.14
45.56
47.24
48.18

43.17»

44. 56
47.40
49. 9
48.48

44.29

0.5 •

5.2|

2l|
0.5

,

15
I I

0.3

2.3 ;

5. |,

2.5

0.1

1

2.2

2 15.59 64. ...



TAULEAU SYNOPTIQUE DE LA FRANCE EN 1854. 1258

10 11 12 15 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29
rét. non h. f.

5095 56 144705 77 24 1 25 55 188 69 155 - 4 17 5 - 11 193 69 92 52 8000 9 23 10
6308 36 459654 50 27 5 51 20 437 25 111 - 25 18 5—7

et 14
œuvres

663 14 10 1 5000 4 15 22

de char.

5854 60 257553 71 24 6 23 32 290 53 40 — 49 1 — 9 195 69 66 26 12000 14 25 13

6509 50 589280 il 50 14 2.S 21 288 54 55 — 75 24 8 — 22 554 51 51 16 110(10 13 21 14

7155 20 550758 50 26 6 22 55 245 65 42 — 6 45 4 — 18 527 55 140 58 8000 9 17 IS

6290 57 450423 51 29 7 27 2 S 515 15 40 — 29 55 6 — 11 714 M 14 5 5000 4 12 25
7003 26 535004 22 35 15 35 10 199 68 131 —105 18 5 — 25 208 67 132 57 12000 14 11 21

6774 29 527101 52 25 5 25 51 202 56 51 — 5 ni 5 — 15 516 54 54 26 10000 12 17 18
5997 41 408103 57 58 10 32 21 205 67 71 — 8 29 5 — 13 548 48 21 11 9000 11 28 9
67-2 50 541029 49 51 7 54 22 284 55 52 — 28 59 2 17 548 48 83 51 OUOO 10 2S
5293 55 207455 65 29 5 10 57 297 52 50 — 4 49 1 — 8 557 50 123 55 6000 6 22 13
485 62 1100000 2 20 26 13 29 95 75 12 - 51 81 74 40 20 1000 1 2 52

8985 11 550789 21 47 9 55 7 416 28 50 — 00 15 1 — 15 585 21 104 53 10000 12 11 21
il 14 59 1911155 75 17 5 23 55 171 70 66 — 10 35 1 — 7 227 66 06 26 7000 8 15 2>)

755 1 01000 8 8 25 78 22 59 1 — 2 51 75
129.30 2 040910 9 62 5 64 4 434 24 57 — 19 52 i — 19 652 17 49 22 6500 7 30 7

5029 55 501615 57 28 5 27 50 235 64 193 — 8 11 5 — 24 257 65 108 40 20000 18 31

6934 26 017710 11 45 11 50 22 251 01 191 — 71 7 — 13 285 60 199 42 9000 11 28
0753 30 408805 27 41 9 57 20 505 14 18 — 16 55 2 — 15 000 16 13 4 15900 15 16 19

0820 27 57 101

S

18 43 17 42 12 518 48 428 — 2 2 — 25 549 47 111 54 oooy 6 40 5
71 OS 25 469992 28 59 II 35 20 277 56 59 — 17 41 5 — 16 481 55 55 25 6000 6 24 li

8821 12 594185 40 42 5 45 16 586 7 200 — 80 6 7 — 21 584 22 77 28 7000 8 22 13

5938 45 762039 6 50 IS 46 10 498 16 102 — 86 12 1 — 20 760 8 19 9 5000 4 TÔ 19

6457 53 459884 54 56 6 55 22 4<;3 18 148 — 17 14 4 — 18 511 50 42 19 12000 14 20 13
7292 22 581153 45 57 6 42 18 425 25 9 — 19 50 5 — 17 482 34 15 9000 11 10 i )

7492 49 558981 20 57 8 50 21 517 12 55 — 12 50 4 — 18 858 5 15 4 7000 S 14 21

9279 8 1081581 3 02 15 ION 1 628 4 148 —109 5 6 — 9 933 2 12 5 3500 5 14 21

7559 18 250934 69 20 5 24 34 200 60 92 — 55 21 1 — 7 490 51 16 7 14000 16 12 23
0403 34 484794 25 59 7 55 21 415 29 98 — 27 1 — 20 007 19 50 25 8', 00 9 13 2'J

0-251 37 515041 5i 24 5 29 28 248 62 35 — 16 42 5 — 15 281 01 229 45 80000 20 16 19
(il 06 58 205247 66 26 3 57 23 578 57 9 — 28 50 2 15 448 57 10 1 5000 4 18 17

5947 a 515000 54 29 3 51 28 248 62 59 — 9 36 2 — 10 292 59 128 56 17000 18 19 16
6759 50 520840 55 28 7 29 20 284 55 64 — 14 50 4 — 11 505 45 20 10 7000 8 10 19

6817 27 4781 72 26 37 7 51 24 227 65 520 — 4 1 — il 254 65 222 44 9O00 !i 51 6

6044 59 528657 51 28 3 27 52 421 26 53 — 14 37 1 — 9 588 20 14 5 10000 12 19 16

5750 50 474955 27 36 12 49 10 503 15 58 - 22 59 5 — 25 685 13 13 4 7000 8 10 II)

5300 54 586504 42 51 4 52 20 324 47 120 — 19 17 5 — 14 535 52 51 24 7000 8 42 2

14000 10 10 42 26 77 17 — 00 1—5

DlCTlONNAiRE DE GÉOGRAPHIE ECCL. III.



1359 TABLEAUX DIVERS. 1260

CONVERSION

DES DEGRÉS EN GRADES.

deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr.

1 1.11 2 2.22 3 5.53 4 4.44 5 5.55 6 6.66 7 7.77 8 8.88

9 10.0 • ,10 11.11 11 12.22 12 13.33 13 14.44 14 15.55 15 16.66 16 17.77 17 18.88

18 20.00 19 21.11 20 22.22 21 23.33 22 24.44 25 25.55 24 26.66 25 27.87 26 28.88

27 30.00 '28 31.11 29 32.22 30 33.33 31 54.44 52 35.55 35 36.66 54 57.77 35 58.88

36 40.00 37 41.11 38 42.22 39 43.33 40 44.44 41 45.55 42 46.66 43 47.77 44 48.8^
45 50.00 46 51.11 47 52.22 48 53.33 49 54.44 50 55.55 51 56.66 52 57.77 55 58.88J

54 60.00 55 61.11 56 62.22 57 65.53 58 64.44 59 65.55 60 66.66 61 67.77 62 68.881

$3 70.00 >64 71.11 65 72.22 66 73.33 67 74.44 68 75.55 69 76.66 70 77.77 71 78.881

.72 80.00 73 81.11 74 82.22 75 83.53 76 84.44 77 85.55 78 86.66 79 87.77 80 88.881

81 90.00 82 91.11 83 92.22 84 93.35 85 94.44 86 95.55 87 96.66 88 97.77 89 98.881

90 100

sai

CONVERSION

DES GRADES EN DEGRÉS.

gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr deg.

9.0 1 0.54 2 1.48 3 2.42 4 3.36 5 4.50 6 5.24 7 6.18 8 7.12 9 8.6

10 9.0 H 9.54 12 10.48 15 11.42 14 12.56 15 13.30 16 14.24 17 15.18 18 16.12 19 17.6

20 18.0 21 18.54 22 19.48 23 20.42 24 21.56 25 22.50 26 23.24 27 24.18 28 25.12 29 26.6
50 27.0 51 27.54 52 J8.48 33 29.42 34 30.36 55 51.50 36 32.24 37 53.18 38 54.12 59 55.6
40 36.0 41 56.54 42 37.48 45 38.42 44 39.36 45 40.50 46 41.24 47 42.18 48 45.12 49 44.6
50 45.0 51 45.54 52 46.48 53 47.42 54 48 56 55 49.30 56 50.24 57 51.18 58 52.12 59 55.6
60 54.0 61 54.54 62 55.48 63 56.42 64 57.36 65 58.50 66 59.24 67 68.18 68 61.12 69 62.6
70 65.0 71 63.54 72 64.48 75 65.42 74 66.36 75 67.30 76 68.24 77 69.18 78 70.12 79 71.6
80 72.0 81 72.54 82 75.48 85 74.42 84 75.56 85 76.50 86 77.24 87 78.18 88 79.12 89 80.6

90 81 .0 9181.54 92 82.48 93 83.42 94 84.36 95 85.50 96 86.24 97 87.18 98 88.12 99 89.6

100 90 6



1261 CONVERSION DES DEGRES EN GRADliS ET VICE VERSA. 12«2

grail.

(')

1.

deg. grad.

CON

deg. grad.

VERSION DES DEGRÉ:S EN GRADES.

deg. grad. deg. grad. deg. grad.deg deg. grad. deg. grad. deg. grad.

1 11 12.22 21 25.35 31 54.44 41 45.55 51 56.66 61 67.77 71 78.89 81 90.00

2 2.22 12 13.33 22 24.44 52 55.55 42 46.66 52 57.77 62 68.89 72 80.00
•3 5.33 15 14.44 25 25.55 33 36.66"~45 47.77 55 58.89 63 70.00 82 91.11

-1 4.44 14 15.55 24 26.66 34 37.77 44 48.89 54 60.00 . 75 81.11 83 92.22

S 5.55 15 16.66 25 27.77 55 38.89 45 50.00 64 71.11 74 82.22 84 93.55

6 6.66 16 17.77 26 28.89 56 40.00 55 61,11 65 72.22 75 85.55 85 94.44

7 7.77 17 18.89 27 50.00 46 51.11 56 62.22 66 73.55 76 84.44 86 95.55

8 8.8!) 18 20.00 57 41.11 47 52.22 57 65.55 67 74.44 77 85.55 87 96.66

9 10.00 . 28 51.11 58 42.22 48 55.55 58 64.44 68 75.55 78 86.66 88 97.77
— . 19 21.11 29 52.22 59 45.55 49 54.44 59 65.55 69 70.66 79 87.77 89 98.89

10 11.11 20 22.22 30 55.55 40 44.44 50 55.55 60 66.66 70 77.77 80 88.88 90100.00

deg.

o
0.54

gr. deg.

CON 1

gr. deg.

k'ERSION DES GRADES EN DEG RÉS.

gr. deg. gr. deg.gr- gr. deg. gr. deg. gr. deg. gr. deg.

1 12 10.48 25 20.42 34 30.56 45 40.50 56 50.24 67 60.18 78 70.12 89 80.6

9 1.48 13 11.42 24 21.56 55 51.50 46 41.24 57 51.18 68 61.1% 79 71.6 90 81.00

5 2.42 14 12.56 25 22.50 56 52.24 47 42.18 58 52.12 69 62.6 80 72.00

4 3.36 15 13.50 26 25.54 57 55.18 48 45.12 59 55.6 70 65.00 — . 91 81.54

s 4.30 16 14.24 27 24.18 38 54.12 49 44.6 00 54.00 81 72.54 92 82.48

6 S.24 17 15.18 28 25.12 59 55.6 50 45.00 71 65.54 82 73.48 95 83.42

7 6.18 18 16.12 29 26.6 40 56.00 61 54.54 72 64.48 83 74.42 94 84.56

8 7.12 19 17.6 50 27,00 51 45.54 02 55.48 75 65.42 84 75.36 95 85.50

9 8.6 20 18.00 41 56.54 52 46.48 63 56.42 74 66.36 85 76.50 96 86.21

10 9.00 . 31 27.54 42 57.48 55 47.42 64 57.36 75 67.50 86 77.24 97 87.18

21 18.14 32 28.48 45 58.42 54 48.56 65 58.30 76 68.24 87 78.18 98 88.12

11 9.54 22 19.48 35 29.42 44 39.56 55 49.50 66 59.24 77 69.18 88 79.12 99 89.6

100 0.00

C) PROCÉDÉ POUR OPÉKER LES CONVERSIONS.

Rien de plus facile pour les 9 premiers degrés,

puisqu'il n'y a qu'à copier le chiffre correspondant

el vis-à-vis celui que l'on veut convertir. Supposons

que l'on ait 4 degrés 44 minutes à réduire en gra-

des, on trouve vis-à-vis 5 grades 26 centigrades.

Passé le nombre 9, on recommence à tous les

multiples de ce nombre, dans le même ordre. Ainsi,

supposons qu'on ait à réduire 45 degrés 58 mi-

nutes; ce nombre 45 étant multiple exact de 9, je

cherche dans la première colonne 58 minutes, je

trouve 71 centigrades, et les 45 degrés font 50

grades.

Ainsi 46 degrés font 51 grades et les minutes sui-

vent la même réduction que le 1" degré; 47 don-

nent 52 grades et les minutes selon le 2' degré. Le

48' degré donne 55 et les minutes selon le 5' degré,

ainsi de suite jusqu'à 54 degrés.

10 11 12 15

20 21

18 Oi

22 25

51) 31 32 35

40 41 42 45

50 51 52 53

60 Cl 62 G3

70 71 72 75

80 81 82 85

90 91 92 93

4 5 6 7 8 9

14 15 16 17 18 1!)

24 25 26 27 28 29

54 35 56 57 38 5!)

41 45 46 47 48 19

54 55 56 57 58 59

04 65 66 67 68 69

7» 75 "G 77 78 79

81 85 86 87 88 89

94 95 96 97 98 90
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