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MÉMOIRE
Sur la Queftion „ quels étoient les Endroits com-

,5 pris dans l'étendue des Contrées qui compojent

5, aujourd'hui les dix -Jèpt Provinces des Pais-

, 5, Bas Êf le Pais de Liège , qui pouvoient pajfer

,, pour Filles avant le Jeptieme Jiecle , qui a

remporté le Prix de la Société Littéraire de Bruxel-

les en 1769.

Par m. J. DES ROCHES.

Nos Feritati S' Fidel litare fludium habuimus : £>

ubl non îiceret , inopiam profiteri : nec impurls

viStimis facrum profanare.
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MÉMOIRE
Vant que de répondre à cette intéreffante

Queftion , il ne fera point hors de propos

d'indiquer les fources où j'ai puifé.

Céfar & Tacite font fans contredit les Au-
teurs des premiers fiecles qui ont le mieux connu ce Pays.

Pline , Strabon & Pomponius Mêla ne fourniffent que peu
de fecours. La Géographie de Ptolomée, Ouvrage du fé-

cond ficcle , malgré fes défauts , que l'ignorance du tocal

rendoit inévitables, fe diftingue avantageufement par le

foin qu'à eu l'Auteur de caraélerifer les Villes principales.

L'Itinéraire d'Antonin, & la Carte de Peutinger connue
fous le nom de Table Théodofienne font des monumens
précieux du quatrième fiecle , & peut - être le premier

eft-il beaucoup plus ancien. Ces ouvrages font écrits dans

un alTez grand détail. Le même ficcle nous fournit Am-
mien Marcellin , Hiftorien judicieux & témoin oculaire de

ce qu'il rapporte. Au fiecle fuivant nous trouvons la no-

tice des Provinces & Dignités de l'Empire, & fur-tout

les Loix Saliques illuftrées par les favantes recherches de
Wendelin. Saint Grégoire de Tours eft notre guide pour

le fixieme fiecle. Ajoutez à cela quelques Médailles Ro-
maines , quelques Infcriptions , quelques anciens Monu-
mens déterrés dans les ruines de l'antiquité , voilà tous les
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fecours que nous trouvons chez les contemporains. Tous

ces fecours nous font offerts par des mains étrangères :

nos barbares Ancêtres, qui avant l'arrivée des Romains,

ignoroient jufqu'à l'écriture , n'avoient garde de nous

laiffer des Defcriptions & des Hiftoires. Sans les Romains
nous ignorerions qu'il y ait eu des Nerviens & des Ba-

taves au monde.

Les tems poftérieurs nous fourniffent des Vies de

Saints & des Chroniques , dans lefquelles on trouve le

nom de quelque ancienne ville , dont par hazard il a été

fait mention dans les mémoires fur lefquels elles ont été

compofées : c'eft ainli que les villes de Hui & de Dinant

doiveiit le fouvenir de leur exiftence avant le feptieme

fîecle, aux ouvrages d'Harigere , d'Egide & de Jean le Prê-

tre. On fait qu'il faut être ici extrêmement fur fes gar-

des : dans les ténèbres du moyen âge il feroit trop dan-

gereux de faire un pas , fans être éclairé du flambeau de

la critique.

Parmi les rhodernes , une foule d'Ecrivains eftimables

ont épuifé la matière. La leélure de ce mémoire fera voir

l'ufage que j'en fais. Quoique je les regarde comme mes
maîtres , je ne puis me difpenfer quelquefois de les con-

tredire. Pour illuftrer leur patrie ils ne fe fervent que

trop fouvent de conje(5lures légères & d'étymologies for-

cées , qu'ils nous débitent pour des preuves. En ces oc-

cafions je ne me ferai point un fcrupule de m'écarter de

leur fentiment.

Je diviferai ce Mémoire en autant d'Articles, qu'il y a

de Provinces. Je fuivrai l'ordre Géographique , fans obier-

ver le rang qu'elles tiennent entr'elles. Plufieurs quef-

tions , qui ont du rapport avec mon fujet , mais qui

n'en font point une partie effentielle, feront difcutées

dans les Notes que j'ai ajoutées à cet Ouvrage,
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ARTICLE PREMIER.
l' A R T I s.

ARras, Capitale de cette Province, exiftoit avant la naif-

fance de J C. Céfar qui y pafTa un hiver , lui donne le

nom de Nemetocenna a. Elle eft connue dans l'Itinéraire d'Ato-

nin fous celui de Nemetacum. C'étoit la Capitale des Atreba- iDeBeiioGaii.

tes. Saint Jdrome 6 & la Notice des Provinces de l'Empire la
^f;

^- ^"p- '^ ^

comptent parmi les principales villes de la féconde Belgi- ^ ^P'fi "'^ -^

que. C'étoit même une ville Epifcopalc au commencement
^"^'

du fixiéme fiéclc , puifqu'on lit dans le Teftament de

St- Rémi , que ce Prélat y établit Saint Vaft pour Evo-

que. ( I ) On pourroit produire plufieurs autres témoigna-

ges , pour afliirer h cette Place le rang de ville avant le

feptiéme fiécle.

Orchies. Ptolemée place la ville d'Origiacum (2) dans le

Pays des Atrebates. La convenance de ce nom avec celui

d'Orchies ne fauroit être plus frappante. Le feul manufcrit

Palatin au lieu d'Origiacum porte Metacum , ce qui a fait

juger à quelques favans que cette ancienne ville n'eft point

différente de celle qui fait le fujct de l'Article précédent

,

& le Père Waflelain s'eft rangé de leur côté, c T'avoue ce- ^c Z)é/:n>ï */«
•» (j, JS pas. 303.

pendant que les autres Manufcrits & les Editions de Pto-

lomée peuvent aifément contrebalancer l'autorité du Ma-
nufcrit Palatin. Un des plus favans Géographes de ce fiécle

s'eft déclaré pour Orchies. d Moins hardi que ces Auteurs , ^ D'^nvuu
, .~, . , rt • • 1 > -r- n 1 Notice de la Gault

je lamerai la queftion indécife , faute de monumens au- pag. 506.

thentiques qui pourroient la décider.

Terouenne. Il n'y a point de difliculté fur cette Place.

Ptolemée en fait la Capitale des 3for/m.(3) Elle eft nommée
dans l'Itinéraire d'Antonin ; & la Table Théodofieime lui

donne la marque des grandes villes.

( I ) Ecdefiœ atrebatenfi , cul Domino annuente , Vedaftum Fratrem meum carif-

fimum Epifcopum confecravi. Mirœi Cçd. Don. Piar. Cap. i.

( a ) On lit Rigiacum dans les Vetfions Latines , c'eft une faute du Traduûeur.

( 3 ) Moiini , quotujn Civitas Taivanm JJb. i. C 9.



Je ne mets point Lens au nombre des villes anciennes.

Je croirai aifément que c'eft le village d'Helena , célèbre par

la défaite de Clodion qui y fut battu par ^Etius. C'eft ce qui

t sîd. yfpoi. in P^^'o^^ par CCS Vcrs de Sidoine Apollinaire, a
JMijor. Carm. 5. Hic coeuntes

Claudebant angufia vias , arcuque fuhaBum
J^icum Heknam, &c

Quoiqu'il y ait des manufcrits qui portent Vicum He-

denam. Je croirai même que dans ces temps reculés il y
a eu un château près de ce village , puifqu'il eft fait men-

tion dans la Chronique de Balderic de Len^ Cafirum. Mais

qu'avant le feptiéme fiécle ce lieu ait été mis au rang des

villes , c'eft ce qu'on ne prouvera par aucun Auteur con-

temporain.

ARTICLEII.
Le Hainaut, le Cambresis et la Province

DE Namur.

Bavai , Capitale des Nerviens étoit dès le fécond fiécle

une ville confîdérable. Elle en porte la marque dans la

Géographie de Ptolemée & dans la Table Théodolienne.

Huit voies Romaines s'y rèunilToient comme à leur centre.

b windtUn . h Les ruines d'un Aqueduc admirable , & de plulieurs Edifi-

pag.'-jt
'^' ''''

ces d'une grandeur prodigieufe font des témoins irrépro-

c Bûcher. Beig. chablcs dc fon ancienne fplendeur. c Cette ville fut prife

& ruinée par Clodion le Chevelu vers l'an 445 au plus

tard , & n'a jamais pu fe rétablir.

Fammars. La Notice des Provinces de l'Empire lui don-

ne le nom de Fanum Martis , apparemment à caufe d'un

Temple confacré au Dieu Mars.

àBei.R:.m.pag. Buchcrius afîiire , d qu'on y a trouvé des ruines d'une

Forterefîe , & plufîeurs Médailles du temps des Romains.

Deux raifons prouvent que c'étoit une ville confidérable :

'

la première eft , que félon la Notice de l'Empire , le Préfet

des Troupes Nerviennes y faifoit fa réfidcnce. (i) La

( I ) PrcefciSus Lstorum Nerviorum Fano Martis Belgiœ fecund».

Rom. j>ag. 50a.

495-



C7)
féconde, que fous les Rois de France de la première race

,

elle s'étoit tellement élevée fur les ruines de Bavai , qu'elle

donna même fon nom à une grande partie du Hainaut

,

dont elle étoit alors la Capitale. C'eft ce qui paroît par

tous les anciens monumens où fon territoire eft nommé
Pagus Fanomartcnfis , longtems avant que le nom de Hai-

naut fut en ufage.

Cambrai. On ne peut douter que Cambrai n'ait été une
ville dès le cinquième fiécle , puifqu'il en eft fait mention
dans la Notice de l'Empire fous le nom de Civitas Caméra-

cenflum. Tous les Anciens conviennent que Clodion en fit

la conquête vers l'an 445.

Je ne citerai qu'un paffagc d'Aimoin : a Rex autem Clo~ ^^^•^Cap &-

dio , dit cet Auteur , anguftos Regni fines dilatare cupiens ,

exploratores â Disbargo trans rhenum dirigit : & ipfe cum exer-

citu fuhjlcutus y Cameracum civitatem obfidens expugnavit &
cepit

Valenciennes. Aucun Ancien n'a parlé de cette ville. Se-

lon les Annales du pays elle doit fon origine à l'Empereur

Valentinien premier ou fécond ; mais il n'y en à d'autres

preuve que la convenance des noms & qu'une tradition

populaire. Un favant Auteur moderne cite une lettre de

Clovis troifiéme, datée Valentianis in Palatio\noftro ^ h ce bTeg.Staadcr

qui prouveroit qu'au feptiéme fiécle les Rois de France l"^!1i^"^'
'
^'^

y avoient un Palais , puifque ce Clovis mourut en 6^^-

Dans la Notice de l'Empire il eft fait mention des Placidi

Valentiniani & Valentinianenfes felices; mais ces Troupes ont

elles tiré leur nom de la ville de Valenciennes, ou de l'Em-

pereur Valentinien lui-même? C'eft une queftion dont la

îblution me paroit impoffible.

Le Pcre Waftelain qui adopte la féconde opinion ne de-

voit point condamner Cluvicr pour avoir fuivi la pre-

mière, c Si les Gratianenfes & les Honoriani ont eu leur * ^'^S- 4*9'

nom des Empereurs Gratien & Honorius ; les Bingenfes,

les Lagenfes , les Nemetacenfes , les Lingenfes , les Gémi-

niacenfes & trente autres ont tiré le leur des villes & des

Provinces qui les fourniiToicnt à l'Empire.
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Au refte les autres Places de cette Province , ou n'exif-

toient point avant le feptiéme fiécle, ou du moins elles

ne pouvoient paffer poiu* villes. Le village de Voudra eft

vraifemblablement l'ancienne Vodgoriacum , marquée dans

l'Itinéraire d'Antonin & dans la Carte de Peutinger fur

la voye Romaine de Bavai à Tongres ; mais le moyen de

prouver que c'étoit une ville ! Tout ce qu'on rapporte de

la ville de Namur avant le feptiéme fiécle eft fabuleux ou

incertain. Sigebert fur l'an 689 eft le premier qui en fafle

mention. ( i ) On n'eft guère plus inftruit touchant Bouvig-

. ne. Quelque antiquité que nos Chroniques donnent à cette

place, il eft certain qu'elle n'a point eu le rang de ville

avant l'an 11 73. Avant cette époque ce n'étoit qu'un châ-

teau dont il eft fait mention dans la vie de Saint Remacle

qui vivoit dans le feptiéme fiécle.

ARTICLE IIL

La Flandre.
Tournai. Tous les anciens Itinéraires font mention de

cette ville , comme d'une des plus confidérables de la fé-

conde Belgique. La Notice lui donne le nom de Civitas

Turnacenfium. Le Roi Clodion la prit en 445 , c'cft ce que
nous

(i) Plu/ieurs ^utturs ont reculi rorigine de Kamm Jufiu'au premier Jîécle de FEre.

Chritiennt. D'nutres encore , peu contens d'âne ft haute antiquité , remontent jufga'nu

temps de Salonion. Perjhnne ne trouvera mauvais qu'on traite ces opinions de fabuleujct

6- d'incertaines ., & ce feroit leur faire trop ^honneur que de les réfuter féricufement.

Au refte, je ne nie point que Naniur n'ait exifti dis le feptiéme fiécle, yai déjà dit qi^il

en eft fait mention Jitr Fan 689. Ceft dans la Chronique de Sigebert. ^e citerai le paffage

de cet Hifturien ; tel qu'on le trouve dans l'Edition de 1513. Inter Pipinum & Giflema-

rum Filiuni Warathonis apud Navinucum Caftrum pugna committitur. L'Edition d'Au-

bert le Mire
,

qui eft fans doute la plus correâe
,

puifqu'elle a été revue fur les meilleurs

manufcrits . porte apud NamuCum Caftrum. Bien plus : l'Anonyme de Ravenne , pu-

blié par le Doàa Gronovius ai 1696. à compris cette Place dans le dénombrement qu'il

fait des villes de ce pays. Sunt civitates , dit-il, id cil Nafaga , Dinantis , Oin , Na-

mon , Neonfigo , Trcga. Namon c'cft viftblement la ville de Namur ; & ce paffage eft

Sautant plus décifif que VAuteur lui- même vivoit. au feptiéme fiécle Ainfi en traitant

de fabukufe la. Haute Antiquité de cette ville , je n'ai voulu dire autre chofe , finon

qu'avant cette époque , aucun Auteur n'en avait fait mention,- & je foufcris volontiers

au fentiment du Père Marne : Que c'eft donc de la fin du fixiéme fiécle
,
que nou»

pouvons dater avec quelque vraifembl.ance le commencement de la ville de Namur.
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nous apprend l'Hiftorien Aimoin d'après Saint Grégoire

de Tours, a. Clodio. . .. ( dit cet Auteur ) Carhonariam Sylvam «• ^'^ i- C- 5-

ingrejfus Tornacum urbem ohtinuit. Les Succeffeurs de ce

Prince y ont longtemps fait leur réfidence. Childeric y
fut enterré en 482. On a découvert fon tombeau en 1653.

Saint Ouen, Auteur du feptiéme fiécle nous alTure que

Tournai étoit autrefois une ville Royale , & il l'apelle avec

emphafe : Regalem quondam civitatem. b
b. j4udoen. ik

Cassel. L'Itinéraire d'Antonin & la Carte de Peutinger 2"'^"^^'*' ^- **

font mention de cette ville : le premier, fous le nom de CaJ^

tellum : la féconde , fous celui de Caftellum Menapiorum. Adrien

de Valois & plufieurs autres favans du premier ordre chan-

gent ce dernier nom en Caftellum Morinorum; le Père Wafte-

lain foutient la leçon ordinaire. Je n'entre point dans cette

queftion ; il fuffit pour mon fujet
, que les mefures Itinérai-

res conviennent à Caffcl , & que l'on ne puifle lui difputer

le rang de ville, puifqu'elle en porte la marque dans les

deux monumens que j'ai rapportés plus haut. ( i )

CouRTRAi. Il eft prouvé que Courtrai étoit une ville dès

le cinquième liécle , puifque dans la Notice de l'Empire , il

eft parlé d'un corps de Cavalerie , fous le nom d'Equités

Cortoriacenfes. On fait que ces troupes ne prenoient jamais

le nom d'un château ou d'un fimple village , & qu'elles fe

diftinguoient par celui de la Province ou de la ville qui

les avoit enrôlées & fournies à l'Empire. Pour fortifier

cette preuve, il ne faut que rapporter les paroles d'un Au-
teur du feptiéme fiécle , qui a écrit la vie de Saint Eloi fon

' contemporain. Il dit que ce Saint Prélat fut établi Evêque
des villes de Bruges , de Gand & de Courtrai : Municipiorum

Flandrenfts .,
Gandenjîs & Corturiacenfis Cufîos Conftitutus. c Dans .

''• -^_^io^}- '«

ce paffage Municipium Corturiacenfe ne peut fignifier que la c. a.

'^'

ville de Courtrai.

Bruges. Le paiïage de Saint Ouen , que je viens de citer,

prouve auifi que la ville de Bruges exiftoit au feptiéme

( I ) Il ne faut point confondre ce Caftellum Menapiorum avec une autre vi'Ie de ce

nom , Capitale des Menapiens , dont nous parlerons dans l'article de la Gueldre.

B



(lo)
fiécle. Avant cette époque on n'en trouvera rien de cer-

tain.

Ce que Meyer , Heuterus , Marchant & plufieurs autres

ont foutenu , favoir que Bruges étoit la ville des anciens

Grudii , eft une lîmple conjeéture , qui n'eft appuyée

par aucun témoignage authentique. Il y a eu des Grudii,

les Commentaires de Céfar en font foi. Il fe peut même
qu'ils aient habité une partie de la Flandre ,

puifqu'ils étoient

fujets ou alliés des Nerviens. Mais y avoit-il une ville chez

ee peuple inconnu ? & en quel endroit étoit -elle précifé-

ment lituée ? c'eft ce qu'on ignore & ce que peut-être on

ignorera à jamais.

Gand. Les Hiftoriens de Flandre prétendent que la ville

de Gand a été le fiége des Gorduni, dont il eft parlé -dans les

Commentaires de Céfar. Ils rapportent que ce héros y fit

conllruire un château , & y laiffa une garnifon ; que ce

château ayant été ruiné enfuite , les Wandales le rebâti-

- rent au cinquième fiécle, & y donnèrent le nom de Wanda,
d'où celui de Ganda feroit manifeftement dérivé. Cepen-

dant il faut avouer que tout cela eft bien incertain , aucun

Auteur n'en ayant parlé dans les fix premiers fiecles. Ce

n'eft pas que je prétende nier fon exiftence avant le fep^

tiéme. Les Auteurs qui ont fleuri immédiatement après le

fixiéme fîecle en font fouvent mention. Le paflage de

Saint Ouen , cité plus haut , prouve incontcftablement que

Gand étoit dés lors regardée comme une ville. Un autre

Auteur contemporain de celui-ci , parle du Pagus Gan/ien-

a. Baudem. în
fis ; a. d'où il réfultc qué la ville de Gand étoit dans le

feptiéme fîecle la capitale de la contrée à laquelle elle a

donné fon nom. Avant cette époque tout n'eft qu'incerti-

tude.

Outre les villes dont je viens de parler, il y a en Flan-

dre plufieurs autres Lieux qui exilloient avant le feptié-

tne fiecle , mais qu'on ne pourroit prouver abfolument

avoir été des villes. L'Itinéraire d'Antonin fait men-
tion de Minariacum, que Monfîeur d'Anvillemet à Efierre.

* Notice , pas. __. . , a , . , . , , y-, ^.

,

4<si. h yiroviacum que le même Itmeraire a place entre Cajjd



& Tournai , eft vifîblement T^ervic. Grammaie affure , fur

la foi d'une Chronique, qu'Oudenaerde a cxifté au cinquiè-

me ficcle & il eft parlé de l'ancienne Sacilinium , qui eft

Secliti , dans la vie de Saint Eloi. Mais toutes ces places

n'étoient point des villes, du moins on n'en fauroit appor-

ter aucune bonne preuve.

ARTICLEIV.
LeBrabant.

Gemblours. C'eft l'ancienne Geminiacum marquée dans

l'Itinéraire d'Antonin &ç dans la Table Théodofienne. C'é-

toit fans doute une ville, puifqu'ellc fourniffoit à l'Em-

pire un corps de Troupes dont il eft fait mention dans

la Notice du cinquième fiecle , fous le nom de Gémi-

niacenfes. ( i )

Landen. Cette ville paflc pour très-ancienne. Quelques-

unes de nos Chroniques en rapportent l'origine au temps

de l'Empereur Julien , d'autres un fiecle plus tard. a. Je z u^pud Gramm.

fais que l'autorité de ces Chroniques n'eft pas ^on%^/^2X%t\
grande ; mais du moins on ne peut s'empêcher de croire

que cet endroit n'ait paffe pour une viUe dès le fixieme

fiecle , puifquc dans le feptieme on la regardoit comme
la capitale de l'Hasbanie ; Les Princes de cette Contrée

& furtout le premier des Pépins y faifant leur Réfidence.

b. Le Palais du Prince & l'Eglife de Sainte Gertrude, confa- .
b mrôd ^m.

crée par Saint Amand , étoient autrefois compris dans l'en- ^
7.'^'"" '^''^" ''

ceinte de la ville c ; d'où l'on infère qu'elle doit avoir été c Gramm.inLo-

aflez grande, avant que les NormansPeuflent détruite en 835. J-^^i'^n-FÉ/^

d. Les noms mômes des environs , comme Attenhove , a chron.Ganbh

Raedshove , Ridderfpad &c. indiquent une ville confidérable "'^ ^""'^ ^nnum.

& un concours de Nobleffe.

( I ) H faut que cette ancienne vUle ait été ruinée par les Barbares , car il eft dit dans

la Chronique de Gemblours , que Saint Guibert ayant donné un Château qu'il poffédois

en ce lieu , pour en faire un Monaftére , l'Empereur Othon y ajouta la permiflion d'y

bâtir une place forte pour le mettre à l'abri de toute infulte : Cafteilum fia Oppidum

,

ut fancloruin pignora & Dco Famulantci â fal/ïs Chriftianis & Paganis prottgerentur-

Sigeb. ad ann. 946.

B 2
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LouvAIN. Grammaie rapporte une ancienne Chronique,

où il eft dit que le Comte Lambert fit bâtir l'Eglife de St.

Pierre fur les ruines du Temple de Mars ; ce qui donna
lieu à ce Vers connu de tout le monde :

Mars Petro cejjit

,

Pro Clavibus hafta recejjit.

Guifius , Lucius Tungrenfis & Divaeus , cités par le mê-

me Auteur
, parlent d'antres & de lieux fouterrains , dans

lefquels fe faifoient autrefois des Sacrifices aux Dieux

Infernaux. Grammaie ajoute qu'il a vu lui-même une

ancienne Notice des Eglifes de Louvain , dans laquelle il

eft fait mention d'un Sacdlum Deipara in porta priap^a

Lovanii , ce qui lui paroît d'autant plus croyable qu'il y
a effectivement une porte à Louvain , où l'on voit la

figure mutilée de Priape. Tous ces indices donnent lieu

de croire que cette Place a exifté avant le fepticme fie-

cle ; quoique je n'ofe afflirer que ce fut une ville , au-

cun Ancien n'en ayant fait mention.

DiEST. Cette ville étoit connue dès le fixiéme fiecle ,.

non pas fous le nom de Disbargum , comme l'a cru Wen-
. delin , mais fous celui de Dlofta , avec titre de Comté.

C'eft ce qui paroît par les anciens monumens de l'Eglife

de Liège , d'où Langius a prouvé qu'Eucherius & Falco

fucceflivement Evêques de Tongres , étoient fils d'un

zWendei-Nat. Comtc dc Dicft a. Ce dernier Evêque mourut en 532.

^'VchroTEpifc. félon la Chronologie de Bucherius. h.

Traiea. ^pudcha-
Jq rapporterai ici le fameux paffiige de Saint Grégoire

peav. oni.
. ^^ jours , dans lequel le favant Wendelin a cru reconnoî-

c Grei(. Tur. trc la villc de Dieft : c Tradunt multi Francos de Pannonia
iÀv.o..C-9-

fuijfe digrejjbs ; & primùm quidem Littora Rheni amnls inco-

luijjè; dehinc transaSto Rheno Tongriam tranfmeajje ; ibiquejuxta

Pagos vd Civitaus Reges crinitos fuper fe creavijfe de prima

& (^ut ita dicam ) nohiliori fuorum familia Ferunt etiam

tune Chlogionem utilem ac nobilijjimum in gente fua Regem Fran-

corum fuijfe , qui apud Difpargum Caftrum habitabat 3 quod eft

ia termino Tongrorum. Wendelin , dis -je, a prodigué fon im-



(13)
mcnfe érudition , pour prouver que ce Difpargum n'eft

autre chofe que la ville de Dieft. D'abord il faut remar-

quer qu'il n'eft queftion ici que des Tongriens & nulle-

ment des Thuringiens en Allemagne ; quoique plufieurs

Editions portent : Thoringiam tranfmeajjè : & Dijpargo in

termina Thoringorum. On fait que les Auteurs du Moyen
Age on)L fouvent donné le nom de Thoringiens à ceux de

Tongrés. D'ailleurs les Francs , fortis de la Pannonie , au-

roicnt-ils dû paffer le Rhin pour entrer dans la Thuringe

en Allemagne ? Ajoutez que les plus anciens manufcrits &
l'Edition de Morelius de 1512. portent nettement in Ter-

mina Tangrorum. Mais la difficulté confifte en ce que l'Hif-

torien Aimoin , a en parlant du môme Clodion , affure ^ Ub.i.Cs.

polîtivcment que Disbargum étoit fituée au-delà du Rhin :

B-tx autem Clodio , Anguftos regni fines dilatare cupiens , expia--

ratares à Dislargo trans Rkenum dirigit ; & ipfe cum exeratu

fubfecutusj Cameracum civitatem ohfidens expugnavit. Comme
il ne faut point paffer le Rhin pour aller de Dieft à Cam-
brai , j'avoue que le fentiment d'Ortelius , de Pontanus

& de plufieurs autres Savans , qui mettent Dîsbargum à

Duisbourg au-delà du Rhin, me paroît beaucoup plus

vraifemblable. Les limites de l'ancienne Tongrie s'éten-

doicnt jufques-là ; & les paroles de St. Grégoire de Tours

,

transaEta Rheno Tongriam permeajfe , ne me feront point

changer de fentiment ; puifque les Francs peuvent fort

bien s'être rendu maîtres de la Tongrie en deçà de la .

Meufe , fans abandonner les villes qu'ils poffédoient fur

les bords du Rhin. Ainfi cette controverfe ne regarde

que la feule ville de Dieft , que je crois différente du
Visbargum de Clodion. Il n'en eft pas moins certain que
Dieft & fes environs ont été habités par les Francs Sa-

liens; que c'eft là qu'il faut chercher l'ancienne Taxan- .

drie, le berceau de la Monarchie Françoife; & que les

Loix Saliques y ont eu leur origine. Ces vérités ont été

portées par le favant Wendclin à un degré d'évidence qui

ne fouffre plus la moindre conteftation.

Maestricht. Bucherius rapporte l:originc & de ceue ^. ^^f*"
^^
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ville à la onzième année de l'Ere Chrétienne. C'eft une
fimple conjeéture deftituce de toute ombre de preuve.

a L. 20. c. 10. Ammien Marcellin a en parlant de l'expédition du Céfar

Julien contre les Francs , fait mention d'obtricenfe Mof<e.

oppidum ; ce nom défigneroit fans doute la ville de Maef-

tricht; mais des Savans du premier ordre foutiennent

que c'eft une erreur dans l'édition , & que les meilleurs

h royeiFMtwn manu^cïits portent : ob Tricejïm<e oppidum b, ce qui eft

fe^nei^'/Sc/g.' d'autant plus croyable, qu'il y avoit effedivement dans
Rompag.^iz^^i- \q pays de Clcvcs une ville nommée Tricefïma^ ou Ulpia
tmg, part, i.pag. ^ •'

x • r- • niij
io6. Kanntgietcr. Iricefîma. Amli pour avoir une preuve mconteitable de

uîurg.p'a^"'" l'exiftence de Maeftricht au quatrième fiecle , il faut re-

c Lib. a. a 5. courir à l'Hiftoire de Saint Grégoire de Tours c , où il

eft dit , que Saint Servais , ayant quitté la ville de Ton-

gres , qui alloit devenir la proie des Barbares , fe retira à

Maeftricht, où il mourut. Et l'on ne peut douter que

cette place ne fut dés lors une ville, puifque l'Hiftorien

l'affure politivement , hic verà
, ( ce font fes propres paro-

les ) ad Traje&enfem Urbem accedens , modicâ pulfatus febre ,

recejfit â corpore.

Il eft encore fait mention de Maeftricht , comme d'une

ville Epifcopale , dans un Concile tenu à Clermont en

535, ou félon d'autres en 541. On y trouve cette Sou-

- fcription : Domitianus in Chrifli nomine Epifcopus Eccleji<c

Tungrorum ,
quod eft Traje&um , fubfcripfî.

d Tacit. Hift. Beets. Tacitc & Pline font mention des Bétajîens d.

i.X c.%'.^^'"'^^^ le temps des Romains, ce peuple doit avoir habité

une ville, puifque parmi les Infcriptions de Gruter, il y
en a une qui porte Cives Betafii. Ortelius , Divaeus &
plufîeurs autres Savans ont cru reconnoître le nom de

. cette ville en celui de Beets ^ fitué entre Leeuw & Halen;

& il faut avouer que cette pofition eft très-conforme à

l'indice qu'en donne Tacite. Cependant le Père Wafte-

lain , fur je ne fais quelles conjcétures , prétend de prou-

ver que les Bétafiens demeuroient au pays de Juliers

,

e De/cr. de. \(i
bicn au-dclà de la Meufe e. Il faut que cet Auteur n'ait

Gaule É. p. 148. point fait attention au paffage de Tacite, puifque ce peu-
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pfle y eft affurément placé en-deçà de cette Rivière, (i)
Civilis fortit de Cologne , & marcha vers la Mcufe , re-

folii d'en tenter le paflagc. Il falloit s'emparer du Pons

Mof^i dans l'endroit où eft maintenant la ville de Maef-

tricht. Labeo occupoit ce pofte avec quelques troupes

amaflees à la hâte chez les Betafiens , les Tongriens &
les Nerviens. Civilis viélorieux entre chez ces peuples,

fait alliance avec eux & augmente fon armée par la jonc-

tion de leurs troupes. Le Père Waftelain n'avoit qu'à

jetter les yeux fur une Carte de Géographie , pour voir

qu'il eft impoflible que les Betafiens aient pu demeurer autre

part qu'en deçà de la Meufe , & que les Savans cités

plus haut ont eu raifon de placer leur ville à Beets, dont

la pofition convient admirablement au paffage de Ta-

cite.

Anvers. Quoiqu'il n'y ait point de preuve incontef-

table de l'exiftence d'Anvers avant le feptieme liecle , il

y en a pourtant des conjectures très -fortes. Les anciens

Auteurs qui rapportent fa deftruétion par les Normans
arrivée en 837 , en parlent comme d'une ville & lui don-

nent partout le nom de Civitas & d'Oppidum a. Dès l'an » -^'"'«'- '^ P'-

125, Rohmgus , Marquis ou Prince des Anverfois avoit ^s.sigeb.ad^im-

donné à Saint Willebrord l'Eglife de Saint Pierre & de ^37-

Saint Paul à Anvers. ( 2 ) Cette Eglife avoit été bâtie

par Saint Amand vers le milieu du feptieme fiecle. (3)
Peu auparavant Saint Eloi étoit venu prêcher l'Evangile

( I ) Civilis Societate A|rippinenfium autStus
, proximas Civitates affeûare , aut ad-

erfantibus bellum inferre ftatuit. . . . Quominus ulcra pergeret , Claudius Labeo Be-
tafiorum , Tungrorumque & Nerviorum tumultuariâ manu reftitit , fretus loco

, quia

Pontem Mofe fluminis anteceperat. Pugnabaturque in Anguftiis ambiguë , donec Ger-

mani transnatanteî tcrga Labeonis invafere .... Labeo antequam circumveniretur
,

profugit. Civilis Betafios , quoque ac Nervios, in fidem acceptes, copiis fuis adjunxit.

Tacit. Hijl. L. 4. C 66.

(a) Ecckfiam intra Cajlrwn ^ntwerpîs , comme i! eft dit dans la Donation de h ^-frttiMimum
Rohingus b. Etckfiam in ^ndverpo Cajlello , comme poite le Teftamenc de Saint Wil- in Cod. Donat.piar.

lebrord. c. Cap. 6.

c Jbid Cap. 8.

aue enicndat. apud
C3) Ecdcfiam. . . quam Dominus ..^mandas canftruxît , dit Rohingus lui-même dans leNoyNot.March.

fi Donation. ..^ntv. p. 87.
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à Anvers & y avoit fortement combattu pour la foi. ( i )
Et il ne fert de rien de dire , que dans la lettre de Ro-
hingus cette place eft nommée Caftrum ; puifque dans la

balle latinité Caftrum lignifie prefque toujours une Ville.

On en pourroit donner mille exemples , mais il fuflira de

produire le témoignage de Mabillon , l'homme du monde qui

a le mieux connu les manufcrits du moyen âge. Cet illuf-

tre Ecrivain afllire que fous les Rois de la première & fécon-

de race, Caftrum ne fe prenoit prefque jamais pour un Châ-

» f c"
^'^'' ^^^^^ "^^^^ ^^'^^ fignifioit toujours une Ville forte; a ainfi

quoique la févérité de la critique ne me permette point de

décider la queftion , faute d'Auteurs contemporains , je

ne puis m'empêcher de croire qu'une ville, éclairée de

l'Evangile en 642 , n'ait exifté avant le feptieme fiecle ;

encore n'ai -je rien dit du fentiment de Wendelin , qui
b Nat.fei.pag. foutient avec beaucoup de vraifemblance 6, qu'il eft parlé

^°^"

d'Anvers dans les Loix Saliques fous le nom d'yinhuner-

c Tit. XXVIL bo c &L d'Andrepus d; ni de l'opinion de ceux qui pren-

^d Tit. xxxJ^.i ^^^^ ^^^^^ plSLce pour le fiege des anciens Ambivarites ,

6* a- dont il eft fait mention dans les Commentaires de Céfar :

opinion vraifemblable , mais qui , faute d'anciens monu-

mens , ne parviendra jamais à être regardée comme une

vérité.

Plufieurs autres lieux méritcroient , pour leur haute anti-

quité , de trouver place en ce Mémoire , mais il n'eft pas

pofîible de prouver que c'étoient autant de villes. Les

c Tit. xrji. Loix Saliques font mention de Turnichalt e , qui eft vifi-

^
blement la ville de Tumhout , fituée au milieu de la Taxan-

drie. Elles parlent de Vhmmeren fous le nom de Flemere

îTk.xxn^.n-f^ & du village de Ham ^ prés de Breda , fous celui de

g Nat.foi. pag. Cham g. Gheel y eft defigné fous le nom de Chala h ; &
^^h ibid. cette place paroît encore dans les Aéles de Sainte Dympne,
iXc Roy Not. qui y fouifroit le Martyre vers l'an 600 /. Serg-op-ioom

^k%!'7i/X^' eft marquée dans les Loix Saliques k , du moins fi Wen-

delin a rencontré jufte , lorfqu'il fait remarquer que Zym
eft

1 ytndoën , dt

vita Eligri, L. 2..
^ j ^ j-^^^j infiantià yindovcrph pugnavit dit un Auteur du feptieme fiede. /.
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cft la même chofe que Zoom , & que Malh. Abatym fig-

nifie le Malberge fur le Zoom a, toujours eft-il certain * Nat.foî pag.

que cette place eft ancienne , puifqu'elle faifoit partie de
^*°'

la fucccflîon de Sainte Gertrude b, qui vivoit au feptiéme b Mr<xi me.

fiécle. Je pourrois parler de Wefterho, dont il cft fait men- ^''^'f-^^s-^-^^-

tion dans les Aéles de Sainte Dympne c ; à'Arendonk & c Not. March.

de Grobbendonk , où l'on a trouvé des indices d'une Anti- ^"^*'' ^"^' ^'^^ ^

quitd qui remonte jufqu'aux temps des Romains d; de à nid pag.iia.

Sighem clairement dcflignée dans les Loix Saliques fous le ^.^a. JerS^:
nom de Sigena e. Ferniciacum eft marquée dans l'Itinéraire "^/'|î!

d'Antonin & dans la Table Théodoilenne ; mais ces deux
pièces ne s'accordant nullement dans les diftances , on en
Ignore la pofition. Le perc Waftelain aflure que c'eft

Penvei ; ceux qui embraffent fon opinion, peuvent fe dé-

tromper dans la Notice de Mr. d'Anville. Ferefne &
Lagium font marquées dans la Notice de l'Empire ; la

première , non loin de Maeftricht ; la féconde dans le voi-

fmage de Tongrcs. Toutes ces places exiftoient certaine-

ment avant le feptiéme fiecle ; mais il n'eft pas poffible

de prouver que c'étoicnt des villes.

ARTICLE V.

LePaysdeLiege.
ToNGRES. Selon l'opinion commune, il faudroit cher-

cher l'origine de cette ville célèbre, dans un endroit nom-
mé Atvatuca , fitué au milieu du pays des Eburons. Céfar
€n parlant de cette Atvatuca , dit clairement que c'étoit

im Château , id CafielU nomen eft f. Cette place s'accrut f DcBciio Gaii.

confidérablement , &; devint dés le fécond fiecle la Mé- ^' ^' ^' ^^'

tropole des Tongriens. C'eft ce que nous apprend Pto-

Icméc par ces paroles : Poft tabudam Fluvium Tungri , &
'Oppidum illorum Atvacutum. Cependant un Savant du fei-

ziéme fiecle foutient g, que la ville de Tongres eft diffé- e De Tungr.&.

rente de VAtvatuca de Céfar; que le pafîage qu'on cite fcTm.Popu%!'jf.

de cet Auteur eft corrompu, &quc pour Katuca ou At- ^^^fJ'^T'^^-

C
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vatuca^ il faut lire Vamca. Il fe fonde fur un manufcrît

& fur une Edition ancienne , & ajoute qu'on trouve les

veftiges de Varuca dans un château du même nom , litué

à peu de diftance de Liège, ruiné vers l'an 1300, & re-

a ibid. pus- lû- bâti enfuite. Il prétend encore a que le village d'Eburrc

eft un relie de l'ancienne ville des Eburons , fiege du Roi

Ambiorix. Quoiqu'il en foit ; de toutes les places des Pays-

Bas que leur Antiquité rend célèbres , Tongres eft fans

contredit la première. Elle tient un rang diftingué dans

les Itinéraires ; & le meilleur Hiftorien que nous fournit

le quatrième liecle, la compare à Cologne pour la gran-

deur & le nombre des habitans. ( i ) C'étoit une ville Epifco-

pale , & peut-être le plus ancien Evêchc des Pays-Bas. Saint

Servais prévoyant l'incurlion des Vandales & des Huns,

qui dévoie être fi funefte à cette ville fuperbe , la quitta

b Creg. Tut. vcts l'an 384 , & alla transférer fon fiege à Maeftricht. h.

Lib. 1. c. 5- Hui. 11 ne faut point confondre le Château d'^tvatuca,

dont j'ai parlé dans l'Article de Tongres , avec Advaticum

• la ville des Advatiques. Céfar diftingué nettement ces deux

c De BdioGaii. placcs. Au fujct dc ccttc demicre , il rapporte c que les
ijb. 1. Cap. 29 & Advatiques , laifTant le refte de leur pays en proie aux

vainqueurs , fe retirèrent au nombre de 60000 , dans une

ville extrêmement forte à caufe de fa iîtuation, étant en-

vironnée de rochers & de précipices , à l'exception d\in

feul endroit de l'étendue de 200 pieds. Il eft donc cer-

tain qu'il y avoit du tems de Céfar une ville de ce nom
dans le pays des Advatiques ; mais la difficulté eft d'en

marquer au jufte la pofition. Ce peuple confinoit d'un

côté aux Eburons, c'eft -à-dire aux Tongriens, & de.'l'au-

tre aux Nerviens , qui occupoient le Hainaut & qui s'é-

tendoient jufques dans la Province de Namur. C'eft ce

d ibii Lib K.
q'-^'on prouve par un autre paflage de Céfar i, où il eft

Caj>. 3?.

"

dit qu'Ambriorix Roi des Eburons , étant parti de l'en-

droit où eft Tongres , entra chez les Advatiques , & le

lendemain chez les Nerviens. Rien n'eft donc plus vraifem-

( I ) Germania Secunda
,
prima ab occidentali exordiens cardinc , Agrippinâ & Tungria

munica . , . . . Civitaubus amplis & copiofis. ^mm, Marcdl. Lib. 15 C 11.
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blable que le fcntiment de Wendelin , qui place la ville

d'Advaticum à Hui , dont la fituation s'accorde parfaite-

ment avec la defcription qu'en donnent les Commentaires,

de Ccfar. ( i ) Au relie les Annales du pays de Liège font

mention de la ville de Hui dès le fécond fiecle a. & rap- ^^,W"^\W'
portent que Saint Materne y bâtit une Eglife. Mais com-

me il n'y en a d'autre garant qu'Egide , Ecrivain du 13'"®

fiecle 6, ce fait ne peut point palTer pour abfolument cer- b chapeavuie

tain. Un autre Hiftoricn rapporte des infcriptions & des '""' '" ^''^' ^
'

médailles d'Antonin le Pieux , trouvées dans les fonde-

mens d'un ancien Palais au Château de Hui. Il ajoute que

cet Empereur , ayant vu la fituation avantageufe de cette

ville , conçut le deffcin de l'agrandir & de pourvoir à fa

défenfe par une forterefle conftruite fur un rocher c. Ce c ^oann. Pmf.

témoignage , s'il étoit bien avéré , fuffiroit feul pour prou- ùumhid'lTci'-

ver que Hui étoit une ville dès le fécond fiecle. Egide a '^"^•^'^ ^'""" *•

trouvé dans les mémoires de fon Eglife une autre preuve

de l'antiquité de cette place d. C'eft que vers l'an 512,
^^J

^/'^'^ C'*"-

fous l'Epifcopat de Saint Agricolas , les habitans de Hui 53.
'

"^
'

rebâtirent l'Eglife de notre Dame, ainfi que toute la ville,

que les Huns avoient ruinée dans le fiecle précédent.

Saint Domitien , autre Evoque de Tongres , y fut enterré

en 560. e ou dix ans plus tard félon la fupputation de ^ i^''<^- p^s- s7-

Bucherius f. r^/^^-T- j

Dînant. Aucun Ancien n'ayant parle de cette ville , ann.s^o.

je ne puis rapporter que ce qu'on en trouve dans des

Ecrits poftérieurs. On prétend qu'elle exiftoit dés le fécond

fiecle g qu'elle avoit tiré fon nom de Diane fa Divinité g ^/^« f^ft-

Tutélaire , & qu'elle fut convertie au Chriftianifme par pag. ào.
" '

les Prédications de Saint Materne & de Saint Memmius.
Il efl fait mention de cette ville dans la vie de Saint h jEgîd. yfpud

Monulphe & de plufieurs autres Saints du fixiéme fiecle h ^lT-^'^'^°'^
^'

( I ) En parlant de cette dernière place , il ne fera point hors de propos de dire un mot du

pays des ^'uhons y connu dans Tacite fous le nom de C'ivitas yuhonum i. Cet Iliftorien rap- i ^nnal. Ub. 13.

porte que cette contrée fut mircrablement ravagcc par un feu fouterrain
,
qui brûloir les ter- C«/'. 57. ^

res , les raaifons & les villages. L'embrafcment alla gagner la ville de Cologne nouvellement

bâtie , lorfqu'on trouva moyen de l'éteindre. Le favant Bucherius croit k qu'il eft qi^eftion ,
Dijput._HiJt.

dans ce pafTage des environs de Hui. Il prétend , fur l'autoritc de Bécan & de Pigkius , ^u'il pj,;/-. r^„ o'"i)aff

hur. hic Civitas JJujonum iM ]ic\i de jfa/wiium,
. .

.-

^^ •
f-

. g'

C 2
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A R T I C L E V

I

Le Duché* de Limbourg.

CoRTENBACH. Le pays de Limbourg a fans doute été

habité par les Sunici, dont parle Tacite. On ne trouve

que deux villes chez ce peuple ; favoir Coriovallum , mar-

quée dans la Table Théodofienne & dans l'Itinéraire d'An-

tonin fur la route de Tongres à Juliers. Alting a cru que
c'eft Keyer ; mais les 1 2 lieues gauloifes de diftance de Ju-
liers détruifent cette opinion. Cluvier l'a placée à Fau-
quemont , qui convient mieux à la dire6tion de la route ;

mais qui n'étant éloignée de Tongres que de 13 lieues

gauloifes , ne s'accorde point avec l'Itinéraire qui en met
feize. Ainli il faudra s'en tenir au fentiment de Mr.

a Notice de la d'Anvillc , qui prouve , le compas à la main a , que le
Gauk, rcg. 247- village de Cortenbach eft un refte de l'ancienne Coriovallum.

Sentiment d'autant plus vraifemblable , que le nom de
cet endroit approche davantage de Cortovallium

, qu'on
trouve dans la Table Théodofienne , au lieu de Coriovallum

marquée dans l'Itinéraire. L'autre ville de cette Province

marquée dans l'Itinéraire, & connue par conféquent, long-

temps avant le feptiéme liécle , eft Teudurum , dont le nom
s'eft confervé dans celui de Tudden , petite ville fur les

Confins du Limbourg , faifant a^uellement partie du Du-
ché de Juliers.

ARTICLE VIL

Le Duché' de Luxembourg.

Il n'y a point de preuves inconteftables pour démontrer
que dans ce pays il y avoit des villes avant le feptiéme

fiécle; quoiqu'on y trouve quelques places très -ancien-

nes , qui auroient pu paffer pour telles , à caufe de leur

célébrité. Voici ce qu'en difent les Auteurs.
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Y VOIX, paroît dans l'Itinéraire d'Antonin fous le nom
d'EpoiJJum ; & l'on peut croire que c'étoit une ville con-

fidérablc ,
puifqu'au cinquième fiécle , la Notice de l'Em-

pire y place un corps de Troupes , & en fait la réfidence

du Général. Vers l'an 587, Saint Wolfilaic y bâtit un Mo-
nallcre a. .a ^nnal. Trevlr.

Arlon. Eft marquée dans l'Itinéraire; & d'ailleurs les ^'''•^p^'S' 333-

ftatues de Divinités Payennes , les Médailles & les Infcrip-

tions qu'on y a trouvées, fuflifent pour démontrer fa hau-

te antiquité b. L'opinion commune eft qu'v^r/on étoit ^ Oruths in m-

une ville ; mais on ne le fauroit prouver inconteftable-
'l^^"%^ul^ ^sdg,

menL Pancs. pag. 32.

Pour Thionville , il eft vrai que les Anciens n'en font

point mention ; mais û l'on confidére que dés le huitième

fiecle cette ville étoit une des plus conliderables de l'Empire

François , que Pépin le Bref y tint des affemblées généra-

les , que Charlcmagne la regardoit comme la troifiéme ville

de la Germanie inférieure c , on conviendra peut-être qu'elle
^ ^^ ^ ^^ ^^^^

a dû cxifter avant le feptiéme fieclc. Les autres places de tinuat. du r^uit'

cette Province ne méritent pas qu'on s'y arrête. Èpurnach
^'"''^'

& Bidbourg n'étoient que des villages. Quelques Modernes

ont prétendu que Luxembourg exiftoit dès le temps des

Romains fous le nom cTAugufia Romanorum : opinion in-

foutenable & deftituée de toute ombre de preuve.

ARTICLE VIII,

La Gueldrel
NiMEGUE. Smétius le Père a cru que c'étoit VOppidum

BatavoTum ; erreur que les mefures Itinéraires réfutent uïr

vinciblement. Pour montrer que Nimégue étoit dès le

temps des Romains une place confidérable , il ne faut que

jettcr les yeux fur l'Itinéraire d'Antonin , où elle porte la

marque des villes du premier rang. Les ftatues , les mé-
dailles , les urnes fépulchrales & les autres veftiges de fon

antiquité font amplement décrits dans les Antiquitatet.

Neomagenfes de Smetitts le Fils.
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, Kessel. C'eft le Caftellum Mcnapiorum des Anciens, Dès
le fécond fiécle c'étoit une ville , puifqiron lit dans Pto-

lemée : Pofl Mofam Fluvium Menapii , & Civitas corum Cap»

tellum. Il eft encore fait mention de cette place dans l'Hif-

a ub. 17. toire d'Ammien Marcellin a.

JuUanus , dit cet Auteur , circumvallare difpofuit Caftel-

lum Oppidum y quoi Mofa Fluvius pr<eterlambit. Il eft vrai

que dans le manufcrit de la Bibliothèque du Roi de Fran-

/ ce, & dans l'Edition de Mr. de Valois , on trouve une La-

cune au lieu de ces mots : Caftellum Oppidum quod ; mais un
paffage de Libanius prouve invinciblement qu'il faut ref-

tituer le texte tel que nous l'avons cité. Voye^ Bucherii

Belg. Rom. pag. 315.

Malburg. C'eft maintenant mi vieux château de la JBé-

tmve Supérieure , appartenant au Roi de PrulTe. Au qua-

trième fiécle c'étoit une ville confidérable dont le Céfar

Julien fit réparer les fortifications , que les Allemands
b ^.mn. Mare, avoicnt ruinécs b. Son nom ancien étoit Caftra Herculis,

'c h'. Vdai. In & elle pafîbit pour la troifiéme ville de la Gaule Celtique c
hune locum gj^g pgj.j^ ^^^^ \^ défolation générale de la Belgique par

le barbare Attila. Le Profefleur Alting prouve par des

raifons fatisfaifantes , qu'elle étoit fituée à l'endroit où eft
d Not Germ. ^maintenant Malbourg , d contre le fentiment de Cluvier

29- qui l'avoit mife à hrkelens.

QuADRiBURGiuM. C'cft felon Ammien Marcellin le nom
d'une des fept villes dont le Céfar Julien fit reparer les

e ^mm. Marc- fortifications ; cllc cxiftoit donc dès le quatrième fiécle e.

L.iB.c.<2.&L.^i- Cluvier & Menfo Alting conviennent qu'elle n'eft point

différente de Burginadum , dont il eft fait mention dans

f Gcrm. ^n(. l'Itinéraire d'Antonin / Cette ville étoit fituée à 6000. pas

Gcrmj/if.Panei. d'Arenacum , & à 5000. de Colonia Trajana , par conféquent
pag. 23. ^ l'extrémité de l'Ile des Bataves , à l'endroit nommé Schen-

kenfchans , ou peut-être à celui qu'occupoit l'ancien château

de Bieienhurg. La pofition de cette place étant fi bien dé-

terminée dans les Itinéraires , il y a lieu de s'étonner que

Cluvier l'ait placée plus haut.

Batenburg. Prefque tous les Auteurs ont cru que la ville
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de Batavodurum , fclon Ptolemée , la capitale des Bataves

,

n'eft point diiférente de POppidum Batavorum, dont il eft

fait mention dans l'hiftoire de Tacite. Cependant ce dernier

Auteur femble diftinguer ces deux Places a. Civili^ dit- il, a Hin. l. 5.

dans l'endroit cité en marge , Chaucorum auxllia ventre : non ^^'

tamcn aujiis Oppidum Batavorum armis tueri. Et dans le cha-

pitre fuivant : Tantumque Belii fuperfuit , ut prœjïdia Cohor-

tium , Alarum , legionum unâ die CivUis quadripartite invaferit :

decimam Legionem Arenaci ; fecundam Batavoduri ; & Grin-

nés Kadamque , &c. L'Oppidum Batavorum , difcnt nos Mo-
dernes , c'eft Batenburg. Le Batavodurum de Ptolemée c'eft

encore Batenburg ; mais le Batavodurum de Tacite c'eft

Wyk te Duerftede , dans la Province d'Utrecht. Etrange con-

fufion ! Rien n'empêche , dit le Père Waftelain , que dans

un même pays, il y ait eu deux villes de même nom b.
Q^,^i^fj'/\f^^^

C'eft éluder la difficulté ; voyons fi nous pourrons la re-

foudre. Le Manufcrit de Rome , ceux de la Bibliothèque

du Roi & de Ryckius , favant Commentateur de Tacite

,

portent tous c : non tamen aufus Oppida Batavorum armis ^ ^^^fi- ^- s-

tueri : Oppida au lieu d'Oppidum. Cette leçon fait dilparoî- "

^^'

tre toutes les difficultés. Tacite aura voulu dire , que Ci-

vilis n'ofant défendre les villes des Bataves lituées en terre-

ferme , fe retira dans l'Ile. Le Batavodurum du chapitre

fuivant fera la ville de Batenbourg , Capitale des Bataves

,

dclignée fous le même nom dans le fécond livre de la Géo-
graphie de Ptolemée.

Outre ces villes , il y a dans cette Province plufieurs au-

tres endroits célèbres par leur Antiquité; mais on ignore

ablblument fi c'étoient des villes , des châteaux ou des vil-

lages. En voici les principaux. Arenacum , le quartier de la

dixième légion d. La Carte de Peutinger place cet endroit ^ ^wt Hifi'.

dans une polition qui ne convient qu'au village d'Arichem ,
" ^ '

^°"

& non à la ville d'Arnhcm , comme l'ont cru fans fonde-

ment Cluvier & Sligtenhorft.

Carvo. marque dans l'Itinéraire d'Antonin à 9000. pas

au-deÏÏbus de Caflra Herculis. Alting prouve que c'eft le

château de Ra\vyk. Le Père Waftelain lui fait dire que c'eft



Catxvyk , ce qui nous obligeroit de tranlporter la Gueldre

JptZâ^tG^B. ^" HoUande fur les bords de l'Océan a.

pag. 163. Blariacum & Cevelum marqués dans l'Itinéraire , dans

une pofition qui convient à Èlerik pour le premier , & à

Gennep pour le fécond de ces endroits,
b ibid. Vada & Grinnes dont il eft parlé dans Tacite h. Les fa-

yans croient que les villes de Wageningen & de Rhmen font

bâties fur les ruines de ces anciennes places.

Je ne dirai rien de la Ville d'Afàhurgium. Ptolemée la

place entre Vetera & Batavodurum , ce qui conviendroit

au village de Wefîervoort ; mais il eft plus fur de s'en rap-

porter à Tacite, dont l'exaétitude ne peut être révoquée

en doute. Cet Hiftorien la met entre Nivefîum & Vetera , &
la Carte de Peutinger eft entièrement conforme à cette po-

fition. Ainli cette place étant hors des Limites des 1 7 Pro-

vinces , je fuis dilpenfé d'en parler.

Je finirai cet Article par des Remarques fur quelques

villes de la Gueldre, qu'on prétend mal à propos avoir

exifté dés le tems des Romains. Gueldre n'eft point l'an-

cienne Forterefîe de Gdduha
, quoiqu'en dife Sligtenhorft

& une foule d'écrivains. Il ne faut qu'entendre Pline. Gel-

duba , dit cet Auteur , Appellamr Caftellum Rheno impofi-
'^^'

' ^' tum c ; mais la viUe de Gueldre eft bien éloignée des bords

du Rhin. D'ailleurs l'Itinéraire d'Antonin place le château

de Gelduba dans le Diocèfe de Cologne , à l'endroit qui a

confcrvé le nom de Gelb ou de Geldub jufqu'à nos joiu's.

Tiel paffoit au dixième fiecle pour une ville nouvellement

bâtie. C'eft ce qu'on prouve par luie Diplôme de l'Empe-

j yfpud iiedam rcuT Othon dc Pan 950 , où il eft dit d Monaflerium in

de Buchdius.
' ' loco Tiela conftruBum , cum nova atque Lapidea in eodem loco

civitate. Pontanus & Sligtenhorft foutienncnt l'antiquité de

cette ville par des argumens pitoyables ; & comme le Di-

plôme que je viens de citer les embarraffoit , ils en ont

corrompu le texte , en le rapportant ainfi : cum nova atque

e siiiiunhoTft Lapidea in eodem loco Ecclejia e. Zutphen, félon plufieurs

Pman. ^L%^%. Auteurs Modernes , doit avoir été la ville des anciens Ufî-

pçtes j & po\u*quoi ? parce que les Ufipétes ont demeuré

dans



dans ce pays. Tant qu'il n'y en aura point d'autres preu-

ves, on fc gardera bien de fe rendre à celle-là. Doesburg

a vraifcmblablement exifté dès le temps des Romains ;

puifqu'en 1527 , on trouva dans les ruines d'un ancien châ-

teau des Médailles des Céfars & quelques autres monumcns
de l'antiquité ; mais que ce fut dés lors une ville , c'eft ce

qu'on ne prouvera jamais.

ARTICLE IX.

LaProvinced'Utrecht.
Utrecht. Il paroît par l'Itinéraire d'Antonin

, qu'au qua-

trième ficelé les Romains avoient ici un château ; & les

curieux gardent encore dans leurs cabinets , les Médailles

Romaines & les autres antiquités qu'on y a découvertes.

Les Hiftoriens conviennent que les Wiltes y bâtirent dans

le cinquième fiecle leur ville de TViltenbourg ; & que les

Rois Frifons , après en avoir chaflTè ce peuple , y faifoient

fouvent leur réfidcnce. A la fin du feptiéme fiecle cette

place devint une ville Epifcopale ; on la nommoit indiffé-

remment Oppidum JViltarum , UltrajeStum ou la ville de

Trecht a. a Slgeb. ad ann.

Wyk TE DuuRSTEDK. Cette ville étoit connue dés le ^J^/. |"J ^/^-J;

temps des Romains ; témoins les Médailles qu'on y a trou-

vées , & dont on peut voir la defcription dans Junius b ,
b 7««- Batav.

dans Scrivcrius c, & dans pluficurs autres Auteurs. Il v „<= ^abai. ^m.

en a une entr'autres, dont la Légende Durstat. Crv. ne nothadHe<uiPf~

laifle point lieu de douter que ce ne fut une ville. Du temps "'^'•^" '**"

de l'Empereur Charleraagnc cette place étoit encore confî-

dèrable ;
puifqu'elle eft nommée dans un Diplôme de ce

Prince parmi les principales villes de l'Empire François d. d jn priv. ym.

L'Itinéraire d'Antonin fait encore mention de Levefa- •^G^™- ^p"^
J titaam pag. ^

num , de Fledo , de Manaricium ; mais il ne paroît par au- £<^t. Buchoi.

cun moniunent que ces endroits fuffent des villes.

D
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ARTICLE X.

La Hollande.

Leyden. Cette ville paroît dans la Géographie de Pto-

lemée fous le nom de Lugodinum Batavorum , & fous celui

de Lugdunum dans l'Itinéraire d'Antonin & dans la Table

Théodolienne. Dans ce dernier monument elle porte la

marque des villes , ce qui prouve qu'elle pafîbit pour telle

du moins au cinquième ficelé.

Il eft vrai que Mr. van Loon , Hiftorien eftimable y

a prétendu que la ville de Leyden n'a rien de commun
îivec l'ancienne Lugdunum

,
qu'il place fur les bords de TO-

a G. van Loon céan , & qu'il croit cnfcvelie fous les vagues a ; mais com-

Dcctp^'l^i-it & ^le cette étrange opinion n'eft fondée fm* aucun monu-
174. meut, on fera mieux de s'en tenir à la pofition que lui

donnent prdque tous les Auteurs. Pofition conforme avix

mefures Itinéraires , dont on ne doit point s'écarter fans

quelque grande raifon.

Vlaerdingen. Mr. d'Anville a prouvé d'une ma-

nière convaincante , que le Flenium de la Table Théodo-
b Notice de la fiennc étoit fitué dans cet endroit b. On fait d'ailleurs
auepag-sia.

^^^,^^ cinquième fiecle , les Sclaven bâtirent ici leur ville

c Fhn Loon al dc Scluvcnburg c ; & il paroît confiant que ce nom étoit

D^i,^g.%.'' àonné anciennement à la ville de Flaerdingen.Ci') En
effet on ne peut contefter à cette place fa haute Antiquité

,

fi l'on confidére qu'elle étoit autrefois la ville la plus célèbre

de la Hollande. Les premiers Comtes y faifoient leur ré-

fiderîce , ils prenoient mérûe le titre de Marquis de Flar-

d L. Scafnab. ditingka d. Au refte je n'entre point dans la fameufe quef-

ThLfMp:j,\l^^^'> fi l'ancienne viUe de Vlaerdingen étoit fituée dans

^Rh i£c" '
'"" ^^ môme endroit que celle qui porte à préfent ce nom ,

ou à quelque diftance de là , dans un lieu enféveli fous

les eaux de la Mer. Il fuffit d'avoir montré qu'elle exifioit

( I ) Apud antiquam Slavenburg , (]UiE nunc Vlaerdingen eft ^. Matthœi ^^r.a'xà..

Tom. S- pag 310. de l'Edit. in-^to.

Skevenburg daer nu Vlaerdingen ftaet Chron. vm CL Gcctc. p.ig. a.
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avant le feptiéme fiecîe. Je ne fais fi je dois mettre la

ville de Witlam ou de Wiltlant au nombre de celles qui

étoient connues avant cette époque. Les Hiftoriens cités

dans les Notes (i) rapportent que e'étoit une viMe com-

merçante , lîtuée à l'embouchure de la Meufe , que les Nor-

mans détruifîrent vers l'an 837. Il y a dans l'Ile de Goerée

un endroit nommé De Oude Wereld , où l'on a découvert

plus d'une fois , à la faveur d'une marée extraordinaire-

mcnt baffe , les reftes d'une ville conlidérable a ; des pavés , -i ^«,^^^f »

pluiieurs rues , dés fondcmens de maifons & de murailles, dcn van zuyihM.

La ville de Witlam auroit-elle été fituée en cet endroit ? ^-
j^^^,^^^^ ^ i^_

en ce cas-là, lés Médailles au nom d'Adrien & d'Antonin, fihr van dcn bviu

I. Jjccl , p 167.& pluficurs autres Antiquités Romaines qu'on a trouvées! ' Baudanias.'

en ce lieu , prouveroient fans doute , que cette ville a exifté ^^^
^n^^i^s- p-

bien longtems avant le feptiéme fiecle.

On trouve en cette Province plufieurs autres endroits,

dont il eft fait mention dans ici anciens Itinéraires. Celui

d'Antonin à confervé le nom de Matih & d'Albiniana. La
pofition de cette dernière place convient parfaitement au

village d'Alfen , dans lequel on a déterré plufieurs Médail-

les & autres monumcns du temps des Romains b ; la prc- b Oudacn Room-

miere ctoit fituée entre Alfen & Leydcn. Les Antiquités
-Jâg.

18."^*""'

trouvées à Valkenburg à Katti>yk , & furtout dans la fameufe

Arx Brittanica c , prouvent invinciblement que ces places c md. p. 19.

exiftoicnt dés le fécond ficclc. Les viUages dc'roorburg ^ ^"1^%^'
^f<i.

de Roomburg connus dans les Itinéraires fous le nom de orien befchryv.

Forum Adriani & de Pratorlum Agrippina , ne font ni moins *""' ^«'«- p- ^•

célèbres , ni moins anciens. Une infcription trouvée en

1502, d nous apprend que les Empereurs févère & Marc- c\^&^T
^' ^'

Auréle avoient relevé les murailles de cette dernière place.

On découvrit en mcme-tems les fondemens d'un grand

palais & d'un château , dont les murailles avoient eu 200.

pieds de long. Aux quatre angles on vit les fondemens de

( I ) Northmanni Willant Emporium Gtura juxta oftium Mofe incendunt.

Synops. II/Jl. l'Tanco-Mcrov. Lib. a. p. in^.

Nordœanni incendunt Witlam Emporium juxta oftium Mofae Fluminis. ^tinaU

FuIJcns ad w^izw. 836. Sigeb. Gcmblac, ad ann 837. Hida. p. 0.7. &c.

D a
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quatre tours d'une étendue immenfe. On convient que ce

château étoit un ouvrage de Julie Agrippine , & que les

Romains enfuite en firent une Place d'Armes. Mais que

ce lieu , & tous ceux dont je viens de parler , ayent ja-

mais pu palTer pour villes , c'eft ce que je n'oferois affurer.

Alkmaer, Vrone (i) & Medenbiik fe vantent d'ime

( I ) Mes Leûeurs feront peut-être furpris de me voir rayer la fameufe Feront du nom-
bre des villes anciennes. Plufieurs Modernes l'ont regardée comme la Capitale de la Frîfi.

Occidentale. Ils vantent fon commerce , fes richeflès , le grand nombre & la valeur de

les habitans. Son Antiquité , félon ces mêmes Auteurs, n'dl pas moins confidérable ,
puif-

qu'elle floriflbit fous les Rois Frifins & même fous les premiers Céfars. Mais plus ils

BOUS content de merveilles de cette place
, plus on eft furpris du filence obftiné ,

je ne

dis pas de tous les Anciens , mais de tous les Ecrivains du moyen Age. Seroit - il pof-

fible que ni Kolyn . ni Melis Stoke . ni le Procureur d'Egmond, ni Veldenatr , ni Bcke

,

ni Heda , ni tant d'autres n'euflènt pas inféré dans leurs Hiftoires , un petit mot au fujet

d'une ville fi célèbre ? Melh Stoke qui a dû connoitre f^erone
,

qui a été témoin de fe

deftruûion
,

qui en parle en plufieurs endroits de fou Livre , avuoit-il dit que c'étoit ua

Rym - Chro- '^^^''6^ ? Voici fes propres termes a.

nyk van Melis Sto-

ke on dcrjfan den I. Die van Oudorp mochten ttn fpele

pag. 146. dcl'Edi- Pertellen dat fi ftille faten
non de van ^lke~ £^ ghcens orlogheus hem vermaten »

^ ^''
ylli die van Vronen. haer gebuere

Iladdcn ghedaen ter (èher ure ,

Die daer verlorcn lyfen ende goet.

./Ils die Vriefen kadden verloren

Chine men doe an Jieken brant

Ende verbornden al t' hant

Dat Dorp te Vrunen al te maie.

Mais quelles preuves les Défenfeurs de cette prétendue ville peuvent - ils rapporter en ft

faveur? Les voici. Je laifle au Leéteur à juger, fi elles peuvent contrebalancer le filence

de tant d'Ecrivains
,
qui à l'occafion des guerres continuelles entre les Frifons & les Hol-

landois , dévoient parler néceffairement d'une ville fi puifîante , Ctuée fur la frontière

de ces deux Peuples.

D'abord on produit des Vers ridicules & des Hiftoires fuppofées , dans lefquelles il

eft: dit
, que Frifius , contemporain £u4ugufle , bâtit une ville qu'il nomma Froungaft du

nom de fa Femme. Les garants de ce fait , font un Fortemannus , un Sulco , un Cappidus

Stavrienfis , un Occo Scarlenfit , qui félon Suffridus Pétri , flcurilToient tous avant le

onzième fiecle. Que répondre à cela ? Rien , fînon qu'où peut fans témérité nier l'exif-

tence de tous ces Auteurs connus de Suffridus Pétri , de F'iieierpius , d'uindré Corneille,

& inconnus à tout le rcfte de la terre.

Mai» laiffons là ces fables , & venons à quelque chofe de plus fpécieux. On rapporte

u» Chronogramme , écrit fur un crucifix
,
qui cxiftoit autrefois au cimeticre de St. Pan-

crace , & conçu en ces termes : eCCe Cadlt Mater frisiâi. Pour convertir ce Chrono-

Çramrae en Preuve , il faudroit prouver avant tout
,

qu'il a été fait à l'occafion de la

luine de Vérone , c'eft ce qu'on n'entreprendra jamais. Et quelle -preuve eppounoit-oa
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haute Antiquité. Je me difpcnferai de rapporter les preu-

ves qu'on en donne, perfuadé qu'elles ne méritent point

de trouver ici leur place.

A R T I C L E X I.

La Zelandk

DoMBURG. C'eft fans doute une des plus anciennes villes

de la Zélande. Toutes les Chroniques l'atteftent ; & les

monumcns qu'on y a découvers en 1647, 1684, 1687, &
1706. ne laiflcnt pas lieu d'en douter. Non -feulement on y
a trouvé des Médailles d'Antonin , de Maximin , de Poli-

humus , de Vi(5torLQ , de Tétricius ; mais même le pavé

d'im Temple , des maifons , des rues, des folTés , des tom-

beaux; ts. tout cela dans une étendue qui defigne, non un
fimple château , mais une ville aflcz grande. Il faut même
que cette ville ait été commerçante , puifque parmi tant

d'infcriptions & d^ex-voto au Dieu Neptune , qu'on y a

trouvées , il y en à une confacrée à la DéefTe Néhalennie

,

par un Marchand , poiu* avoir protégé fon commerce ^
conlérvé fes marchandifcs a. a Smancgangs

p. Si. & feq.

Gargon FFïUdt.

Jjta. Nehalennia oh merces rec : f. uircadia.

Confcrvatas , M. Secund. Silvanus *

Stl^^Z^Nli
Nego^tor r apparemment Negotiorum Geftorl iî„^?f'- p- ^'^^

^ . w . . rr % T Ttjr
-" NB. On trouvt

LretanuS nritanmCianUS. y. O. L,. M. dans ce dernier Li-

vre des particuta-

donner ? Les Lettres numériques nous renvoient à l'an 1303. c'eft donc là l'dpoquc de "^^^
^aiTenvuit Jl-

la deftruftion de cette fuperbe ville. J'ouvre les Annales du pays, écrits par des con-
^^j^j

temporains. Je trouve que fept ans plutôt , ycronc a été réduite en cendres , mais pas

un de ces Auteurs n'en parle comme d'une ville. Au contraire , le plus ancien d'eo-

trc eux & le plus digne de foi , à foin d'avertir que ce n'étoit qu'un village.

Enfin on produit un Sceau
,
qu'on prétend avoir été celui de la ville

,
parce qu'il

eontcnok cette Légende : Sigil/um Civium de P^rontegeijt Si jamais ce Sceau à exifté

,

fi la Légende n'a point été fabriquée par les mêmes Auteurs qui ont forgé la monnoye
d'or de la ville de Dokktim , fur laquelle il y avoit des chiffres Arabes

, 500. ans avant

que les chiflres Arabes fuffent connus en Europe , il faudra dire
,

que Cives en Latin

ne fignifie pas néceffairement les habitans d'une ville
,

qu'il fe prend fouvcnt dans une
lignification plus étendue , & que des Villageois l'rifons , ( qui s'eftiraoient tous libres

& citoyens ) ont fort bien pu prendre ce nom , fans qu'il en icfukc que f-lronc aie.

été une ville célèbre , ù qu'elle ait exifté dès k Cccle d'Augufte.
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Je croîrois même que Domburg étoit uneTiîte Préto-

riemie , c'eft-à-dire , où les Romains avoient coutume de
s'afîembler pour délibérer fur les. affaires les plus, impor-

tantes : du moins il exifte une infcription conçue en ces

termes : Dits Deaiujque Prajidibus Provinciarum concordia

& Fortune CqnJïUorum.

Westcapelle. Cette ville n'eft guère moins ancienne

que la précédente. Du temps de Bécan , on y voyoit en,

core des reftes d'un Temple d'Hercule. Saint Willebrord

y vint prêcher l'Evangile au feptiéme fiecle , & y brifa

în\tyTpag'tdl
^'''^^^'^^ de Mcrcure , le Dieu Tutélaire de la ville a. En

FEdit. de Mr. {.-an 1514. on y déterra uue pierre quarrée, qui portoit une

b Gargon praich. infcription à Hercule Magufan b.

fT&6.
^' ^'^^'

J^ remarquei-ai au fojet de Reimerswak , ville autrefois

fi floriflante , maintenant ruinée fans reifource , que de très-

bons Hiftoriens , comme Heuffcnius & Eyndius , ont

regardé cette place, comme une des plus- anciennes du

pays. Ils prétendent qu'elle a tiréfon nom des Romains;

& que Reimtrswale, OÙ, comme on dit communément,
Romerswale , ne fignifie autre chofe que le rempart des Ro-

mains. Cependant , je n'oferois garantir une fi haute An-

tiquité. Il n'exifte ici aucun veftige des Romains ; & ta

feule Etymologie de fon nom eft une preuve d'autant

plus foible , que dans les Chartres les plus anciennes ce

lieu n'a jamais eu d'autre nom que celui de Rcmhurswalc

ARTICLE X I T.

La Frise.

SiAïUTANDA. C'eft le nom d'une ville dont il eft fait

mention dans le fécond Livre de la Géographie de Ptole-

mée. On n'en connoît que le nom.

Fleo. Autre ville de Frife , dont il eft parlé dans le

même Livre. On croit que le village de Fliedorp en eft

un reftc , du moins il paroît en avoir confcrvé le nom.

EsoNSTAD fur la rivière de Lawers, Cette ville périt par



rinondation de 1220 a. Tclon Winfemius , clic avoit été
^^'^^f'"";

^''^•

batic dans le quatrième ficcle h. Comme les témoignages i in oMaid.

d'Occo Scarlcnfîs , d'André Corneille & du manufcrit de ^dtE^mmm
Dokkum , feuls garants de ce fait , ont perdu beaucoup ^'""- '" <^''^^<'-

de leur autorité chez les meilleurs critiques , je me con-

tenterai de l'avoir rapporté , fans vouloir l'établir ni le

combattre. . A>n '„.i* ,^

DoKKUM ou Dockinga. Les Hiftoriens Frifons , fur la

(foi d'un Occo Scarlenfis & d'autres Ecrivains auffi obf-

curs , foutiennent que cette viHc étoit célèbre dès le

troifiéme fiecle. C'eft ce qme je n'ofe garantir. Ce qu'il y
a de certain , c'eft que Saint Bonifacc y fut mart^^'ifé

rers le milieu du huitième fiecle, & que les plus an-

ciens Auteurs de fa vie ne font mention de Dokkum^ que

comme d'un village. Winfemius rapporte qu'on à trouvé à

Sexbirum , village de Frife , une pièce d'or motmoyée , avec

cette infcription : Moncta aurea Civitatis JDoccumcnJïs ^ Anno
Domini 739 c. Il ne faut pas être bien favant dans la cri- c AdAnn-jjfi,

tique , pour convainax; cette pièce de fuppofition. Les
chiifres Arabes n'étoient point connus en Europe avant

le treizième fiecle ; d'ailleurs ce n'étoit point l'ufage de

ce temps-là de mettre fur les monnoies l'année qu'elles

avoient été frappées. L'exiftencc de cette ville avant le

feptiéme fiecle eft donc fort inccrtaiive , pour ne pas dire

abfolument fauiTc.

Staveren. Dans les écrits du moyen Age , cette ville

eft nommée Stavera , Stauria , Steerhem , &c. Tous ces

noms indiquent , félon le Profcffeiu: Altiiig d , la ville des «J ^otic. p. 1.

Sturlens , anciens habitans d'une partie de la Frife , men- ^"^' ^'^"

tionnés dans l'Hiftoire de Pline e. Tous les Hiftoriens Fri- e ut.^ c. 15.

fons conviennent q^-ic Staveren eft fort ancienne , ayant

été regardée comme la capitale du pays , longtemps avant

le fcptième fiecle. Tout ceci paroît allez vraifemblable

,

quoiqu'il ne foit pas pofîïble de l'établir invinciblement,

faute d'Auteurs contemporains. ( 1 ).

(1 ) Plufieurs Chroniques rapportent que Staveren fut bâtie 3C0. r.ns avant la naiflâncs

de
J. C. par Frifon; chef des Krifons , qui après avoir fcrvi fous Alexandre le Gnnd ,

fe rïtiia en Frife , & donna à fa nouvelle -ville le nom de fon Idole Stapon. Il fuf&c de
rapporter cette fable

,
pour en faire fcnùr tout le ridicule.
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ARTICLEXIII.
La Groeningue.

Amisia. Il paroît par la Géographie de Ptolemée que
cette place , dans le îecond fiecle , étoit regardée comme

a. Paru i. p. ^. ^j^g yj^g Alting prouvc que c'eft Wefter-Embden a. Ce
lieu qui n'eft plus qu'un village , étoit encore au moyen
Age une ville aflez confidérable.

Mediolanium. Autre ville de cette Province , dont la

Géographie de Ptolemée nous a confervé le nom. Alting

la place à Midlaren , aux confins de la Groeningue & du

b p. i.pag.9^. pays de Drenthe h.

Marna. La convenance de ce nom avec celui des Mar-'

namanes ou Manarmanes de Ptolemée a fait conjeéburer

aux favans que ce lieu étoit autrefois la ville de cette an-

cienne Nation.

Groningue. Urbs haud dubio Antîquijfima , non modo Fri-

fiorum , fed Totius transrhenani Littoris , dit le Profefleur Al-
c -Parte 1. p. 72. tiug c ; &c c'cll l'opiuion de pluficurs Modernes. Cependant

quand on l'examine de prés , on eft furpris d'y trouver

fi peu de fondement. Aucun Auteur des fix premiers fie-

cles n'a fait mention de cette ville. On rapporte une Let-

tre écrite fur une table de marbre dans l'Eglife de Saint

Michel à Rome. Un certain Ilderard de Groningue y efi:

nommé parmi les Chevaliers Frifons
,
qui étoient venus

en Italie au fecours de Charlemagne. Mais les plus célè-

bres critiques ont révoqué en doute l'authenticité de cette

Lettre, bien que Raphaël Volaterran affure que la table

de marbre exiftoit encore de fon temps ( i ).

On lit dans la vie de Saint Walfride , qui vivoit au com-

mencement du neuvième ficelé
,
que ce Saint Homme fré-

quentoit tous les jours l'Eglife d'une ville opulente , nom-
'd Moian. ad 3. méc Groninguc d. Heda rapporte que, dans ce même fiécle,

Decembr. Jpc

(i) Hmm. Rffutat. ^polog. Schotan. defcnpt. Fnfuz Voyez furcout H. van Rhyn.

u4uiiteela:i:ingen op hct Ecrjïe Ded der Oadk. van Frkjlani p. 67. & feq. de l'Edic.in-Svo
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les Normans détruifîrcnt de fond en comble cette ville

,

alors célèbre par fon commerce a. Mais le favant Bûche- » i"- J^nubr.

lius , dans une note fur ce paflagc , foutient que dans ce T^bIÏ/iJus.

temps-là , Groningue n'étoit pas même ime ville , & qu'elle

n'eut des murailles que plufieurs fiecles plus tard b. Neque , b iHti. p. 33.

eo tempore , dit cet Auteur , Emporium Groninga fuit , & ne

Oppidum Quidem , utpote poft aliquot dcmum f<ecula mœni-

hus cinEîum. Mais quand môme on voudroit admettre tous

les témoignages rapportés en faveur de l'Antiquité de

cette ville, encore feroit-il impoflible de prouver qu'elle a

exillé avant le feptiéme ficcle.^

ARTICLEXIV.
La Province d'Overyssel.

Navalia. Ptolemée fait mention de cette ville dans le

fécond Livre de fa Géographie. Elle a fans doute reçu fon

nom de la Rivière Nabalia , dont il eft parlé dans l'Hif

toire de Tacite c. Selon Menfo Alting , cette Rivière n'eft c ub. 5. c. atf.

autre chofe que le canal de Drufus. Ainli il faudra placer

la ville de Navalia à Campen ou à Genemuyden : les fenti-

mens font partages fur ces deux pofitions.

C'cft la feule place de cette Province , dont les Anciens
nous ayent confcrvé le nom. Siu* toutes les autres , on n'a

que des conjeélures.

Oldenfeel & D éventer étoient des villes au huitième fie-

de , puifqu'elles en portent le nom dans des vies de Saints

de ce temps d. Mais exiftoient- elles avant le feptiéme F i u4ifru.inv!ta

c'eft ce que je n'ofe garantir. NR'3^;';;eâe"

Pour Hardenberg , l'incertitude eft encore plus grande. Sin''%%f'Tr
Tout ce qu'on en fait, c'eft qu'au quatorzième fiecle , im lefauxMarceinn:

Eveque d'Utrecht la ht environner de remparts , après nent que c'cji un

avoir démoli une montagne, fur laquelle il y avoit autre- ""^''"s^ /"PP^fi^

fois , à ce qu'on rapporte , une fortereffe coniidérable bâtie

par les Romains. Oppidum Montis duri, dit miHiftorien e , ^' ^f'l^r"c
quod Herdenberg dicunt , delçto monte

, fojjîs & propugnacuUs \^'^'^- "^^ •^'"^*~

E
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munivit , uhi antiquitùs municipium & validum & amplum fuijjh

commémorant f forte â Romanis conditum,

La ville d'Otmarfm palTe aufîi pour très-ancienne. Pi-

a ^ntjquhdtcn cart afllu-e a qu'elle a été bâtie dès le temps des Ro-
ii6.dipn te,

mains par Odimar Prince des Sicambres , ou félon Tri-

thème , Roi des Francs. Mais l'exiftence de cet Odimar ,

inconnu à toute l'Antiquité, me paroît violemment fuf^

peéle. L'opinion commune dérive le nom d'Otmarfm ,

d''Oud Marfenheim , & en fait la ville des anciens Marfa-
tes. Foible conjecture

, qui n'eft appuyée par aucun mo-
nument ancien.

Me voici arrivé au bout de ma carrière. J'ai fongé au-

tant à détruire qu'à'conftruire, perfuadé que tout homme
fenfé aimera mieux d'ignorer ce qui eft deftitué de preuves

que d'accréditer des fables qui n'ont que trop longtemps

déshonoré le pays. En plufieurs endroits je n'ai fait qu'in-

diquer les preuves principales, les bornes prefcrites ne

me permettant pas de les mettre en tout leur jour.



MÉMOIRE
Sur. la Queftioii : quels étoient les Endroits com-

pris dans rétendue des Contrées qui compojènt

aujourd'hui les dix-Jept Provinces des Païs-Bas

6? le Pais de Liège , qui pouvoient pajjer pour

Filles avant le Jeptiéme fiecle , qui a remporté

VACCESSIT de la Société Littéraire de

Bruxelles en 1769.

Par Mr. L'ABBE' CAUSSIN Aumônier de
S. A. R. 6c Gouverneur de fcs Pages.

Inde caCas poflqiiam , ac peikis , ignemque pararunt

Et mulier conjunSîa viro , concejjit in iinum

condere cœperunt urbeis

Lucrèce L. V
V loop. 10. X107.
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MÉMOIRE
^^ Ç^ A plupart des Belges étoient originaires de

T 1 la Germanie , & Tacite afîiire , que les Ger-

À mains n'avoient point de Villes , & ne fouf-

^ froient pas même ce qui y refiemblc. Nullas

Germanorum popuHs , urbes hàbitari
, fatis notum efl ; ne pati

quidcm inter fe jun&as fedes. Ccfar trouva cependant des

villes dans quelques-unes des Provinces des Pays-Bas. II

fit le fiege d'une ville des A duatiques qui en avoient plu-

ficurs, puifqu'ils choifirent la plus forte pour s'y réfugier.

En pardonnant aux Ncrviens, il leur rendit leurs pays &
leurs villes. Atuatuca fituée prefque au millieu du pays
des Eburons , lui fervoit en quelque forte de place d'ar-

mes ; il mettoit fes Troupes en quartier d'hiver , dans un
camp placé à coté , & les bagages de fon armée dans fon
enceinte, comme en uh lieu de fureté. On le voit paflcr

un hiver à Nemetocenna ville de l'Artois. Or, ou ces

Belges étoient Celtes , ou ils en avoient pris les mœurs en
partie , car ces derniers avoient des villes. Les Commen-
taires de Céfar en font remplis ; on y voit la conftruétion

des murailles qui les défendoient. Toutes ne font pas pri-

fes par ce grand Capitaine , & plufieurs refifterent long-

tcms. Mais fi les Eburons aujourd'hui Liégeois , lesAdua-
tiques actuellement Namurois , & les Arageois ( Atre-

Du tems
de Céfar, il

yavoit des

villes dans
quelques

ProvinceSjil

n'y en avoit

point dans

d'auues.
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bâtes ) avoient des villes, il paroît en même-tems que
les autres Belges n'en avoient point, quand Céfar les fou-

rnit à l'Epire Romain; car il n'en afiïgne aucune aux

Morins , qui occupoient à peu près ce qu'on nomme
aujourd'hui la Flandre Françoife ; aucune aux Nerviens

Habitans de ce que comprennent aujourd'hui le Hainau,

r^n^Gau- le Tournaifis , la Flandre Autrichienne , & peut - être

JXy/Vc^' i^êi^^ ^^^^ partie de la Hollandoife , pays qu'il tr^verfa

dans fes deux expéditions d'Angleterre; il ne fait de

même mention d'aucun lieu , qui ait été dans le Nord
^L. 4. c-

jj^ Brabant , lorfqu'il en chafle les Tenchteres & les Ufipe-

tes , cum ad confluentem Mofa. & Rheni pervenijjent , car la cor-

rection de Mofa en Mofell£ faite par Cluvier , eft trop

hardie pour être admife. D'ailleurs nous prouverons

plus bas , que longtems après Céfar , ce pays étoit enco-

re tel qu'il le fuppofe. Déplus lorfque Céfar veut aller

L. 3. C. attaquer les Morins , & les Menapiens
, pour ne lui avoir

L. 4. c. pas envoie faire de foumiflions , comme les autres Gau-
^^'

lois , il ne dit pas qu'ils fe fuffent retirés , ainfi que les

Aduatiques dans leurs meilleures fortereffes, mais dans

leurs bois & deiTiére leurs marais. Ces derniers ne prennent

pas d'autre fureté , lorfqu'ils veulent fe mettre à l'abri de

la colère des Romains , pour s'être joints aux Eburons.
L. 6. c.

Qi^elqu'étendue de pays qu'aient occupé les Menapiens , car

L. 4- C. Céfar les met des deux cotés du Rhin , lorfque les Tench-
^"

teres & les Ufipetes le pafferent , on ne peut douter qu'ils

L 6 c.
n'aient occupé une grande partie du Brabant, puis qu'ail-

5- <s^33- leurs , il les dit voifms des Eburons & de l'Océan.

(ivweire.) Tel étoit donc au temps de Cefar , (1.) c'eft-à-dire

cinquante ans avant notre Ere , l'état des Provinces des

Pays-Bas , dont-il fit la conquête. Celles qui étoient voi-

fmes des Gaulois avoient bâti des villes , tandis que les

autres n'en avoient point. Mais on ne doit pas juger des

villes de ces temps par celles de nos jours , ni même de

celles d'un pays , par celles d'un autre. La culture des

arts plus ou moins grande , met une différence prodigicu-

fe dans la qualité des yiUes. Parmi nous-mêmes , elles
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changent d'un fîecle à un autre. Rome , appellée par Ex-

cellence la ville Urbs , n'a été pendant quatre fiecles , jus-

qu'à fa ruine par les Gaulois , que l'image de ce qu'elle

eft devenue. Imaginem Urhis magis
, quant Urbem fecerat

L. ï. c. dit Florus de Romulus. Combien cette même ville de-

voit elle être diifcrente d'elle-même , au commencement
& à la fin du Gouvernement d'Augufte ? Il l'avoit trouvé

bâtie de briques , & il la laiffbit toute embellie de mar-

Saet ^ug. bre , Urbem neque pro MajeftatCf Imperii ornatam ......
excoluit , adeo ut jure fit gloriatus , marmoream Je relinquere

quant lateritlam accepijjet. Qu'étoit ce que Paris , lorfque

JPhilippe Augufte incommodé dans fon Palais de la mau-

vaife odeur , qu'exhaloit la boue des rues , ordonna qu'eL

Hifi^^^'dci ^e fût pavée en 1184 ? Aujourd'hui même dans nos plus

^""aiô'''
belles villes , une partie eft alTez différente de l'autre

,

jkdit. de pour attefter l'ancienne rufticité du tout ; & il n'en eft
^™*- prefque aucune , dont nous ne connoiffions les aggrandiffe-

mens & les embeliffemens fuccefllfs.

Les anciens avoient plufieurs noms , pour exprimer l'i-

(^Note nder) ^^Q q^^ç 1^ Langue Françoife ( 2. ) rend par le nom feul

de ville , entre autres Urbs & Opidunt^ l'un cru plus noble

& l'autre moins. Quelques Auteurs ont prétendu , que

les Belges n'avoient , ainfi que leurs ancêtres les Ger-

mains, que des Opida. Il eft vrai que Céfar ne les appelle

qu'ainfi , mais il eft très-certain que quoiqu'il fe ferve plus

• fouvent de ce mot , que de celui d'Urbs en parlant des Gau-

les , cependant il n'y met point cette différence que l'ufage de
(Nottynt:) quelques Auteurs de l'antiquité , ( 3 ) à fait imaginer à des

j^ ç modernes , car il appelle Urbes les vingt villes Subaltér-

15- ncs que les Berrichons firent détruire dans leur pays, pour

réunir toutes leurs forces dans leur Capitale Avaricum^ qu'il

^.dtB.Civ. ne traite que d^Opidum ; il ne donne de même , que ce

nom aux villes Grecques du rivage de la mer Adriatique,

(jvbw4me.) qui Cependant dévoient être de très-belles villes. ( 4. ) Ta-

cite fur l'autorité duquel quelques Auteurs ont refufé des

villes aux Germains , fans faire attention à l'étendue que
ce terme à dans la Langue Françoife , ne qualifie égalc-

F 2
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mettt que d'Opidunii des villes très-confidérables , entre-

RL.1. a autres Divodurum ( Metz ) & Brindcs. Cette dernière fur-

tout devoit être une ville riche & peuplée , comme
^. L. 3. c.

^^^^^^ jg pQj.^. jg pj^^^g fréquenté , entre l'Italie & la

Grèce, ou plutôt entre l'Occident & l'Orient de l'Em-
CNotesmc.-) pii-Q Romain. (5.) Quant à ce qu'il ajoute, que les

Germains ne fouffroient pas que leurs maifons fe tou-

ehaflent , ne pati quidem inter fe junBas fedes , comme il

arrive encore aujourd'hui dans la plupart des Habita-

tions des Payfans de ces contrées, on doit cependant
reconnoître qu'elles n'étoient pas affez éloignées les unes
des autres pour ne pas faire des touts , qu'il appelle

lui-même Fid & Opida , apparemment félon leur grof-

feur, & dont les parties pouvoient fe communiquer le feu,

reliqui ommijjïs Pagis vici/que , in fîlvas dijperguntur. Cafar.
^.i,. I. C. (Germanicus) incenfo Mattio , id Ge«fi (Cattorum) cfl/7«f,

aperta populatus , vertit ad Rhenum.

Enfin laiffant là cette difpute de mot , car c'en eil une, ce qu'é.

comme beaucoup d'autres , convenons que les villes des ^°^^^
'^""

Belges, des Germains, & même celles dès Gaulois étoient

bien peu de chofc , en comparaifon des nôtres. La plupart

^.r."^-
i^^- ^^^ vi^/e* des Vtnttts (Bretons ) dit Céfar , /o^r fituécsfur des

Gal.C. 12. ,
^ '^ 7 j j j

pointes de terres qui avancent dans la mer. Quelle étendue

pouvoient avoir de pareilles villes ? aufli dit-il
, que les

habitans les abandonnoient avec la plus grande facilité

,

pour peu qu'ils y fuflent prelTés. Tout le monde qui s'étoit

retiré à Bourges ne fe trouva monter qu'à quarante mille
^7,. 7. c.

jjQi^jj^es, y compris vieillards, femmes & enfans : c'é-

toient cependant les habitans de vingt villes réunies avec

ceux de la capitale. Les Suifles brûlent leurs villes au

nombre de douze , 400. villages & des maifons de campagne
c^ ^- I- pour fortir de leur pays, malgré l'incertitude de pouvoir

''^' ^'
s'établir ailleurs , & les: hafards qu'une pareille tranfmigra-

jjv^.chap.
^^Qj^ entraîne néceffairement avec elle. Les Soilîbnnois

avoient 12. villes, & cependant il n'eft fait mention que

de Noviodunum , lors de leur foumiflion aux Romains. Ceux

a«j?. 13. de Beauvîiis , qui pouvoient mettre fur pied cent mille
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hommes , ne paroiflent avoir eu , au moins de confi-

dérable , que liratuspamium , quo fe fuaque omnia contule-'

c s9- runt. Les Parifiens à l'approche de Labicnus , brû-

lent leur ville , fans paroître y être forcés
, pour met-

tre la Seine entière entre l'ennemi & eux. On ne doit

donc pas être étonné de voir les Adiiatiqucs abandonner

leurs villes & leurs châteaux pour fe retirer dans leur

z. ft. c. meilleure fortereffe, eux qui étant un rcfte de ces Cim-
**

brcs & de ces Teutons, qui vinrent fondre fur l'Empire

Romain , dévoient être encore moins attachés à leurs de-

meures que les Gaulois, plus voilins des Romains, maî-

tres depuis prés d'un fiecle de prefque tout le midi de la

Gaule. Ce qui groflît les villes, c'eft-à-dire , les Marchands &
les Artifans, manquoit encore aux Gaulois, comme il pa-

roît par l'exemple de Bourges , & à plus forte raifon aiLX

Belges
, qui ne permettoient pas même l'entrée de leur

i. 1. c. I. pays, à cette forte de gens ,. minimèque ad eos mercatores

fœpe commeant , atque ea , qu<e ad effcminandos animos perti-

L. a C.15. ji^fu ^ important nullum aditum ejjè ad eoj.(Nervios)

mercatoribus ; nihil pati vint , reliquarumque re,r.um ad luxuriam

pertinentium inferrL

Cent cinquante ans après Céfar , Tacite nous repréfente

encore une partie des Belges les Nerviens, jaloux à l'ex-

cès de leur origine Germaine , évitant toute relTemblance

Tac. M. svec les Gaulois, Nervii, drca ajfe&ationem Germanie^ ori-'

C as!'^'^'"'
^'"^^' Ultro ambitio/l Jmt , tanquam per hanc Glonam fangui-

nis , à jîmilitudine.y & inertiâ Gallorum Jèparentur. Quoique les

deux Germanies Cisrhenanes établies par Augufte fuflfent

à peu prés égales , la Notice des Provinces & des villes

des Gaules, faite fous l'Empire d'Honorius, c'eft-à-dire ,

au commencement du cinquième liecle , met quatre villes

dans la première , & deux feulement dans la féconde ; fa-

voir , Tongres & Cologne. Lorfqu'aprés la converfion de

Clovis', la religion chrétienne eut la liberté de s^étendre

dans ces Provinces qui lui étoient foumifes , nous ne
voyons que peu d'Evêchés s'y établir ; & ce qui démon-
tre bien la pctiteffe de leurs. fiégesjC'eft que Tournai ,..
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après avoir eu deux Evêques , n'a plus , pendant fix cens

ans , que ceux de Noyon ; c'eft qu'Arras & Cambrai ont

été réunis pendant prefqu'autant de tems. Nous avons
Tac.Liv.i. déjà dit que Tacite alTure que Nullas Germanorum popuUs

,

41. urbes hahitari fatis notum eft. Lorfqu'il rapporte le triomphe

de Germanicus
,
pour fes viéloires remportées fur les Ger-

mains , on y voit les dépouilles des vaincus, les repréfenta-

tions des montagnes, des fleuves, des batailles , mais aucune

i.i6.c.a. de villes prifes. Amien Marcellin , Auteur du quatrième

fiecle , dit que les Germains fuyoient le féjour des villes ,

comme fi elles euffcnt été des fépulcres environnés de fi-

lets , opida , ut circumdata retiis hiijia , déclinant. Mr. de

PfefFel , Auteur de la meilleure Hiftoire d'Allemagne que

nous ayons en François , rapporte à l'année 925 , „ que

„ l'Allemagne manquoit de villes fortifiées , que ni la

noblefîe ni le peuple n'aimoient à s'enfermer; .... que

Henri I. fit bâtir des villes , & environner de murailles

„ les gros bourgs ; que pour peupler ces nouvelles forte-

„ reffes, il obligea la neuvième partie de la noblelTe "&

„ des habitans libres de la campagne , à s'y établir , en or-

„ donnant que les aflemblées publiques & les fêtes ne

„ pourroient être célébrées que là , & en donnant aux nou-

j, veaux citoyens des privilèges confidérables. „ Enfin pour

juger de l'état des villes des Belges , on n'a qu'à fe rap-

peller , ce que les relations nous apprennent tous les jours

iNou6im:) de celles des Américains ( 6 ) & Afriquains non Mufiil-

mans , de la plupart des Tartares , car les anciens habi-

tans de ces Provinces n'étoient pas plus policés que ne

le font ces peuples. Nous voyons chez les Belges, la mê-

me indifférence pour rendre leur pays plus habitable. Cé-

far , Strabon & Tacite , nous le repréfentent comme tout cou-

vert de brouffailles & de marécages , parce que leurs étangs

Cif. L. 4. n'étoient point contenus par des chauffées. Les deux pre-

miers de ces Auteurs difent qu'on ne pouvoit les attein-

dre , lorfque le tems étoit pluvieux. Les eaux alors s'a-

maflant dans les bas fonds , y formoient des flaques qui

leur . fervoient de retranchemens. Mais lorfque la féche-

C. ult.
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refle furvenoit , des eaux moins reflerées qu'elles ne le font

strah p.
^^ ^^^ jours , fe dillipoicnt plus aifément , & ne leur laif^

07. du Non. foient plus de remparts contre leurs ennemis *> ^«v av raiç

jRcc. des '^
^

Jfl/Jl. de «îTO/ubpJowç , etf^Xeç reiç fuyxç cixoif , €v ot rot; atiX|Mo<$ wXjctxovto pJ(»ç

/i>««ce. tempore pluvio , tutas fugas habebant , fed per ficcitates facile

Tac. Hift. vertebantur. 1 acite dit que Civilis ce fameux chef d'une
'"* '.'^°'

aflbciation de Belges, de Germains & de Gaulois, pour

recouvrer leur liberté avia Bdgarum circumibat pour fur-

prendre à l'aide d'un pays boifé , fourré , & non encore

percé de routes, Claudius Labeon, Général des Romains.

Ce fort , où en 357 les Francs s'étoient renfermés , & que

quelques Géographes , dont nous examinerons dans la

fuite le fentiment , croyent être Keffel dans la Gueldre

Prufliennc
, ^ft dit par Libanius ?f«p'ov ipwiuoy Caflellum de-

l^.Rec.ssi» fertum ou in définis pojîtum.

La nature des mœurs des Belges s'oppofoit encore à ce

qu'ils s'appliquaflcnt à embellir leurs villes; ils étoient

Germains pour la plupart , & toute l'antiquité nous de-

(^Notc^me.') peint CCS peuples tout aufli Nomades ( 7 ) que les

Tartarésdc nos jours. Les Menapiens, que Céfar nous re-

préfente dans fon quatrième Livre comme occupant les

JL.4.C.3. deux bords du Rhin, au-deflbus de Cologne. .Ad utram-

que ripam fiuminis , agros , <£dificia vicofque habebant ne peu-

vent guères être devenus voifms des Eburons & de

l'Océan , c'eft-à-dire , habitans du Brabant HoUandois , fans

s'être déplacés. Ils en furent encore dans la fuite délogés

par les Toxandres , qui occupoient alors la Zeelande , &
acculés au-delà de l'Efcaut dans le pays de Waes & la

Flandre Hollandoife. Nous voyons des Belges & des Ara-

geois dans l'Angleterre
,
gui prœdte .... caujfa ex Belgio

tranfîerant .... 6* ibi remanfirunt atque agros colère cœpe-

Ptoiem. runt Pourquoi les Auteurs qui parlent des Belges , après
L. 3. c. 3 Céfaj. ^ ne font-ils aucune mention de plufieurs peuples

qu'il nomme , tandis qu'eux-mêmes en font connoître

,

fur lefquels il à gardé un profond lilence : fi ce n'eft

,

parce que plufieurs en étoiént fortis & qu'ils avoient été

remplacés par d'autres ? Les Tongrois fi fameux depuis



C 44 )
'

.

Céfar, lui ont été inconnus. De -plus ce goût pour l'Agri-

culture , & qu'ils allioient , contre l'ufage ordinaire des

Barbares , avec l'avidité du pillage , félon le témoignage
de Céfar , devoit les éloigner du féjour des villes. Or ce
goût étoit tel , que lorfqu'ils furent afTujettis aux Ro-

strab. p. mains , ils fournirent & Rome & toute l'Italie de faies &
^N. ^Rlc.des

^^ viandes falées. Claudien dans le quatrième fiecle compte
Hiji. de entre les bons effets du Gouvernement de Stilicon , que
r(z«cc.

j^ Belge pait fes troupeaux en liberté ut jam .... pafcat

LSrijifil
^'^ëa pecus.

L.i.r.a^^. Apres avoir fait voir , que du temps de Céfar , il y Les Ro-

avoit des villes dans quelques-unes des Provinces des Pays- «nT bâtir"

Bas ,. tandis qu'il ny en avoit point dans la plupart , nous patto^^t.

dirons que les Romains en firent bâtir , oy'^our aifurer

leurs conquêtes , ou pour policer les Belges. Le défaut de

monumens hiftoriques nous met hors d'état de prouver

pofitivement cette aifertion, mais nous en trouvons des

liftes , dans les Géographes des temps poftérieurs , ainli

que nous le ferons voir , en parlant de chaque Province

^n particulier. Elles font , à la vérité , fi féchcs , que les

Auteurs ne nous apprennent point l'origine des lieux dont
- ils parlent. Nous pouvons croire que les Romains fe con-

duifirent dans ces Provinces , comme ils faifoient à l'égard

de leurs autres conquêtes ; or Florus nous apprend en

i.4.c.i2. .deux mots , à fon ordinaire, que Drufus, frère de Tibère,

fit conftruire des fortereffes fur la Meufe , le Rhin , le We-
fer & l'Elbe , pour* la garde des Provinces que les Ro-

mains avoient acquifes , furtout fous fon commandement.

Drufus in tutdam Provinciarum prœjïdla , atque Cufiodias

ubique difpofuit per Mofam flumen ,
per Albim , per Vifurgim ;

nam per Rheni quidem ripant quinquaginta amplius Caftdla

Tac. ^n- direxit. Nous voyons en Angleterre , fous le Gouverne-

^i"- ^\ ment jd'Oftorius , des troupes furprifes par les Siliu*es ,

/^^e-f^gr/c lorfqu'clks étoient occupées a batir des forts. Agncola
Trad.jiarM. s'occum tout l'iiivcr d'un projet très-avantageux. „ C'étoit

BhtcTk. „ d'accoutmiier les Bretons a la vie tranquille & fociable

,

„ d'apprivoifer par ramoicc .des plaifiis, cette nation dif-

perfée

,
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i, perfée, encore à demi fauvage & par conféquent toujours

„ prête de courir aux armes. II ne ceflbit de les exhorter

„ à bâtir des temples , des places , des maifons , & les

^m.L. 17. „ faifoit aider par l'état. „ Nous voyons l'Empereur Julien
^' rebâtir fur la Meufe , trois fortereffes que les Barbares

étoient venus à bout de détruire , Suhverfa dudum obflina-

tione barbarica.

Voilà ce que le peu de monumens qui nous relient

de ces tems reculés , nous apprend en général fur ce fujet.

Nous allons actuellement en recueillir ce qu'ils nous four-

nilTent fur chaque Province en particulier. Nous ne fui-

vrons en cela d'autre ordre que celui de leur proximité

des Romains , qui nous paroît être celui de l'établilfe-

ment des villes. Nous aurions voulu pouvoir en afllgner

l'époque ; mais nous avons déjà averti que nous ne le

pouvions.

D E l'A b. t I s.'

L'Artois n'a que quatre lieux connus avant le fep«

tiéme fiecle, favoir :

Nemetocenna .... dans Céfar ou plutôt Hirtius.

Tarvanna dans Ptolemée.

Minariacum dans Pltineraire d^Antonin.

Vicus Helena .... dans Sidoine.

Il y a toute apparence que le Nemetacum d'Antonin ,

& de la Table Peutingerienne , font la même chofc que
le Nemetocenna de Céfar.

Je crois fuperflu de dire , que l'Itinéraire d'Antonin dit

Tarvenna & la Table Tervanna. Je ne fais cette minu-
tieufe remarque , que pour avertir , que ce fera la der-

nière. Tout le monde fait combien, avant l'invention

de l'Imprimerie , l'ortographe devoit être inconftante , elle

l'a même été depuis : & peut-être n'y a-t'il que des Corps

littéraires capables de la fixer.

G
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Les Géographes ne conviennent point , que Nemeto
ceniia foit i'Arras de nos jours. Si , comme l'afflire M.
d'Anville, d'après les diftances données dans les Itinéraires

Romains , la première de ces villes étoit précifément à

l'endroit où eft aujourd'hui Arras , la qucftion ne feroit

plus douteufe; ce qui fait donc douter, que Nemetocenna
ïbit au même endroit où eft aujourd'hui Arras , c'eft que

dans la notice des dignités de l'Empire , ouvrage du cin-

quième fiecle , ces deux Lieux paroiflent bien diftingués.

On peut confulter Cellarius, car je n'ai rien de plus à dire

que lui, fmon qu'il pourroit s'être fait , que le nom nou-

veau d'Atrebatum, pour defigner la ville d'Arras, eût com-

mencé à s'introduire dans ce liecle, car je ne vois plus le

nom ancien ulîté depuis.

Il n'y à point de doute que Tarvanna ne foit Terouane

dont tout le monde connoit le fort. C'étoit une des prin-

cipales Villes de ces Pays
,

puifqu'elle fût le fiége d'un

Eveché dés le commencement du fixieme liecle, qui à fub-

lifté jufqu'à fa deftruélion. Elle eft delignée dans les an-

ciens Géographes , comme la Capitale des Morins.

Minariacum eft-il EflairCj Merghem ou Mervilk ? voyez

Mr. d'Anville.

Vicus Helena lieu célèbre par la défaite de Claudion en

446. On ne convient pas plus de fa fituation. Les uns font

pour Hefdin , d'autres pour Lens , & le P. Boucher pour

Hoiidain, Village fur la route d'Arras à Terouane.

Le Hainau.

L'on ne trouve en Hainau avant le feptième fiecle que

Baganon .... dans Ptolemée , & Bagacum par
tout ailleurs.

Fanimi Martis . . . dans la Notice de VEmpire.

Locus Quartenfis . . ibidem.

Pons Scaldis ... il

Vodgoriacum . . . .^ dans Pltin. & la Table.

Duronum .... V
.

Hermonaciim. . . . dans la Table feule.
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Bagacum aujourd'hui Bavai bien déchu de fon ancien

liiftre, puifquc félon Ptolcmée, il étoit la Capitale des Ner-

viens , & en quelque forte celle de l'Empire Romain dans

les Pays-bas , à en juger par les bâtimens qu'on y avoit

Suck di fait conftruire , comme un aqueduc de quatre lieues , un

^''^oa^""'"
^^^'^^^^ ï ^^^ bains & des Palais de marbre ; chofcs dont

on ne trouve aucuns relies dans les autres Villes de ces con-

trc'cs. Selon ime infcription rapportée par le P. Delewarde
* ^' ^'^'

dans fon Hiftoire du Hainau , Bavai doit avoir été bâti

avant la fin du règne d'Augufte : on ne peut pas dire ce-

pendant, qu'il ait exifté du tems de Céfar : eft-il croyable

qu'il n'en eut point parlé, ayant fait plulieurs fois la guer-

re aux environs ? le P. Boucher penfe avec fondement

,

qu'il fut détruit vers le commencement du cinquième fie-

cle, par ce qu'il n'en eft point parlé dans la notice de l'Em-

pire ni ailleurs , & qu'on n'y a trouvé des Médailles

d'Honorius , que de fes premières années.

Fanum Martis aujourd'hui Fammars à ime lieue au fud

de Valenciennes. Il étoit félon la notice , le lieu de la re-

fidence du Commandant des Lêtcs Nerviens , prafe&us

Latorum nerviorum fano martis Belgic^e fecunda , & il adon-
né fon nom à une grande partie du Hainau, jufqu'au dixième

ZJefcw. T- fiecle. Ces Létcs , dont il eft beaucoup parlé dans la noti-

ce , étoient vraifemblablement des Corps militaires, &non
un peuple particulier, compofé pour la plus grande par-

^i,'"??^" tie , de la nation dont-ils portoient le nom.
*°- Locus quartenfis aujoud'hui Quarte fur la Sambre au Sud-

Oueft de Maubeuge & prefque à l'oppofite de St Rémi
P-61I. malbatu, où le P. Boucher prétend que fe donna la batail-

le fanglante entre Céfar & les Nerviens.

Pons Scaldis. Efcau-pont fur l'Efcaut entre Valenciennes

& Condé.

Vodgoriacum. Voudra au Nord-Ouefl: de Binche.

Duronum. Eflrun-Cauchie au midi d'Avefnes.

Jîcrmonacum. Bermerain à l'Oueft du Qucfiioi.

G 2
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Le Namurois.
Ce pays occupé par les Aduatiques , nation aflez puif-

fante pour armer 29 mille hommes , & qui avoit plulieurs

Céf. L. a. villes & châteaux , cun&is opidis caftellisgue defertis , ne
c- 4- 6- 09- nous offre cependant qu'un feul endroit connu avant

le feptiéme fiecle , qui eft

Hornenlîs locus . . . dans la Notice de PEmpire.

Ce lieu ne peut être que Marchienne au -pont , à
rOueft de Charleroi & au confluent de la Hour , ou Heur^
avec la Sambre. Les Romains avoient dans cet endroit,

ainli qu'à Quarte , des Gares pour y mettre les Batteaux

dont ils fe îervoient fur la Sambre , ainfi que le dit la

Notice. Pr<efe&us ClaJJïs Sanibric^ in loco Quanenfi et Hor-
nenjî.

Il y à toute apparence que les Aduatiques occupoient

un terrain plus confidérable
, que n'eft le Namurois de

nos jours , puifqu'on ne peut y trouver cette forterelfc,

cpidum egregie natura munitum quod, cum ex omnibus in Cir-

•cuitu partihus altijfîmas rupes . . . haberet , una ex parte le-

niter accUvis aditus in latitudintm non amplius 200 pedum re~

linguebatur ; quem locum duplici altijjimo mura munierunt , dans

Hift. de laquelle ils réfugièrent toute la nation & ce qu'elle avoit

p^p. II. Le P. de Marne conjeélure qu'elle étoit aux environs de

Tongres à caufe . de la relTemblance de fon ancien nom
Atuatuca avec celui des Aduatiques. Mais cette raifon eft

bien légère ; & d'ailleurs ils n'auroient pu approcher de

cette dernière place fans pénétrer aflez avant, dans le ter-

ritoire des Eburons , au milieu oefquels elle étoit fituée.

Céf.L. 6 -Hoc fere efl in mediis Eburonum finibus. Le fentiment qui
^' i^' la plaçoit où eft aujourd'hui la Citadefle de Namur , pa-

roît infoutenable par les raifons qu'on peut voir partout

,

mais dont l'une , fondée fur l'impoflibilité de placer 53 mil-

le hommes fur cette CoUine , eft de beaucoup fortifiée ,

fi l'on confidere
^
que la uatàon des Aduatiques devoit fur-



palTer loo mille hommes à fon entrée dans cette forte-

refle. Car leur contingent pour la Ligue des Belges contre
Z-x-Cap. c^far devoit être de 29 mille hommes. Or il nous apprend

que les combattans faifoient le quart d'une nation Gau-

loife , en nous difant , que les Suifles , qu'il chafla de la

Bourgogne , étoient en tout , femmes , enfans & vieillards ,

trois cens foixante-huit mille perfonnes, dont il y avoit

quatre-vingt douze mille combattans. Les Aduatiques , pour

être réduits au nombre de 53 mille hommes , vraifembla-

blement enfans & vieillards , au fortir de cette fortereffe /
auront dû être prefque anéantis. AulTi en eft-il fait peu

mention après.

Le Luxembourg.
Nous connoiffons dans ce pays , avant le feptiéme liecle.

Meduantum .... dans la Table.

Epufimi dans la Notice des Dignités & rIti-

néraire.

Orolaunum dans l'Itinéraire.

Andcthanna .... Ibidem.

Caranufca dans la Table,

Ricciacum Ibidem.

Beda dans la Table & dans Pltineraire.

Naflbnacum .... dans le Code Theodofîen.

Meduantum eft Moyen à une lieue à l'Eft de Chiny.

Epufum eft Ivois appelle auiîi Carignan. La Notice des

Dignités de l'Empire y place un Corps des Létes.

Orolaunum eft Arlon,

Andethanna JEpternach.

Caranasca Garfch au Nord de Thionville.

Ricciacum Remich.

JBeda JBidbourg.

NaJJbnacum NaJJbgne à l'Eft de Rochefort.

Ce lieu nous eft connu , par deux Loix des Empereurs
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Valentinien , Valens & Gratien qui y furent données

en 372.

Il eft très-remarquable , quoique je ne voie perfonne qui

l'ait remarqué , que l'Itinéraire d'Antonin ne donne dans

la partie qui concerne les Gaules , le nom de Vicus qu'aux

feuls lieux du Luxembourg ou qui l'avoifmoient , comme
Vouli en Champagne Vungum Vicum & à trois endroits du

pays de Juliers , qui venoient enfuite de Beda fur une

route de Trêves à Cologne. Seroit-ce que l'Auteur auroit

-Voulu marquer que ce pays, quoique couvert de la Forêt

d'Ardenne , étoit cependant habité , & que ces lieux n'é-

toient pas de fimples polies mutationes.

La Flandre.
On connoit en ce pays avant le feptiéme fîecle.

Origiacum ....... dans Ptolemée.

Turnacum dans rItinéraire , la Table, ta

, Notice & ailleurs,

Caftellum Morinorum . . dans VItinéraire & la Table.

Viroviacum ibidem.

Cortoriacum dans la Notice.

Portus aepatiaci .... ibidem.

Marci ibidem.

Origiacum eft Orchie. Tout le monde convient que Pto-

lemée s'eft trompé ici , comme en plufieurs autres cho-

fes, en faifant Origiacum Capitale des Arageois.

Turnacum. Dans ce nom on y reconnoît facilement

Tournai ; cette ville illuftre dès le commencement du cin-

quième fiecle, n'eft cependant guères connue avant; car

l'Itinéraire qui dans fon entier n'eft que du quatrième

,

& la Table qui eft du même temps , ne le diftinguent

point d'une multitude d'autres Lieux , dont ils font men-

an.^^%.^^' tion. Mais St. Jérôme, tout au commencement du cinquiè-

me fiecle, écrivant de Bethléem à la veuve Ageruchia ,

& lui mandant la célèbre Incurfion des Barbares dans les
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Gantes, lui parle entre autre de Tournai. Remorum urU
^rapotens, ambiant ) extremique hominam Morini , Tornacus

translati in Germaniam. La Notice des Provinces & des

villes de l'Empire , qui eft du commencement du cinquiè-

me fiecle , afligne la ville des Tournefiens , entre les douze

qui compofoient la féconde Belgique , Civitas Turnacenjîum.

Dans la Notice des Dignités de l'Empire , que L. P. Bou-

p^to^^"^
cher prouve avoir été faite vers l'an 437 , il eft parlé d'un

corps de troupes , fous le nom de Numems Turnacenjîum ,

& d'une de ces Manufaélurcs que les Romains entretc-

noient pour y faire faire les habits des foldats , Procura^

tor Gymecel Tornacenjis Bdgic£ Secunda , appellée Gynécée

du nom grec gun-n qui lignifie femme , parce que c'étoient

elles qu'on employoit particulièrement à ces Manufactures.

Grégoire de Tours & fcs Abreviateurs difent que Clau-

dion, fécond Roi de ces Francs qui ont fondé la Monar-
chie Françoife , s'empara en 443 de Tournai & de Cam-
brai. Carbonariam Silvam ingrejjïts Tornacen/èm urbem obti-

nuit. Il eft reconnu univerfellement qu'il y a eu des Eve-

ques , auffitôt que les conquêtes & la converfion de Clo-

vis, mort en 511 , eurent procuré à ces pays, la liberté &
la tranquillité. Les Antiques qui y ont été trouvées en

1 65s , & qui vraifemblablement avoient appartenu au Roi
Childeric Père de Clovis , prouvent , qu'il y a été enterré ;

& il fcroit peut-être manifefte que lui , ou quelques-uns

de fcs prédécefleiu's ou fucceffeurs immédiats , y auroicnt

refidé
, par l'Epithete de Regalis Civitas que lui donne

QNoteimer) St. Oucn dans la vie de St. Eloy ( 8 > Au moins eft -il

certain ,
qu'elle a fervi de place de fureté en 575 à Chil-

peric , lorfque fon armée eut ét^ défaite par Sigebert Roi

d'Auftrafie.

Caftellum Morinorum , autrefois Capitale des Morins ,

peuple célèbre dans l'antiquité , eft le Caflel de nos jours.

Il eft parlé d'une Colonie de Morins dxms Gruter; mais

comme c'eft le feul endroit ou j'aie vu cette défignation

employée par rapport à ces Pays ,& jamais celles de Munici-

pe , de préfecture &c , je n'ai pas cru devoir entrer dans quel. _
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que détail à ce fujet, qui vient d'ailleurs d'être fupérieu-

rement bien traité par Mr. de Beaufort dans fa République

Romaine.

Viroviacum eft Vervtck.

Cortoriacum n'eft pas fous ce nom dans les monumens
de ce temps ; mais une Milice Romaine délignée dans la

Notice des Dignités de l'Empire , fous celui de Conoria-

cenfes eft au moins un préjugé de l'exiftence d'un lieu de

ce nom.
D'^nvWt. Portas Mpatiad , doit avoir été entre Oftende & Ï'E-

clufe. La Notice y met un Commandant de troupes Ner-

vienncs , tribunus militum Nerviorum portu apatiaci.

Marci étoit félon la Notice , le lieu de garnifon d'un

corps de Cavalerie Dalmate , Equités Dalmat^e Marci. On
ne convient point du lieu qui y répond. Mais des vefti-

ges d'une voye Romaine qui conduifoit de Caflcl à Mar-

dick, font penfer que cet endroit étoit remarquable du

temps des Romains , & qu'il eft celui dont parle la No-

tice.

Nous nous fommes impofé de n'admettre dans cet Ouvra-

ge , que les lieux dont les Monumens du temps font mention ;

nous n'avons pas cru , à l'exemple de beaucoup d'autres

,

que la fimple reflemblance des noms Modernes avec les

Anciens, pût fuffire pour afîlirer leur Identité. Nous ne

Bel. Rom. parlerions donc point de Sueveghem , village entre Courtrai

F- 4P- & l'Efcaut , fi le P. Boucher n'afîuroit avoir vu & examiné

trois cent Médailles d'argent qui y furent trouvées en

1637. Elles étoient des Empereurs depuis Augufte jufqu'à

Commode. Ce fait peut faire préfumer que ce lieu étoit

la principale demeure de ces Sueves , que Tibère tranl^

porta en deçà du Rhin l'an de Rome 746 , d'autant qu'il

eft certain par les preuves qu'en apporte cet habile Jéfui-

te , que ces peuples habitoient dans ce Canton.

Suétone.

Le Brabant.



(53)

Le Brabant.
Ce pays, aujourd'hui l'une des plus belles & des plus

floriflantes des dix-fept Provinces des Pays-Bas, étoit pen-

dant les fix premiers ficelés de notre Ere , à peu près dans

l'état où Ovide repréfente la terre au fortir du Déluge.

yam mare & tellus nullum Di/crimem hàbebant ;

omnia pontus erant. Met. Lib. i. V. 291.

Les rivières & les ruifleaux fans Digues , fans rivages

affurés , dévoient faire des marais de tous les bas fonds.

Qu'on y joigne les Collines couvertes de bruyères & de

brouffailles , & on aura l'habitation des Mcnapiens , qui

font ceux qui ont le plus conftamment occupé ce pays

,

t£n^'ru. ^^1 que Strabon la décrit , Ultimi funt Menapii , qui. . . .

é^ Hifi. de. paludes incolunt & filvas humilis deripeque materia ac fpinofa.

Les Romains pendant ce temps n'ont communiqué de

l'Angleterre avec l'Allemagne & même avec la Hollande

,

qu'en paflant fur fa frontière , à Gemblour & Perwez. Ils

fembloient éviter & fuir ce terrain où font à préfent de

grandes & belles villes , des villages fans nombre , des

campagnes riantes , des forêts non plus d'épines mais

d'arbres élevés & propres à orner les Palais qui ont rem-
placé les cahutes de fcs anciens habitans ; des routes unies

& fermes, qui poiu* le venger du mépris de fes anciens

maîtres , lui amènent les curieux & les commerçants de
toute l'Europe, les uns pour y admirer les fruits prodi-

gieux de l'induftrie humaine , & les autres pour en em-
porter , fur tout , des ouvrages , que ne faifoient pas les

Menapiennes , & dont les femmes du monde entier , fè pa-

rent aux jours de leurs fêtes. Ce magnifique , ce fuperbe

Brabant de nos jours , n'a eu de lieux connus avant le

feptiéme fiecle que :

Geminiacum dans PItinéraire & la Table.

Perniciacum ibidem.

Pons Mofae dans Tacite & Grégoire de Tourt

H
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P' 10- Geminiacum doit être Gemblou. Le P. Boucher veut fans

raifon, que ce foit Gemtines. Ce lieu devoit être de quel-

que confidération chez les Romains, puifqu'un corps de
troupes, mentionné dans la Notice, en portoit le nom
Geminiajènces.

Perniciacum. On reconnoit vifiblement dans ce nom Per-

wez. Il plait à Mr. d'Anville d'y entrevoir Prmfon ou
Brenchon^ parce que les diftances marquées dans les an-

ciens ne s'accordent point avec la pofition aéluelle des

lieux. J'aimerois mieux faire , comme il fait fouvent , y
foupçonner quelque faute de copifte , que de contredire^

une reflemblance fi parfaite du moderne & de l'ancien *-

appuyée d'ailleurs par les monumens.
Pons Mof£. J'ajoute ce lieu au Brabant , fans être con-

Hift.L.^.
vaincu qu'il lui appartienne. Tacite fait mention d'im

c. 66. pont fur la Meufe , à la faveur duquel , Claudius Labeo
arrêta Civilis ; mais fon récit eft trop vague , pour qu'on

puiffe en découvrir la fituation , & le Pont de. l'HiftorieB^

Romain , pourroit bien n'être pas celui , que de nos jours-,

nous exprimons par les mots Allemands Maes-tricht. S'il

conftoit que la dillance de ces deux Ponts, s'il y en a

eu , n'a pas été plus grande que celle que Mr. d'AnviUe

reconnoit entre Brenchon & Perwez , je n'éleverois pas

de doute là-delFus. Or, pour identifier le Pont ancien &
le Pont moderne , on a été jufqu'au crime de faux. Et

parce que de nos jours on appelle cette ville en Alle-

mand Obertricht , en François , le pajfage fupérleur pour le

diftinguer d'Ondertricht , ou Utrecht ," pajfage inférieur , on

i.ao.aio. à voulu trouver dans un ancien, le mot nouveau. 11 s'eft

trouvé qu'Ammien a dit que JuUanus ohtricenfima. opido

propinquabat , ou plutôt tricefima. Cette ville étoit prefque

vifiblement la même dont il parle peu auparavant , &
L. is.c.a. OÙ tout le monde lit tricejim£ ; Colonie Romaine établie

fur le Rhin , & appellée ainfi de la trentième légion qui

r. Bayie. Y paffoit l'hiver. Gelenius le plus infidèle des Editeurs ,

à mis dans fon Edition obtricenjî mofa. opido , contre la te-

jieiu: de tous les Manufcrits. Or l'on voit ,
qu'Obtricen/e ,
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peut - être Obertricht latinifé. Ce qui fuppofe aflcz gratui-

ç^Nouimc') tement, ( 9 ) que du temps d'Ammicn , on parloit Alle-

mand dans ce pays. Cette fraude ne prouveroit pas cepen-

dant , que le"Pont de Tacite feroit celiri d'Ammien ; il

pouvoit y avoir plus d'un Pont fur la Mcufe. De tout
(voteiomc.) cela il fuit , que la fupercherie eft grofllerc & inutile. ( 10 )

On doit donc reconnoître de bonne foi qu'il n'eft point

quefUon de Maftricht dans ce paflage d'Ammicn. Le
premier Auteur qui parle bien clairement de cette ville,

eft Grégoire de Tours, qui dit d'Aravatius, Evêque de

L. a. Hift.
"^^^^^^ » <î^ic ad trajeSten/èm urbem accedens , modlca pulfa-

FnticC. 5. tus febre , recejjit à corpore, ahlutusgue àfidelibus , juxta ipfum

aggerem publicum eft fepultus ; encore pour être frappé de
cette clarté, faut -il être inftruit, que Maftricht fe trouve
conftamment nommé dans les Auteurs Latins du moyen

L'an 451. Age traje&um , trajeBum fuperius , traje&um ad mofam , &
y joindre la tradition qui en fait le Siège de l'Evêché
des Tongrois, après la dcftruétion de Tongrcs. .

Pays de Liège.

Les Eburons , habitans de ce pays , lorfque Céfar en
"entreprit la conquête , ont payé cher l'honneur de lui

avoir refifté plus qu'aucun autre peuple , puifqu'ils ont
été détruits par lui & remplacés par d'autres Germains,
dont le nom de Tongrois , donné pendant longtems à
cette Contrée , eft enfin refté à une de fes principales vil-

les ; car c'eft bien mal à propos qu'on à voulu douter

,

rnîf'd/'
^"^ ^-^^^^^"^^ ^e C^far

»
f»^it Tongrcs. Ptolemée le dit

Uége par pofitivcment ; l'Itinéraire & la Table le placent dans la
Boutiic.

pofition qui convient à cette ville. A la vérité on ne
voit plus depuis , ce nom primitif, mais c'a été le fort de
prefque tous les anciens noms de lieux ; & Divodurum
Metz ; Durocortorum Rheims ; Samarobriva Amiens ; Neme-
tocenna Arras ; ne font pas plus reftés qu'Atuatuca , &c.

H 2
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Les lieux connus avant le feptiéme fîecle dans ce pays

,

iont

Atuatuca dans Céfar, Ptolemée, Utinirairt

& la Table.

Fons Tongrorum . . . dans Pline.

Ferefne dans la Table.

Atuatuca efl Tongres, comme nous venons de le confirmer.

On a vu au commencement de cet Ouvrage , de quel-

le importance étoit cette place, même du temps de Céfar.

Elle ne la perd point pendant les cinq premiers fiecles de

notre Ere. Il en eft fait mention dans tous les monimiens

de ces tems , Ptolemée , Vopifque , l'Itinéraire, la Table,

les Notices , Ammien , Grégoire de Tours , &c. Elle par-

tageoit avec Cologne feule , l'honneur d'être une des Ca-

pitales de la féconde Germanie. Secunda Germania , dit

Ammien , Agrlppinâ & Tongris munita civitatibus amplis &
copiojis. Ce PrivÛége lui eft authentiquement donné dans

la Notice des villes de l'Empire. Elle a été le Siège d'un

Evêché au moins dés le quatrième fiecle. St. Athanafe
^^^ouc

.
p. ^^^ g^^ Servais , fon Evêque , au nombre de ceux qui af-

fifterent au Concile de Sardique en 347 ; prérogative , dont

elle a joui , jufqu'à fa deftruétion en 451 par Attila

,

qu'elle paiTa à Mattricht pour y être attachée jufqu'en 881

,

tems où cette dernière ville ayant elTuyé lé même mal-

heur de la part des Normans , elle s'eft enfin fixée à

Liège.

l'out le monde connoîtl'Hiftoriette, que raconte Vopif-

que, de cette cabaretiere Druideffe& Tongroife, qui pré-

dit à Diocletien fa future élévation à l'Empire ; plaifante-

rie fans doute, poiu: l'engager à ne pas compter fi exac-

tement avec elle. .

I..31. C. 3. Fons Tongrorum , la defcriptîon que donne Pline de cette

fontaine , convient en grande partie aux eaux de Spa.

Tungri civitas Gallia fbntem habet injîgnem , pturibus bullis

fiillantem , ferruginei faporis 3 quod ipfum, non nifi in fine po~

tûs , intelligitur ; purgat hic corpora , Tenianas fibres difcutit
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ealculorumque vida. Eadem aqua , igné admoto , turhidafit , ac

poftea rubefcit. Les eaux de Spa n'ont pkis la réputation

de guérir les fièvres tierces , ni la gravelle. Mais Pline en

étoit éloigné de trois cens lieues, quand il en écrivoit ces

merveilles , & l'on fait qu'on gagne rarement à être vu de

fi prés.

Ferefne repond au lieu où eft à préfent Reckem au nord de

Maftricht.

Je ne place point ici Toxiandria, que la plupart des Au-

teurs croyent être Tejfmderlo au nord de Dieft, parce qu'il

me paroit que c'a été un pays & non une réfidence quel-

L. 4. C. 17.
conque. Les Toxandres que Pline nous a fait connoitre le

premier , dévoient habiter de fon tems , le pays de Waes , la

,

Flandre-Hollandoife & la Zeelande ; â Scaldi incolun't extera

Toxandri , pluribus nominibus. Es ont dû changer de place

,

puifque l'Auteur de îa vie de St. Lambert Evéque de Mal^

tricht dit , que Regio Toxandria étoit peu éloignée de cet-

Zi.17. C. 8. ^g yHIq. Le témoignage d'Amien qui a fourni le Toxandria,

le prouve aufll. Le voici: guibus paratis Julianus, petit pri'

mos omnium Francos , eos viddicet quos confuetudo Salios appella-

vity aujos oUm in romano Joto, apud Toxiandriam locum, habi-

taculajibifigere pralicenter. Il eft certain qiie les Saliens ha-

bitoient alors la Campine. Si elle portoit donc le nom de

Toxandrie, les Toxandres dévoient avoir quitté la Zclan-

de. De plus la fuite du texte d'Anmiien infmue que tout

ceci ne devoit pas fe pafler loin de Tongres. Or ce qui m'in-

duit à croire que le Toxiandria locus d'Ammien n'eft pas

un lieu particulier, Ccft que l'expreflion eft trop générale,

& peut s'adapter à im pays , comme à une ville , c'eft

qu'enfin une nation puiflante ne peut pas habiter un lieu

particulier quelconque. On ne peut être trop en garde con-

tre la rcflemblancc des noms anciens & modernes, furtout

lorfqu'elle eft dcftituée de preuves fondées fur les monu-

mens du tems, & qu'elle choque le bon fens. Avec un tel

principe, il n'y a rien qu'on ne confondit, les lieux les lan-

gues &c. C'eft pour la môme raifon que je n'admets point

le Lagium des PP. Boucher & Waftelain, qui félon eux,fe»
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roit Luaige ou Louette , félon l'Atlas de Robert, à peu de

diftance de Tongrcsau Sud-oueft; mlc Di/paragum del'Ab-

bc du Bos , Duisbourg au Siid de Tervuren.

Le Limbous-G.

On ne connoit dans cette petite Province avant le fep-<

tiéme fiecle que
Coriovallum.

Cluvicr penfe que c'eft Valckenhourg. Mr. d'Anville eft

pour Cortenbach.

LaGueldre.
Aucune Province de Pays-Bas, ne nous fournit autant

de lieux connus avant le feptieme fiecle. Elle doit fans

doute cette illuftration à l'avantage qu'elle a d'être arrofée

de deux grandes Rivières, la Meufe & le Rhin ; Je devrois

peut-être dire de quatre, car le Waal & l'YlTel qui for-

tent de ce dernier, dans cette Province, font encore très-

confidérables. On fait combien les hommes ont toujours

été portés à fe fixer fur les eaux ; les plus grandes villes

bâties fur les fleuves & fur la mer , atteftent ce fait. Et la

dernière guerre entre la France & l'Angleterre ne s'cft-elle

pas faite pour la poITeffion del'Ohio, éloigné d'elles de cinq

à fix cents lieues ! On connoit donc en Gueldre , avant

le feptieme fiecle.

Noviomagus dans la Table.

Catualium Ibidem.

IVIederiacum . .
• • dans VItinéraire.

Cafl:ellum Menapiorum. . dans Ptolemée.

Blariacum dans la Table.

Sablones dans Vlntineraire.

Cevelum dans la Table.

Batavorum oppidum . . . dans Tacite & Ptolemée.

Duodecimum dans la Table.
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Grihnes :::::.. dans Tacite & la Table.

Manuaricium dans Pltineratre.

Vada dans Tacite.

Levae fanum dans la Table.

Carvo . •. dans Pltineraire & la Table.

Caftra Herculis. . . . dans Ammien & la Table.

Arenatium dans .Tacite , rItinéraire ù la

Table.

Burginatium vel ) , „ -

.

, rr- , , ^ ^ .

Quadriburgiiim j
rltineraire , la Table & Ammien

Noviomagus eft Nimegue. Quoique cette ville ne nous
foit connue que depuis le quatrième fiecle, elle devoit

cependant être alors de quelque importance , puifqu'elle

eft diftinguée dans la Table par la figure qui y paroît af-

feÂée aux Capitales.

Catualium. A ce lieu répond Heel au Sud de Ruremonde
& à la gauche de la Meufe.

Mederiacum à celui-ci Bruggen au Nord Eft de Rure-
monde & à la droite de la Meufe. Ces deux endroits étoient

fur deux routes, l'une à la gauche & l'autre à la droite

de la Meufe qui conduifoient , la première de Tongres

,

& la féconde de Coriovallum à Nimegue & delà à Leyden.
Caftellum Menapiorum eft Kejfel entre Ruremonde &

Venlo. Il n'eft pas abfolument cetain qu'Ammien en parle.

^ j^ ç Le Fort où les Saliens s'étoient retirés & où Julien les af-

*. fiégea, n'eft point nommé dans fon Texte. Il y a, dit-on,

une Lacune dans tous les Manufcrits , il eft feulement
conftant qu'il étoit près de la Meufe. Circumvallare difpo-

fuit .... Mofa fluvius pneterlambit.

Blariacum eft viliblement Blerick vis-à-vis de Venlo.

Sablones eft Int-Sant à coté de Stralen.

Cevelum eft Cuick.

Batavorum opidum , Batembourg.

Vuodecimum, ainfi dit de fon éloignement de Nimegue,
eft Dooden-Werd.

Grinnes Tiel,
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Manuaridum Maurick.

Vada vis-à-vis de Rheenen.
Leva, fanum Liven-Dael Vallis LeviC.

Nous dirons à l'article de la Zeelande un mot fur les

Divinités de nos ancêtres.

Carvo vis-à-vis de Wageningen.

Caflra Herculis-Malburg.

Arcnatium Aert.

Burginatium , que j'ai auffi appelle Quadrihurgium. Ce
dernier eft d'Ammien , & Mr. d'Anville penfe qu'on doit

le confondre avec le premier , parce que la pofition doit

être la même. C'eft félon lui le lieu où eft le Fort de
Sch&nck.

La Zeelande.

Dans rille de Walkeren , à l'Eft & à l'Oueft de la pe-

tite ville de Domburg , font deux petits lieux près des

Dunes , dont le premier fe nomme Oofi-Capel & le fé-

cond Weft'Capd. On a trouvé en 1647. des Infcriptions

près de ce dernier endroit , en l'honneur de la Deefle

Nehalknia. D^où on à conclu que cette Divinité y avoit

été invoquée. Le lieu voifin de la Mer & une infcription

,

06 merces rite confervatas, font foi que c'étoit pour réuffir

dans le commerce. Ce fait , le Leva fanum de la Gueldre

,

plufieurs Infcriptions dans Gruter , prouvent que nos

Ancêtres avoient leurs Dieux locaux , ainlî que les Grecs

& les Romains ; & ces Dieux font la plupart des fem-
^M. G. jjjes; auffi Tacite nous apprend- il en mille endroits, que

les Germains étoient galants jufqu'à la fuperftition; inej/è

quin etiam feminis SanStum aliquid , 6" providum putant.

La Hollande.

yin dey. c.
L'Orateur Eumenius, en parlant de la Hollande ,

quam

293 .P- 713- obliquis meatihus Vahalis interflult . quamque divortio fui Rhe-

da iiift. de nus amplc&itur , aura lans doute ufe du privilège de Ion
France.

^^^.^ ^ ^ cxagcré , en difant qu'elle n'eft prefque pas une

teiTe

,
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pftnt terra non tjl ; puifque les Batavcs & les Cani-

nefates y habitoicnt , & qu'ils ont été aflcz puiflants pour

donner beaucoup d'inquiétude aux Romains fous la con-

duite de Civilis , & pour en être ménagés au point que ,

G^'c J^ nec tributis contemnuntur , nec puhlicanus atterit. Ils auront

dû cependant fubir après , le fort du refte du monde ,

puifqu'avant le feptiéme fiecle , nous trouvons que les

Romains y avoient établi les places fuivantes , fans com-

prendre une partie de celles de Gueldre & de la Province

d'Utrecht qui faifoient une partie de leur Pays.

Lugdunum dans Ptolemée, Ammien^
rinneraire & la Table.

Gafpingium . dans la Table.

Tablas Ibidem,

Flenium Ibidem.

Forum Adriani Ibidem.

Prœtorium Agrippinae .... Ibidem.

Matilo Ibidem.

Albiniana Ibidem & dans fltintraire,

INigcrpuUus Ibidem.

Lauri . - Ibidem.

Caftellum Romanum.

Lugdunum cft Leyden. Cette ville connue dès le fécond

fiecle de notre Ere , eft diftinguée dans la Table comme
celle de Nimegue , par cette marque qui défigne les Ca-

pitales d'un Canton. L'Intincraire l'appelle Caput Germa-

niarumy non qu'elle fut la première ville de toute la Ger-

manie, mais feulement de cette partie qui étoit en deçà

du Rhin , car il eft dit à Lugduno capite Germaniarum Argen-

toratumQ Strasbourg. ) Si cependant par Caput on ne doit

pas entendre la première de ce coté de la Germanie;

car nous avons déjà remarqué que la Notice n'afllgne que

Cologne & Tongres pour Capitales de la féconde Germa-
^m.L.i6.

^^^ j-j^g Barbares s'en emparèrent en 357, & l'auroient

brûlée , fi on ne les en avoit chafles , & s'ils n'avoient

craint Julien ,
qui accouroit à fon fecours.
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Gafpingium eft Afperen.

Tabl<e Ablas vis-à-vis de Dordrecht
Flenium Vlaerding.

Forum Adnani Voorhurg. Cette place aura été bâtie par
Adrien. Des Médailles trouvées dans ce lieu, fous des rui-

nes de Bâtimens, que Menfon Alting croit être de Marc-
Aurele , & qui au revers portent le nom dŒlinum , font

conjeélurer à ce Savant, que cet Empereur y aura fait con-
ftruire une citadelle de cenom à l'honneur d'Adrien fon Bi-

fayeul par adoption, dont le nom de famille Mlia ferarépré-

fenté par celui d'EUnum , quoiqu'un peu altéré par le Graveur.

On peut confulter fur les différentes efpéces de Forum , Ber-

gier & furtout la République Romaine de Mr. de Beaufort.

Pr<etorium Agripln£. Ce lieu eft defîgné dans la Ta-

ble par la répréfentation d'un grand édifice ; & il s'en

trouve plufieurs ainli nommés dans la Gaule , en Elpa-

gne, dans la grande Bretagne & en Pannonie. On fait que
les Prétoires, originairement les tentes des Généreaux d'Ar-

mées Romaines, font devenus dans la fuite des palais, par-

ce que le Commandant des gardes Prétoriennes devint un
des premiers Officiers de l'Empire, lorfque l'Empereur né
Chef de fes armées, en fut regardé par la réunion de toutes

les Charges de la Republique en fa perfonne, comme le re-

préfentant. Celui dont il eft ici queftion, aura été bâti par

les ordres d'Agrippine née à Cologne, qui en a aufli prisfou

nom Colonia Agrippinenjîs. On croit furies lieuxque Room-burg

en attefte l'exiftence dans ce même endroit.

Matilo eft Rhynenbourg.

Albiniana Aljen.

Niger pullus , Menfon Alting change cette leçon en celle

de Nigra palus , leçon très-authorifée par la nature du ter-

rain. On ignore ce qui peut correfpondre à ce lieu.

Lauri eft aujourd'hui Thof^ félon le même Géographe. Ce
nom, qui fignifie jardin, aune grande affinité avec LaurL

Cafiellum Romanum. Il n'en eft parlé dans aucun monu-
ment ancien , non plus que du Sueveghem de la Flandre , ni

du Nehalknia de la Zeelande , ni de VElinum précédent.



On ne le connoit, ainfi que ces lieux, que par des Infcrlp-

fions & des Ruines, qu'on n'apperçoit, dit Cellarius. que par

\m grand vent d'Afrique, Il eft vis-à-vis de l'endroit où le

le Rhin fe perd aujour'hui dans les fables. Il eft connu dans

le pays , fous le nom de Britten-hurg Arx Brittanica , ou par-

ce qu'on s'eft imaginé faufement , que les Romains avoient

I quelque fois paffé delà en Angleterre ; ou peut-être qu'on

Tauroit conftruit pour fe prémunir contre les Bretons.

La Province d'U t r e c h t.

On ne connoit dans ce pays , avant le fcptiéme fie-

cle que trois endroits. Savoir :

Fletio dans la Table.

Trajeélum .... dans rintineraire.

Batavodurum . . dans Tacite.

Fletio eft Vkuten.

TrajeBum Utrecht , qui n'eft devenue confîdérable que
dans le feptiéme fiecle.

Batavodurum n'eft remarquable , que parce que les Ro-
mains y avoient un Pont fur le Rhin. C'eft Wick-te-Dur-

flede. Les Latiniftes modernes appellent cet endroit J)o-

reftatum ou Dorefladium. Ce nom fe trouve dans des mé-
dailles trouvées aux Environs; elles font d'Aurelien ou
de l'un des Antonins. Mcnfon Alting en conjeéture

, que

déjà dès le deuxième ou le troiliéme fiecle , Batavodu-

rum portoit fon nom moderne.

La Frise, l'O veryssel.
Et Groeningue.

Je joins enfemble ces trois Provinces, parce que nous

y connoiflbns très-peu de lieux avant le feptiéme fiecle.

L'Intineraire & la Table , à qui nous devons la connoif-

fance de la plupart de ceux dont nous avons fait mention,

nous abandonnent ici. Ce qui feul nous prouveroit , que

les Romains ny ont jamais eu d'établiflement fixe , malgré

I 2
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les expéditions de Drufus & de Gernianiciis foft fils jiil^

qu'à l'Elbe. Nous ne devons la connoiffance de la pre-

mière qu'à quelques lignes de Suétone , de Dion & d'au-

tres pareils abréviateurs , qui par conféquent ne nous en ap-

prennent que la fubftance. Tacite s^eft plus étendu fur la

féconde ; mais on fait qu'il s'eft plus attaché à faire con-

noître les hommes que les Pays. Nous verrons que Ptole»-,

mée ne nous en apprendra guércs davantage.

Lieux connus avant le feptiéme fiecle dans ces trois

Provinces.

Flevum Caftellum dans Tacite & Ptokmée.

Manarmanis Portus dans Ptolemée.

Corbulonis Munimentum . . dans Tacite.

Mediolanium dans Ptolemée.

Cruptoricis Villa dans Tacite.

Navalia dans Ptolemée.

Flevum Cafîellum. On ne convient point de la fituation

de cette forterelTe. Menfon Alting prétend qu'elle étoit à

l'embouchure de l'Hunefîe , & à la place où eft Fliedorp ;

mais malgré la réputation de ce favant , on ne peut guè-

res fe difpenfer de la placer auprès du Flevo dont il aura

emprunté le nom , & dans ce cas en chercher la pofition,

fi cela cfl: poffible parce que ce Pays eft aujourd'hui cou-

vert d'eau, dans le Flieland ou un autre Ifle du Zuy-

derfée.

Manarmanis Portus. Cluvier à cru que ce Port étoit

Gelmuyden à l'embouchure du Wecht dans le Zuyderfée ;

mais Menfon Alting penfe avec plus de fondement , qu'il

étoit fur l'Océan. Ce Golfe en effet n'exiftoit point encore,

finon fous la forme d'un petit lac. Et de plus, Ptolemée en

parlant de ce Port , décrit la Côte de l'Océan. Alting le pla-

ce à l'embouchure de l'Hunnefle.

Corbulonis Munimentum. Ce Corbulon eft lé célèbre Gé-

néral de ce nom fous les régnes de Claude & de Néron,

Menfon Alting penfe que cette fortereffe eft l'origine de

Groeuingue.
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Mediolanîum Midlann à trois lieues au Sud de Groe-

ningue. • '

Cruptoricis Villa. On en ignore la fîtuation , ainlî que de

la Forêt Baduhenna qui l'entouroit. Ut funt fere Domicilia
'^°' Gallorum , dit Céfar , qui vitandi œflus caufd ,

plerumque Jîlva-

rum ac fiuminum pctunt propinquitat&s. Ce Cruptoric (itoit un
des premiers des Frifons , qui après avoir été flipendié par

les Romains , les avoit abandonnés.

Navalia étoit , dit Alting , où eft aujourd'hui Campen.

NO TES (PREM.)

Etat ia H me fcmble que les Commentaires de Céfar fur la gucrrs des Gaules
Gaula du ^_. u o j • » • , -

temps dc^u- ^^^ "° ^^^ °^ "" gcnrc de mente qui n'ont point encore été apperçus.

ks Céfar. Ciceron les a loués , mais il eft évident qu'il n'avoit égard, dans cet

Sutt. in éloge , qu'au ftile. Afinius Pollio y trouvoit des fautes qui paroiflent

vu. Cas. n'avoir concerné que des détails militaires. En refléchifTant un peu , on
C. s6. voit une contradiélion perpétuelle entre les faits qui y font rapportés &
L.i.C.i. les jugcraens que porte l'Auteur , des nations qu'il fubjuguoit. 11 dit

des Belges
,
que korum omnium ( Gallorum ) fortijpmi. Quelques lignes

après , des Suiffes , que reliquos Gallos vinutt prœcedunt ; ce qui ne pou-
voit cependant être vrai de tous deux : il dit à peu près la même chofe
des Nerviens , des Trévirois , des peuples du Beauvoifis , &c. Ce fonc

partout des hommes Egregia vinute cogniti , magna, amplijjuna auclorita-

tis ; magna , viaximœ vlrîutis ; maxime fm ; dvitates magno hominum

l. S-
numéro pollentes. Et cependant, 60 mille Eburons & Nerviens ne peu-
vent forcer le camp de la légion de Quintus Cicéron , c'eft- à-dire, au
plus fix mille hommes , & fe laiflcnt battre fans grande réfiftance par

l" a- Céfar accouru au fecours de l'on Lieutenant avec fept mille hommes.
Les Nerviens avoient à la vérité montré plus de courage trois ans
auparavant ; mais c'eft qu'ils avoient furpris l'armée de Céfar dans fa

marche , & par conféqucnt dans un grand défordre ; fi cependant Céfar
n'exagère pas un peu fon embarras pour avoir plus de gloire de s'en.

ç. j8.
être tiré. Car il eft certain qu'il le fait fur la qualité de la Sambre qu'il

appelle flumen latijjlmum , & fcs rives , aîtiffimas , ayant dit au com-
mencement de la defcripcion de la bataille , que fluminis trot altitudo

circiter pedum trium. C'eft dans cette occafion où , de l'aveu même de
Céfar, les Gaulois lui ont fait le plus de réfiftance pendant les huit an-
nées qu'il fut dans les Gaules. On le voit à la vérité toujours occupé
à réprimer fcs ennemis ; mais c'eft qu'ils étoient auffi téméraires qu'il
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étoît indulgent. Il fe formoit des ligues d'an cot^ , tandis qu'il étoit d'un

autre ; mais paroilToit-il , il les diffipoit avec la même facilité qu'on les

avoit formées. La plus confidérable de toutes fut celle qui fut faite pen-

dant fa feptiéme campagne , pour faire lever le fiége d'Alife , & qu^

avoit à fa tête Vercingetorix. Ce Chef s'avance avec une armée de 240
mille hommes , pour forcer les lignes de Céfar, qui avec 60 mille

hommes en affiégeoit 80 mille renfermés dans Alife. Les Gaulois font

battus faris peine , les Romains fe maintiennent dans leurs lignes , &
& la ville eft prife avec fes 80 mille défenfeurs. De pareils malheurs

ne tombent prefque jamais que fur des peuples barbares ou non aguéris.

Le Pérou & le Mexique ont été conquis par moins de mille Efpagnols;

la haute Afie par 30 mille Grecs , & la Chine deux fois par des ar-

mées de Tartares infiniment moins nombreufcs que les Hennés. Mais

enfin les Romains, après avoir fait à l'égard de leurs voifins ce que

les Suédois ont fait de nos jours avec les Rufles , en ont éprouvé le

même fort.

Pour revenir à la fin que Céfar s'eft propofée en écrivant fes Mé-
moires , il me paroît donc , vu cette contradidlion qui y régne depuis

le commencement jufqu'à la fin , qu'elle n'a été autre que d'en im-

pofer au gros du peuple Romain ,
que de l'éblouir pour en obtenir le

fuffrage dans la pourfuite des honneurs auxquels il afpiroit , & parvenir

par ce moyen au ' grand but qu'il s'étoit propofé depuis longtems , l'hu-

miliation de fes rivaux & l'affujettitrement de fa patrie. Eft- il poflible

de prêter d'autres vues à Céfar dans les deux excurfions qu'il fit en

Angleterre & dans les deux qu'il fit en Allemagne ? n'efl:- il pas vifible

que les raifons qu'il en donne font mauvaifes ? les punir & les épou-

vanter : ne favoit-il pas bien qu'ils lui échapperoient en fe retirant dans

l'intérieur de leurs pays ? & fon deffein n'étoit pas de les pourfuivre ,

J^k iyl r
puifqu'il ne le fit pas. Il ne vouloit , comme le remarque Tacite , de la

première , que les faire connoître , foufi vidai oftendijjl poftens , non
^' ^^'

tradidijje. 11 eft échappé à Céfar un mot qui confirme parfaitement ce

que je viens de dire , & qui auroit pu le déceler , fi la multitude qu'il

connoiffoit, étoit capable d'appercevoir un trait de raifon dans un nuage

d'Epithétes faftueufes. Le voici, ^d alteram partem fucctdunt Ubii , quo-

L. 4. C 3.
'"^ M^ Civitas ampla , atque fiorens ut ejl captas Germanorum,_ puiflants

autant que des Germains peuvent l'être ; Il en eft échappé un pareil à

Tacite dans cet écrit , où en faifant plus la fatyre des mœurs des Ro-
^' 3°- mains , que la defcription de celles des Germains , il paroît vouloir

louer les derniers , multum , ut inter Germanos , rationis ac /olertiœ. Beau-

coup de fens & d'habileté pour des Germain / C'eft ainfi que ces déliés

Romains perfiifioient nos barbares Ancêtres , & que dans le fond, ils

leur rendoicnt juftice ; car pour me fervir de l'Epigraphe qu'un parti-
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Ohf. fur cuîie' devenu bon Roi , a mife à la tête d'un livre qu'il a adreffé à fa

to Gouv. de nation , que peuvent les armes /ans les loix ? quid fine kgibus arma.
^

Tacite ne nous repréfente pas les Gaulois comme devenus plus braves,

utt. L %. P'ii^'l'^c deux Légions avec quelques Auxiliaires en mettent en fuite

C. 40. 46. dans un inftant ,
quarante mille amafTés par Sacrovir : ingtns ai ea clamor.

( Romanorum ) & circum/udit tques
, frontemque pedites iava/êre ; nec cunc-

tatum apud Latera. Vocula , l'un des Commandants des Romains contre

la Ligue de Civilis , anime fes foldats par le fouvenir de cet événement

JÏ7/Î L. 4 ^ '''"^ P^i'siJ » Pîi'" ces mots , fie olim Sacrovirum & JErduos , nuper Findicem,

C- 57- galUafquc , fingulis prallis concidifii. Singulis praliis l une feule ba-

taille avoit fuffi pour les foumettre. Un certain Gannafcus Caninefate

ç, jj^
'*'

qui avoit appris la guerre chez les Romains, diu meritus , profita de l'in-

tervalle du Gouvernement de Sanquinius & du grand Corbulon , pour

ravager les Côtes des Gaulois , non ignarus dites & imbelles ejfe. L'Em-
pereur Claude, pour engager le Sénat à naturalifer les Gaulois , die

qu'aucun peuple n*a moins coûté à conquérir , at tamen fi cuncla bella

^' recen/eas , nullum breviore /patio ,
quam. adver/us Galles , confcSum ; con-

tinua inde , ù fida pax. Il eft vrai que- les Samnites & les Carthaginois

avoient été plus difficiles à dompter.

J'entends déjà qu'on m'objedle la peur excellîve que les Romains
avoient des Gaulois , & qui étoit telle , que perfonne , pas même les prê-

tres, n'étoit exempt d'aller à la guerre contre eux. A quoi je re-

ponds, que cette peur ayant commencé dans le quatrième fiecle de la

République Romaine , lorfque les Gaulois s'emparèrent de Rome , les

Romains ne valoient peut-être pas mieux qu'eux dans ce temps- lu ,

& que d'ailleurs s'ils continuèrent à leur paroître fi formidables , on
doit reconnoître que ces Gaulois étoient Cifalpins , par conféquent leurs

voifins , & à portée de s'inftruire à leur école , s'ils en favoient plus

qu'eux.

Outre ce défaut de fermeté dans les Gaulois , que je viens de prou-

ver d'après les faits que nous adminifl:rent Céfar même & Tacite , &
reconnu par celui - là , lorfqu'il nous dit que les Gaulois font prompts

à prendre les armes , mais qu'ils les quittent avec la même légèreté

Z-.3.C.I9. quand ils trouvent de la réfïftance. Ut ad Bella /ufcipienda ^ GaUoru/n

alacer ac promptus efl animus , fie mollis , ac minime refifiens ad calamita-

tes per/trendas , mens eorum eft : Nous trouvons dans fes Commentaires
des preuves de leur ignorance, furtout dans la défenfe des places avant

fon arrivée dans les Gaules. Or, rien ne caraiflerife plus un peuple bar-

T.u^.L.ii. bare que cette ignorance , nihil tam ignarum barbaris y quam machina-
^- 45- menta , & aftus oppugnationum : at nobis ( Romanis.) ea pars militia maxime

gnara eft. Cette nation fait à merveille imiter tout ce qu'elle voit faire, dit- il,

ut tjl /umma genus /olertia , atque ad omnia imitonda atque effclenda ,
l-C.vi.

yy^ g^ quoque îraduntur aptijpmum. On fent le motif de l'éloge , mail
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on doit rcconnoître la malhabileté des apprentis. Les Aduntlquc» n'a-

voicnc pas la moindre idée des machines propres à faire un fîége. Céfar

^ ' ' '2 ' décrit d'une maniera ag.réablc leur ftupide étonnemept à la vue des

Manteletcs & des Tours que les Romains faifoient approcher de leurs

remparts pour les détruire , ce qui hâta leur reduélion. Ubi veto mo-

veri , & apropinçuare mœnlbus vldemnt , nova atque imjltata fpecie com-

moti 3 legatos ad Cefarem depace ml/emnt. Plus de cent ans après , les Ger-

mains leurs ancêtres paroiffent tout auffi ignorants au liège de Vçtera

,

C Santen ) machinas ,etiam infolitum Jlbi , auji ; nec ulla ipfis folertla, fe

X.. 4.C33. 1^ ï"^^ *^" Chapitre où Tacite peint avec fa force & fon énergie ad-

mirables , leur peu d'adrelTe dans les eiïais qu'ils faifoient d'après les.

leçons de quelques transfuges. Ce nec ulla ipfis foltnia eft bien le Com-
mentaire , du multum ut inter Germanos , rationis ac /olertice.

L'étonnement des Aduatiques rappelle naturellement celui des Mexi-

qains & des Péruviens à la vue de la Cavalerie des Efpagnols , & des

effets de la moufquetterie & de l'artillerie. Leurs Hiftpricns ont remar-

qué qu'ils dévoient prefque entièrement à cette furprife , leurs éton-

nants fuccès. Je ne voudroîs pas en dire autant des Romains à l'égard

des Gaulois. Les machines des Romains ne font pas aufli épouvanta-

bles que celles des Efpagnols. L'on doit donc avouer que les fucçcs

des anciens ri'ont pas été aiaffi rapides ni aufli peu coûteux que ceux

des modernes. Les Gaulois connoiflbicnt les chevaux & l'ufagc qu'on

.
peut en faire ; les armes dont fe fervoient les deux nations n'étoient

point auffi difproportionnées. Il y à plus de différence entre les flèches,

les maifues des Indiens , & les moufquets , les canons des Efpagnols

,

qu'entre les javelots , les frondes , & les épécs des Gaulois & des Ro-

p. 165, mains; quoique Polybe & Polien conviennent que les armes de ces

ip3 , 609 j derniers valoient mieux. Ce qui doit néceffaircment être , les arcs mê-
* ' ' me méchaniques devant être plus parfaits chez une nation policée

que chez une barbare.

. A toutes ces reflemblances de mœurs des tjaulois avec les Ameri-

quains 3 je joindrai celle du Gouvernement
,
qui devoit contribuer

à les produire. On connolt par les relations qui font entre les mains

4e tout le monde ., ce qu'étoient & ce que font encore les Caciques,

Céfar & Tacite nous apprennent que les Rois des Gaulois étoient la

même chofe. Ambiorix Roi des Eburons , difoit , la multitude à fur

nous le même pouvoir que nous avons fur elle. Suaque ejjl ejus modi

f,
imperia , ut non minus haberet jurls in Je multitude ,

quani ipfe in multitudi-

ncni. Céfar en parlant de ces Rois , dit que , fummain imperii ienebant ,

mais ilfe fert des mêmes exprellions , en parlant de fa propre puiflance ,

qu'il n'avoit garde de vouloir faire paiïer pour abfolue , pTefertim eo

Z,.3.C. 17. ab/lnie ,
qui fuinmam imperii teneret. Il appelle regia la puiilance du pre-

l y C --a
i^^i^'f Ma^iftrat d'Autum ,

qui ne duroit cependant qu'un an. Tacite

' dit



^ ,j. dit de Verritus & de Malorix , que eam natlonem , ( Frifiorum : ) r«-

C. 54. gcbant , in quantum Germani regnantur.

De tout ceci, on doit juger ce qu'il faut pcnfcr des huit cents ville»

p. 403. 6> 9"^ Plutarque attribue aux Gaulois , & que Julien réduit à deux cents,

738. Ce qui alTurément eft encore beaucoup trop , & de tous ces millions

d'hommes tués , faits prifonniers & de toutes ces prétendues riehcfles

^ j^
amaOecs par Céfar. Ce n'elt pas ainfî que les Barbares multiplient. Oa

Buffon dif. a remarqué qu'il y avoit moins d'hommes naturels dans toute l'Amé-

f'^f, J" ]"^' rique Septentrionale, -que dans Paris: & ces riehcfles en métaux , où •

nicéi dans
, f ., ~ ^

, -, , ...
l'efpccc hu- ^es auroient-ils pnfes ? les Gaules n'en contiennent point de mines,
f^ne. comme le Pérou. Céfar qui parle de leurs mines de cuivre cerarice fec-

'^' ' ' turœ , auroit-il oublié celles d'or & d'argent? ainfi l'on ne doit pas

T. 13. de penfcr bonnement, comme Crevier, que c'ait été par condefcendance ,

rHift.Kom. qu'il n'en ait exigé que quarante millions de fefterces ( à peuprès
^* *^^" nos plaquettes , ou la pièce de fix fols de France ) de tribut par an.

Il auroit dû apprendre de l'Auteur de la guerre d'Alexandrie , que

Céfàr n'étoit pas homme à être indulgent fans intérêt. Il avoit renvoyé

aux Alexandrins leur Roi ; ces bonnes gens en avoient de la recon-

noiflance ; comme fi , dit cet écrivain , il l'avoit fait par bonté , quafi

— _ ,^ vero id Cefar bonitate tantum adduSus , ac nonpTudentijJîmo conjilio id fecljjlt,

C. 24. De plus, comment concevoir que les Gaules ayentété fi riches & fi

peuplées ? je vois , dans les Commentaires de Céfar, des bois & des ma-
rais partout. Il y en avoit au midi de Paris. Il y en avoit autour de

P-l-C-S • Bourges, l'une des plus confidérables villes des Gaules, quod erat maxi-

C^ j, mum y munitijjimumçue in finibus Biturrigum , atque agri fertilijpma rt-

giont pulchtrumam propè totius Gallia urbem. La conftruétion même
C 15. des murailles des villes , compofées en grande partie de bois , larges de

_ quarante pieds & hautes de plus de quatre -vingt , prouve la rareté

des villes , l'abondance des forêts & la dépopulation d'un pays.

Le Diélionnaire de l'Académie Françoife , le meilleur peut-être de

tous les Diélionnaires qui ayent jamais été faits , n'eft pas abfolument /"\Tf)TE
Ei.deij6i. clair fur la définition qu'il donne du nom ville. Affimblagt^ dit -il, anie.i

Ct qu'on ie plujleurs mai/ons difpofées par rues , enfermées ^une clôture commune ,

^tpal^yî"k. ?"' ^fi
ordinairement de murs Ù de foff'és. Je dis que cette définition

n'efi: pas abfolument claire, parce qu'elle confond les villes avec les

bourgs , qui font aujjî entourés de murailles , le même , au mot bourg, n
eft vrai que l'équivoque eft otée au commencemenc de cette dernière

définition , qui commence par appeller un bourg un gros village ;

ce qui oblige encore à recourir à la définition de village , qu'on

trouve défini par lieu nort-fermé de murailles , compofé de maifins de pay-

fans. Voilà donc trois mots qu'on doit confuher, pour favoir ce qu'on

doit entendre par ville. Comme un Diélionnaire de langue doit ren-

dre compte, furtout de l'ufage fréfcnt , & que nous avons de très gran-

K
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des villes qui ne font plus entourées de murailles , telles que Paris &

,
Londres , & de gros villages qui le font, j'oterois cet attribut de ma
définition > & je dirois qu'une ville eft un ajfcmblagt de maifons , dt,

gens , qui ne s''occupent point d'agriculture; & pour l'étendre, j'ajouterois ,

mais qui vivent , ou de leurs rentes, ou de leurs talens. Ce qui renferme

les propriétaires des terres , l'état militaire , le civil , les artiftes & ar-

tifans , commerçons & domelliques , en quoi confiftent les habitans

des villes.

Je ne crois pas que Tacite confonde jamais , comme Céfar , urbs (NOTE
Ce que Ce- & opidum ; quoiqu'il donne ce dernier nom , comme je le fais voir, à S'^^^'^.

tnundmt^ des villes confidérables. De-k peut - être fera venue la diftinélion que

far urbs , des modernes ont voulu y mettre. Je ne citerai que le Di(5lionnaire
opidum

,
(S-

uQiverfel , dont on vient de donner à Paris la quinzième Edition ,

N. sme. & l'Hiftorien du Comté de Namur. Dans le premier on lit que , urbs

^me.&5me. £. opidum fie differunt ; hœc major & anplior ; illud minus , & obfcurius-

p. 14. Et dans la préface du fécond , les endroits que Céfar appelle opidum étoicnt

des retraites aumilieu des forêts , munies de retranchemens & de /ojfés

ou défendues par des bois fourrés. Je laiffe au leéleur à qualifier cette

• erreur , qu'il prétend prouver cependant par ce paffage de fes Com-
' mentaires opidum , autem Britanni vacant , cum filvas impeditas , vallo

l-S-Cii,
aguefojfâ mumerunt

,
qub , incurfionis hoftium. vitandœ caufâ , convenirc

confuerunt. i^. Il ne s'agit là que des Bretons, a**. Céfar , en difant

qu'ils appelloient ces retraites, des vilkt , donne à entendre qu'il ne

penfoit pas que c'en fulTent.

Je n'ai pas cru pouvoir mettre dans le texte de mon Mémoire tou- (NOTE
tes les variations de Céfar fur cet objet de Grammaire ; elles feront 4rae,)

certainement mieux à leur place dans une note. Alife eft appellée

vrbs & opidum. C. 68. L. 7. de B. Gai. Marfeille de même C. 5. L. a.

de B. Civ. Utique de même C. 22. L. 2. de B. Civ. Gomphe ville de

ThefTûlie de même C. 80. L. 3. de B. Civ. Alexandrie de même C. i.

de B. A1.& alibi.

C'eft à regret que je me vois contraint par la matière que je traite, (NOTE
p. 147. ^2 relever la méprifc d'un Auteur diftingué , qui dans fes remarques gme.)

fur la Germanie de Tacite , a dit que le mot civitas ne fignifie pas

une ville , mais qu'il défigne un état , un peuple , une totalité de citoyens

qui fait un corps politique , ce qu'il adoucit un peu dans les remarques

fur la vie d'Agricola , en difant que
,
jamais , ou prefque jamais , le

mot civitas ne fignifie une ville dans les bons jiuteurs Latins ; mais on

ne peut contefter à Céfar la qualité de bon Auteur Latin ; or le mot

civitas qui fe prend , à la vérité , le plus communément dans fes écries

au fécond fens , y eft auffi au premier. Dans le C. 4. du yme. Livre

de la guerre des Gaules , ce mot y eft mis cinq fois ,
quatre dans le

fens d'état , & une dans celui de vUk j Fercingetorix .... ezpellituT es
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cp'.io Gergovià ..... & magnis coaSis copUs , adverfarlos fuoi , à qui-

buspaulo antCy erat eje&us ^ txpelUt ex civitate; où l'on voit que civitat

eft la môme chofe qu'opidum.

Dans Je C. 9. L. i, de la guerre civile, civitas qui y eft deux foi«,

ne peut guères s'entendre d'autre chofe que de la ville môme de Ro-

me. Dans le aame. cela eft inconteftable. Céfar y dit , que /e non ma-

kficii caufâ , ex provinciâ cgrejfum , fed ud fe a contumelUs inimicomm

defenderet ; ut tribunos plebis , w r« , ex civitate expulfos , in fuam dig-

nitatem rejiitueret , or , les tribuns étoient fortis de la ville même ,

dans le fens que nous l'entendons. Voyez encore les C. iimc. & 81.

du gme. Livre. N'omettez pas le C. 8me. de la guerre d'Efpagne. Ita

ah oppugnatlonibus naturâ loci » dijîinentur, ut civitates Hifpanioi non facile

ab hoftibus capianiur.

Je fais qu'on peut m'objcéler que Céfar n'eft point l'Auteur des Li-

vres fur la guerre civile & fur celle d'Efpagne. Pour ce dernier , la

chofe eft certaine ; mais Samuel Clarke Auteur de cette fuperbe Edi-

tion in-folio des Commentaires de Céfar qui a paru à Londres en 171a,

alTure que le langage n'en eft pas moins pur. Ce Livre n'eft à la vérité

qu'un Journal , ou même qu'un brouillon. Quant aux Livres ' fur la

guerre civile, il me femblc que les raifons qu'on apporte pour les oter

à Céfar font bien foibles. La diverfité du ftilc , qui me paroît imagi-

naire , & que l'Auteur fe diftingue dans deux endroits du héros, ceux

• qui ont donné cette raifon , n'ont pas fait attention , que Céfar le

fait dans les Livres fur la guerre des Gaules , qui font inconteftable-

ment de lui, puifque Cicéron en parle. Au C. 27. du 4. L. on lit ces

mots una cum his legatis ( Britannis ) Comius uitrebas venit , queni Jïipra

denionjlraveram. a Cafart in Britanniam prœmijjîim.

Céfar n'eft pas le feul qui ait pris Civitas pour ville. Tacite l'a fait

de même ; mais pour finir cette difculiion grammaticale
,
je ne ferai

qu'indiquer les endroits. V. L. i. C. 37. L. 3. C. u. des Annales L. i.

C. 63. 64. 68. L. 3. C. 42. & I. 4. C. 72. des Hiftoires> où vous verrez

Cologne , Rome , Metz , Toul , Avenche , Trêves , appellées Civitates.

Les relations de ces pays fe font fort multipliées depuis quelques an- C NOTE
Etat des nées, & fous toutes fortes de titres. Il n'eft donc. pas néceflaire de ré- 6me.}

màrfauf
^^^^'^ ^^^ ^'^ qu'on trouve fi aifément partout , je n'en excepterai qu'un

morceau tiré de la relation des Miffions du Paraguai par Muratori

,

parce qu'il eft auffi agréable qu'inftruélif ; Buenos - Ayres eft non - feu-

, lement la ville la plus peuplée , mais encore la plus belle de toutes

, ces Provinces. En effet les autres villes ne font qu'un aflemblage in-

, forme de quelques maifons ou cabanes difpofees fans ordre & fans

, fimétrie. Figurez- vous quelques villages bâtis les uns près des au-

, très , & féparés" par de petits bois qui empêchent d'apperccvoir les

, maifons , & vous aurez une idée allez juftc de la plupart des villes

K a
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Efpagnoles qui font dans ces contrées. Le trait fuivant vous les fera

encore mieux connoître. Le P. Provincial faifoit la vifite des diffé-

rentes maifons de la Province du Tucuman avec fon compagnon ;

ils s'étoient mis en chemin pour Rioja , ville fituée à 100 lieues ou
environ de Cordoue. Le chemin qui conduit à cette ville eft auffi,

défert que celui de Buenos- Ayres à Cordoue , mais beaucoup plus

difficile , parce qu'il eft inégal & pierreux , enforte qu'on eft obligé

de le faire fur des mules & d'aller fort doucement. Après 20 jours de

marche , le P. compagnon fe trouvoit extrêmement fatigué, it prit un
jour les devans , & fe fentant accablé de fommeil , il mit pied à
terre fous des arbres qu'il rencontra , fans favoir ni où il étoit ni quand
on arriveroit au terme qui fembloit fuir devant lui, & il s'endormit-

bientôt à l'ombre. Cependant le P. Provincial arrive , le muletier qui

lui fervoit de guide , voit le Père qui dormoit fur l'herbe ; il l'éveille

promptement & il lui demande d'un air étonné s'il n'a pas honte
de dormir dans une place publique. De quelle place me parlez -vous,

répond le Père ? il y a 3 fcmaines que nous marchons dans ce défert

,

& Dieu fait quand nous arriverons à Rioja. Y a-t'il au monde un
lieu 'plus folicaire que celui-ci? vous êtes à Rioja même , reprend

le muletier , voici le cœur de la ville , & le Collège des Jéfuites eft;

derrière ces arbres : il difoit vrai , le Collège étoit dans un petit bois

tout vis -à vis. La furprife du père fut extrême , il eut quelque honte

de s'être endormi au milieu d'une ville. C'eft de lui-même que je tiens

ce récit,

, Il n'y a pas longtcms que le Corrégîdor de cette même ville fe mît

en tête d'y paroître en équipage ; il fe fit faire un petit carrofTe , &
dès qu'il fut fait , il n'eut rien de plus preiTé que de s'y montrer & de

fe promener par toute la ville. Lorfqu'il paiToit par un de ces petits

bois qui féparent les différens quartiers , une branche d'arbre entra

dans fon carrolTe & lui creva l'œil. Prefque toutes les villes de ces

contrées font bâties à peuprès fur le même modèle.

, Quant à Buenos- Ayres, quoiqu'on y voie comme par tout ailleurs des

maifons répandues fans ordre çà & là , & environnées d'arbres , celles

qui font au centre de la ville forment des rues affez droites & aflez

propres. Il eft vrai que les plus anciennes de ces maifons ne font

que de terre & n'ont qu'un rez de chauffée.

Je prouve l'inclination vagabonde des Belges dans mon Mémoire.

Je vais peindre le malheur de cette vie d'après Tacite , quand ce ne

feroit que pour nous faire fentir le bonheur de la nôtre. Je ne dois

pas avertir que ce ne fera qu'une copie. Les Frifons étoient venus en

, corps de nation avec leurs femmes & leurs enfans s'établir dans des

, terres voifmcs du Rhin , que les Romains laifToient défertcs & refer-

, voient pour le befoin de leurs foldats. Il paroît que le feul ufage

(NOTE
7 me. )
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^ qu'ils en faifoient , étoit d'y'envoyer paître des troupeaux. Déjà les Fri-

, fons y avoient dreffé leurs cabannes , & enfcmencé les terres . .. Lorf-

que Dubius Avitus , Conunandant des Romains dans ces pays , leur

envoya déclarer qu'il ne pouvoit fouffrir cette ufurpaiion fans la per-

miffion de l'Empereur. Les Frifons députèrent à Rome , ne réuffirent

point , & furent obligés d'abandonner ce terrain ; i peine les Frifons

étoient-ils fortis
,
que les Anfibarcs , autre peuple Germain , vinrent

t remplir leur place. Cette nation étoit par elle-même plus puiflante

s que les Frifons , & la commifération lui attiroit encore l'appui de

) plufieurs peuples voiflns , parce que chaffée de fes terres par les Cau-

f ques , & n'ayant plus de patrie , il fembloit qu'elle fut autorifée à

» s'affurer au moins un lieu d'exil où elle put vivre en fureté. Et

» elle avoit pour chef & pour avocat un ancien & fidèle allié des Ro-

, mains nommé Boiocalus , qui repréfentoit
,
que dans la rébellion des

f Cherufques , il avoit été mis aux fers par la faélion d'Arminius , qu'il

, avoit enfuite porté les armes fous Tibère & fous Germanicus , & qu'à

, un fervice de cinquante ans , il ajoutoit une nouvelle preuve de fon

f dévouement aux Romains, en foumettant fa nation k leur Empire.

, Il infiftoit fur la confidération du peu de fruit que les Romains re-

, tiroient des terres conteftées , dont il n'y avoit qu'une très- petite

5 partie où l'on menât paître des troupeaux , pendant que tout le refte

, demeuroit abfolument inutile. „ Vous pourriez bien , leur difoit-il,

„ préférer à vos beftiaux , des hommes qui manquent de pain. Mais

,} au moins , vos pâturages refervés , pourquoi nous envier ce qui ne

„ vous eft d'aucun ufage ? de môme que le Ciel eft poui les Dieux

,

„ la terre a été donnée aux hommes. Tout ce qui en refte vuide eft un

„ bien commun qui appartient à quiconque en à bcfoin. „ Le Ger-

, main entroit à ce fujet dans une efpecc d'enthoufiafme , & tournant

, les yeux vers le Soleil , invoquant les Aftres , comme s'ils eulFent pu

, l'entendre , il leur demandoit fî la vue d'un fol inculte leur étoit

, agréable , & il les prioit de couvrir plujôt des flots de la mer un ter-

, rain que l'injuftice des hommes rendoit oifif & ftérile.

, Avitus peu touché de ces repréfentations fi pathétiques , répondit

, durement , „ qu'il falloit fubir la loi du plus puiflant. Que la volonté

„ de ces Dieux qu'ils imploroient, étoit que les Romains fuflent les

„ fouverains Arbitres de toutes chofes , & qu'ils donnaflent ou ôtaflènt

„ à leur gré , fans reconnoître de juges au - deflus d'eux „ telle fut la

9 réponfe qui regardoit les Anfîbares en commun. Mais Avitus promit

, à Boiocalus en particulier de lui donner des terres en récompenfe de

, fon amitié confiante pour les Romains. Le généreux Barbare rejetta

, cette offre avec hauteur, comme le prix d'une trahifon. „ La terre

„ peut nous manquer pour vivre dit -il : elle ne peut nous manquer

, pour mourir. On en vint aux armes ^ & d'abord les Brudéres , le«
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, Tendtéres & d'autres nations encore plus éloignées s'intéreflerent pour

, un peuple malheureux qui ne pouvoit trouver d'afyle. Mais lors qu'A-

, vîtus d'une part , & de l'autre Curtilius Mancia qui commandoit l'ar-

, mée du Haut Rhin, eurent palTé ce fleuve, fe montrant prêts à rava-

, ger les terres des alliés des Anfibares , la crainte du danger propre

, étouffa la commifération pour les maux d'autrui. Les Anfibares fe

, trouvèrent feuls & réduits à errer chez diflerens peuples
,
partout

9 fouffrant la difette , partout traités en ennemis , ils furent entiére-

, ment exterminés. La jeunefle périt dans les combats , les femmes &
, les enfans tombèrent en efclavage. Mr. Crevier cefle de copier fon

original fur la fin de ce Tableau. J'imiterai fa prudence , car il fau-

droit en manquer pour entreprendre de rendre parfaitement ces der-

niers traits. JgUur abfiflmtlbus hls , pari metu extenitls Bruclens , &
cœteris çuoque aliéna pericula de/erentlbus , /ola Anfibarlomm gens rétro ai

Vfipios & Tubanîes concejjit. Quorum terris exacli , cùm Cattos , dein,

Cheiufcos petijjent ^'mort Iongo , hûfpite^ , egeni , hoftes , in alieno quod

juventutis erat , cœduntiir. Imbellis cetas in pr.^dam divija efl.

L'on me pardonnera de citer un monument du feptiéme fîecle , fi (NOTE
Etat de, la l'on fait attention que c'eft uniquement dans la vue d'illuftrer encore ^^^- )

\'ejd"moirc ^^^^^^^Z^ > ^^^ ville déjà très-connue auparavant. Je n'en tirerai rien,

non plus que des autres écrits de ce fiecle
, qui font en aflez grand

nombre ,
qui puiCfe nuire à ceux qui auront à traiter pour les fieclcs

fuivants , le même fujet de l'origine des villes des Dix - Sept Provin-

ces , ou plus clairement encore , à affigner le temps où elles commen-

cent à être connues.

Il n'y a point en Europe de langue vivante qui ait de plus anciens ('î^JOTE
Delalangm monuments que l'Allemande. Ulfila Evêque des Goths dans le qua- ome. )
des Pays- triéme fiecle , iraduijît en leur langue l'Ecriture Sainte , dont nous avons

qu'au l'ime, encore les Evangiles imprimés , où l'on voit qu'elle étoit alors la langue

fiecle. ^gj peuples Germaniques. J'entends dire à des gens de Lettres Allemands

,

Fleuri Hijl. qu'on la comprend difficilement. De forte qu'elle doit être encore plus

y 4P îcq
différente de l'Allemand de nos jours , que le François de Villehar-

* douin ne l'eft du nôtre. Nous avons bien enfuite des preuves de

l'exiftcnce de cette langue , mais point de monuments qui nous ref-

tent jufqu'au neuvième ,
qui nous en fournit plufieurs , comme on

peut le voir dans Jufi:e Lipfe T. 2. P. 494. Edition de 1637. dans les

Annales de Trêves par Browers T. i. P. 26, & dans les Mémoires

pour fervir à l'Hiftoire des hommes illufi:res des Pays-Bas par Mr. Pa-

quot Hiftoriographe de l'Impératrice - Reine , &c T. 11. P. 446. On ne

peut guères douter que TAllemand, appelle anciennement Teuton, n'ait

été \t langue de la plupart des Dix -Sept Provinces , lorfque les Ro-

mains en firent la conquête ,
puifque Céfàr nous affure que les habi-

tants tiroient leur origine de la Germanie. Je dis la plupart , car on
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pouvott parler Celte dans celles qui avoifinent h France. Le Celte

étoit différent du Teuton , puifqu'Ariovifte étoit cenfé l'avoir appris

L. !• C 47. P^"" ^° ^ong féjour en deçà du Ithin & propter lingua gallica Jcientiam ,

çua multa jam , Ariovifius longinqua conjùetidine , utebatur. Mais comme
la Langue Latine a fait évanouir la Langue Celtique , nous ne pou-

vons guères déterminer jufqu'où ont été fcs conquêtes fur la Tcutone.

Ont elles été auffi loin que les armes de ceux qui la parloient ? cela

paroît certain , puifque tous les monuments qui nous reil:ent jufqu'au

treizième fiecle font en Latin. Le premier monument Flamand eft de

l'an 1 2 29 , G'eft une chartre de Henri Premier Duc de Brabant , & de

fon fils aine Henri. Elle contient des privilèges accordés à la ville de

Bruxelles. L'original s'en trouve dans le tréfor des privilèges de Bruxel-

les. Divaîus en donne une notice dans fon abrégé d'Hiftoirc du Bra-

bant page 113. Le fécond monument eft un Placard de 1291. On
n'écrivoit pas fans doute en Latin pour n'être pas entendu. De plus

tout le pays Walon, c'eft-à-dire, le tiers des Dix- Sept Provinces ,

eft une preuve parlante de l'Empire de cette langue. D'ailleurs pourquoi

le langage des vainqueurs du monde n'auroit-il pas eu dans ces Pro-

vinces le même fuccès qu'il avoir eu ailleurs ? Le Celte , l'Efpagnol an-

J^. sme. cien , le Carthaginois , excepté quelques lignes dans Plaute , ont dif-

Pœnulus.
"

P^""^- ^^^ Romains n'ont épargné que le Grec , parce qu'ils le refpec-

toient. Il eft vrai que les Germains ont paru fouvent dans ces Pays

,

jufqu'à ce qu'enfin , cinq cents ans après qu'ils l'avoient perdu, ils l'ont

recouvré , mais ils ne paroiflcnt point avoir été fort attachés à leur lan-

gue , puifqu'ils l'ont certainement échangée contre la Langue Latine

M- des G. dominante alors dans toutes les Gaules. Les Trevirois étoicnt origi-

^'prèf. d
'^^"cment Germains félon le témoignage de Tacite. Or , Se. Jérôme

N.R.T.i. nous apprend qu'ils avoient adopté le Celte. Les Tartares vainqueurs
P' sa* de la Chine, ne fe font- ils pas fournis à la Langue Chinoife ? la Lan-

JJiJi. des gue des Incas difparoît au Pérou davant l'Efpagnol. Et ce qui achevé

Foyages. de me perfuadcr que le Latin a été longtemps la Langue dominante

de ces Provinces , c'eft que dans la Géographie du moyen Age , ainfi

que dans celle de l'ancien Age , il y a beaucoup plus de lieux qui en

portent la marque que d'autres. Je ne crains point qu'on m'objedle,

que les racines de ces noms font Tudefques. Quand on en vient là ,

toutes les Langues fe reflcmblcnt. N'a-t'on pas prétendu prouver que
' le Latin & le Grec venoient du Celte ? On m'aflure que le Doéteur

Gotifchcd trouve beaucoup de Pcrfan dans l'Allemand. S'il vouloit fe

donner la peine de voyager encore un peu plus loin , il y trouveroit du

Mogol , & même du Chinois.

Quand je dis d'après les monuments , que la Langue Latine à été

dominante dans ces Provinces, au moins jufqu'au igme. fiecle, je

n'en prétends pas exclure wut-à-fait le Teuton, Il paroît par quelques
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noms de lieux du moyen Age , & enfin par la naiCTance du Flamand

qui en eft une forte de Dialeélc , que fon fort n'a pas été auffi mal-

heureux, que celui des autres Langues, indigènes de l'Europe. Ce que

je dis ici du régne de la Langue Latine
. dans ces Provinces , ne doit

point étonner. Arnaut & Fleuri penfoient la même chofe de la France

,

& Mr. Levêque de laRavaliere le démontre dans fes Révolutions dt la

Langue Françoi/e.

La fupercherie feroit inutile; car il n'eft rien moins que certain, (NOTE
Etymoiogk qu'ObtricmJlmos ou Obtricht vienne du Teuton. Quel droit a-t'on de lomè.)

t^cÊlchl '^^*"ge'' Ob qui eft Latin, en 03«r, Teuton? Et Tuckt ne peut-il pas être

• cenfé venir du Latin TraJeSum ? Dans tous les Tribunaux on juge-

roit pour ce dernier , parce qu'il a des titres plus inconteftablemet an-

ciens. Je dis la même chofe d'Utrecht qui vient bien plutôt d'Ultérius

TrajeSum que d'Ondertricht. La Langue Latine inftruifoit & gouvernoit

le monde , quand l'Allemande ne faifoit encore que bégayer. Donnons

nous de garde d'être ingrats envers ceux à qui nous devons tant. Que

dirions nous des Amériquains, s'ils prétendoient que nos Langues tirent

leur origine des leurs ?

W'W :•::



MÉMOIRE
Sur la Queftion : quels étoient les Endroits com-

pris dans rétendue des Contrées qui compojent

aujourd'hui les dix-Jèpt Provinces des Païs-Bas

& le Pays de Liège , qui pouvoient pajjer pour

Filles avant le fiptiéme Jlecle , qui a remporté

VACCESSIT de la Société Littéraire de

Bruxelles en 1769.

Par Mr. DE h E sD IN Intendant de la Maifon
de Salm-Kirbourg à Bruxelles.

jignofd mqiieunt <zvi monumenta prions :

Grandia confumpfit mœnia , tempus edax,

RutiL Itinerar. Lib. U
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MÉMOIRE
^S*"^^ Es Barbares attirés dans les Gaules au corn-

r
1
mencement du cinquième ficelé par les menées

'«j» 4jjA du perfide Stilicon, Vendale d'Origine, ébran-

^,S=-«a:^ lerent la Monarchie de Rome ; ( i ) toutes les

Gaules en furent innondées & ravagées jufqu'au pied des

Pyrénées : Grégoire de Tours , le père de l'Hilloire des

Provinces Belgiques , comme il l'eft de celle de la Monar-
chie Françoife , en rapporte l'irruption d'après Paul Oro-

^fe; ( 2) plufieurs cflains des Francs , qui déjà depuis long-

tems relpeéloient & fervoient utilement l'Empire , en fu-

rent les premières victimes : la mort tragique d'Actius, le

plus généreux Capitaine de fon fiecle lâchement tué de la

main de l'Empereur Valcntinien j la paix honteufe de l'Em-

pereur Nepos avec Euric Roi des Vifigots , qui par là de-

vint l'arbitre des Gaules ; le foulevement du Patrice Orefte

qui fit révolter l'armée de Rome & proclamer Empereur fon

fils Auguftule ; Nepos contraint d'aller chercher un azile

chez Glycère , Evêque de Salone en Dalmatie , qu'il avoit

dépouillé des dignités de l'Empire ; la révolte d'Odoacér

( I ) Cornes Stilico Vandalorura , imbellis avane perfidœ & dolofœ gémis
, gencie editus.

Paul. Otos. LAb. 7. Cap 37.

(a) Excitatee per ftiliconem genres Alanorum , Suevorum , Vandalonunque ; mult»
cura his aliae , Francos prctarunt / Rhenum utnlcunt ; Callias iavadunt j diici^oquc Jœ-
petu Pyreneum uCjue perveniunt. Ib. Cap. 40. . , , .

.

La
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chef des Herules fon Auxiliaire ; Orefte lui -même mis a

mort à Plaifance ; fon fils Auguftule dépouillé & exilé au
château de LucuUanum; Ravenne & Rome enfin fubjugées

par Odoacér, font des événements qui achevèrent en 476,
le renverfement de la Monarchie Romaine , qui devint

la proye des Barbares : toutes les Provinces Belgiques en

iparticulier s'en reflentirent ; la Cité de Rheims fi puiffante,

dit St. Jérôme, Amiens , Arras , Tercuane , Tcurnay , Spire,

& Strasbourg femblent devenues Germaniques
,
par le pou-

voir que cette nation y exerce. ( ï }
Malgré que le grand Theodoric , le vainqueur d'Odoacèr,

refpeéloit l'Empire d'Orient , & que fon autorité , comme
maître de Rome , influoit fur l'Empire des Gaules , les

Provinces foumifes aux Bourguignons , aux Vifigots , aux
Alains , aux Francs & aux Saxons , tombèrent dans une
elpecc d'Anarchie : ClovisRoi des Francs fils & fuccelTeur

de Childeric, mort à Toumay l'an 481, fçut mieux pro-

fiter que fon père du défbrdre qui regnoit alors partout;

ennuyé de la domination des Vifigots
, que Childeric avoit

refpeélée comme celle des Bourguignons , les uns & les

autres plongés dans les erreurs de l'Arianifme, il fçut les

vaincre & s'attirer , tout payen qu'il étoit , la bienveil-

lance des Evêques, qui avoient ces deux nations en hor-

reur à caufe de leur héréfie , & qui influoient déjà dans

les grandes affaires du monde ; fa converfion au Chrifl:ia-

nifme en 496 , l'union des Arborouches ( 2 ) avec les Francs
" qui fuivit de près , & la foumiflion d'un refte de foldats

Romains à fon pouvoir , mit le comble à fa gloire & à

fes conquêtes , & la grandeur de fa puiffance ayant été an-

noncée à la Cour de Confl:antinople par les Saints Evê-

ques de VUnne & de Rheims Avite & Remy , l'Empereur

( i) Remorum utbs prœpoccns, Ambiani , Atrebatae , extremique hominum Morini^

Tomacum , Nemetœ , Argentoratus tranjîatm in Gcrmaniam Hieionim. Epift. ad

Àgemnr.

(a) Comme les yfrborouchcs , cités nombre de fois par Procope , étoient félon tou-

tes les circonftances de l'hiftoire , un peuple des Provinces Belgiques , & que l'on pré-

tend qu'il y a erreur dans procope, où l'on fuppofe qu'il a voulu parler des yfrinori--

quts , ce point d'hiftoire meriteroit d'être édairci , fur quoi l'on peut confulter cet A«t*

teui léù)' I. Caf . ra. de Bello Cothot»

£ J.
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Anaftafe voulut fe l'attacher en lui donnant le titre de

Patrice , de Confiil & d'Augufte trois ans avant fa mort

,

ra] Grepr. c'cft-à-dirc , cn 508 , [ a] dignités qui mirent aufli le com-

oîp.'i't^ ble à fa puilTance dans les Gaules : tel étoit leur état au

commencement du fixiéme fîecle : il n'cft donc pas pof-

fible de fe figurer , que Clovis ait altéré l'ordre établi par

les Empereurs dans la divifion des Provinces à l'égard de

l'adminiftration civile & militaire de l'Empire de Rome»
dont la chute étoit li récente , comme on vient de le

voir ; d'ailleurs ce Conquérant avoit trop d'obligation aux

Evéques des Gaules , & en particulier à celui de Rheims

qui lui avoit adminiftré le baptême, pour permettre ou
fouffrir le démembrement de quelques cités ou villes de

leurs Diocèfcs , qui comme l'on fçait , étoient dillribuées

fur le pied de l'état civil des Provinces Romaines.

L'on ne voit pas dans les faites de Clovis, & des Rois

d'Auftrafie fes fuccelTeiurs , fous la domination defquels l'on

retrouve „ rétendue des contrées qui compojènt aujourd'hui les

„ Dix •'Sept Provinces des Pays-Bas & le Pays de Liège,,

qu'ils aycnt fondé des villes nouvelles pendant le liecle

dont il s'agit ; l'on eft donc réduit â faire ufage des an-

ciens monumens Romains qui ont tant de fois exercé les

Savants, c'eft-à- dire de l'Itinéraire connu fous le nom
d'Antonin , des Tables ou Cartes Théodofiennes décou-

vertes par Conrad Peutinger , dont elles portent aufli le

nom , de la Notice des Gaules publiée par le Père Sir-

mond, & de celle des dignités de l'Empire pour ce qui

concerne les Gaules.

Des fix Provinces Confulaîres , il n'y en a proprement

que trois qui ont rapport aux Dix-Sept Provinces dont il

eft queftion, favoir la Belgique première & la yèconie , &
la Germanie féconde ou inférieure.

Il eft inutile de faire obferver que les deux Provinces

de Frife , & celles adjacentes au-delà de la rive droite du
Rhin , n'ont jamais fait partie des Gaules , mais bien de la

Grande Germanie :(i) comme ces Provinces ultérieures

>

(O À Lugdoao , caput Gcrniaiiiarum , Argeacoiaio. Itiocnu; Ancoivâ,
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qui étoient toutes du Diocèfe de l'Eglife à^Utrecht , feule-

ment fondée pendant le feptiéme fiecle , font partie de

celles en queftion , l'on n'omettera pas d'en parler.

Mais il n'eft point indifférent de faire ici une remarque

d'après Ammien Marcellin , c'eft que les Francs , les Ger-

mains, & tous ces anciens guerriers, cvitoient foigneu-

fement les cités ou les villes clofes
,
parce qu'ils les envi-

fageoient comme des tombeaux environnés de pièges ; ( i )

à quoi fe rapporte le paffage célèbre de Tacite fur leurs

mœurs qui dit
, qu'une fontaine, un champ, un bois, fixoit

leurs demeures toujours féparées les unes des autres par

un grand efpace de terrain entouré de foffés : (2) Les Ro-

mains au contraire & les Gaulois
, qui s'étoient faits à leurs

mœurs , préferoient de joindre & de réunir leurs de-

meures & de vivre en communauté , ce qui peut

donner une idée de la façon que les Provinces en quef-

tion étoient habitées avant le fixiéme & le feptiéme ûo
clés.

Des cent quinze cités qu'il y avoit dans les Gaules

,

félon la Notice des Provinces dont on a parlé , il n'y en

à que neuf qui ont trait aux Provinces Belgiques dont il eft

queftion , qui font celles de Trêves & de Meti de la Belgi-

que première , dont le Duché de Luxembourg faifoit partie.

Les cités de Vermand , Camhray , Tournay , des Morinx

ou Terouane , & de Boulogne de la Belgique féconde , com-

prenoient toute la Flandre ancienne depuis la Somme juf-

qu'à l'Efcaut , le Haynau , & une partie du Bràbant &
du Marquifat d""Anvers.

Les cités de Cologne & de Tongres s'étendoient fur les Du-

chés de himhourg & de Gueldre , fur le Bràbant & Anvers

en partie , & fiu: Malines , le Comté de Namur , & le Pays

de Liège.

( I ) Ip& opplda , ut clrcumdata retiis bufta , déclinant. Amm. Marcellin. Lib. 1 6. Pag. 60.

(a) Nullas Germanorum populis urbes habitari fatis notum eft; ne pati quidèra intâr

fe junûas fedes colunt difcrcti ac diverli, ut font , ut campus , ut nemus placuit ; Vicos

locaiit non in noftrum ,morem connexls & cohtrentibus a.dificiis ; fuam quifque Domum
fpacio circumdat , fivè adverfus ignis remedium , fivè infcitiâ asdificandi. Tacit. de Morib.

Germanor. y
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Cnap. II.

Le célèbre Abbé du Bos, le premier qui a fi bien dé-

veloppé l'hiftoire de rétabliflement de la Monarchie Fran-

çoife, & par conféquent celle des Provinces Belgiques,

n'a trouvé aucune trace de fes principales villes d'aujour-

d'hui : „ Bruges , Gand , Anvers , Bruxelles , Matines , Lou-

,j vain & beaucoup d'autres ont été conftruites, dit- il

,

„ fous les fucceffeurs de Clovis & fous ceux de Charlc-

„ magne : [a] il pouvoit en hafarder autant de Mons

,

lap. ...
j\;i-^^^^ ^ Limbourg t Luxembourg, & de beaucoup d'autres

moins confidérables.

„ Quels étoient donc les endroits qui pouvoient paffer

pour villes avant le feptiéme liecle ?

Avant que de répondre à la queftion , l'on ne peut pas

fe difpenfer d'examiner au préalable de qu'elle acception

le yicus des Romains & leiu* Caftrum étoient fufceptibles :

Le Wic ou Wyck des Celtes & des Saxons , eft fans doute

le Ficus des Romains qui , félon qu'il paroît , l'ont em-
prunté des Barbares , comme une infinité d'autres noms : •

Philippe Cluvier étoit lui-même cmbaraflé de favoir ce

que les anciens Germains entendoient par le nom de

Vicus: „ tous àpréfent, dit -il, l'appellent Dorfy & félon la

5, variation des Dialeftes Dorp , & le vulgaire l'appelle FUla

„ en Latin : ( i ) La cohérence & la connexion des édifices

ou demeures , formoit le Ficus des Romains félon Taci-

If^DeMo- te ; [6] félon Orofe & l'Evéque Luitprand, cités par Clu-

2c. S!™' ^^^^ » ^^ affemblage de certain nombre de maifons , fans

être entoure de murailles , eft le Burgus des Boiu-gignons

,

ce qui correfpond parfaitement au Ficus des Romains. (2)
L'on ne manquera pas de dire ici, que c'eft là préci-

fément ce que l'on appelle un village aujourd'hui; mais

un Auteur refpeétable , qui a pubUé la Chronique Saxon-

ne en cette Langue & en Latin , eft d'une toute autre

opinion : il a joint à la fin de cette ancienne Chronique

,

(i ) Quo vocabulo P"tcum ptifci Germani adpellavermt , equidem vlx dixcrim : nunC

omnibus dicitur : dn Dorf , & variantibus dialeûis : ecn Dorp. Vulgus nunc Latlnâ

loquentium adpcllat. F"dlam. Ph. Cluvier. Germ. Ant. L. i. C 13.

( a ) Quoniam ipG ( Burgundiones ) Domoium cocgregaùouem
,
que muro Don clan*

ditur, Burgmn vocant. liuitpraad. L. 3. C- 12.
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dc"s règles pour découvrir les origines des anciens noms
Saxons : il dit que toutes les fillabes qui fe terminent en
Burrow , Burh , Burg , dérivent du Saxon Burg ou Burig ,

du Gôt Baurgs , & de l'Iflandois Borg : ( peut-on s'empê-

cher d'admirer ici l'analogie qui fe rencontre dans ce nom
ufité chez les anciens peuples du Nord , qui ont inondé
les Ifles Britanniques , les Gaules , l'Efpagne & l'Italie ? ) &
fervent à exprimer une Ville , une Cité , une Forurejje,

,

un Château , un Bour^ , une Ville municipale , une Ville de,

refuge, (i)

Cowellus cité par Ducange, dit quelque chofe de plus,

il envifage un Bourg comme une ville inférieure aux
cités , lorfque par privilège du Prince il devient un corps

policé , & exerce une jurifdiétion telle quelle dans fes

limites : ( 2 ) il en eft de même pour les bourgs qui

c«^?S.*'^'
étoicnt munis d'un château. Grégoire de Tours [a] parle

du château de Dijon comme d'une cité ou d'un Diocé-

fe. Le château de Flenium n'étoit-il pas garni de citoyens? (3)
D'après ces principes , quels endroits pouvoient pafler

pom* villes avant le feptiéme liecle?

Dans le Duché' de Luxembourg.

L'Itinéraire d'Antonin en nomme quatre , deux fur la

route de Rheims à Trêves, & deux fur celle de Trêves à

Cologne,

Epoisus Vicus. Ivoix. & Ipfch en Allemand. Cet endroit

pouvoir d'autant plus palTer alorspour une ville, qu'on remar-

que que félon la Notice des dignités de l'Empire, il y re-

fidoit un Préfet de Milice : BrafeStus Latorum aStorum.

Epuso Belgiae primée.

( I ) Sillabœ terminales : Burrow. Burh. Burg. &c. deducuntur a Saxonico Burg Bur'ig.

Gotico Baurgs. Iflandico Borg. Urbs. Civitas. Arx. Caftrum. Burgûs. Munîcipium.

Opiduni. Regul. ad cale. Chronic. Saxon, ab Edmund. Gibson Edit. Oxon. l6pa.

(a) Burgum eft Opidum omni Civitate inferius, quod per Chartam Régis fît Corpus

politicum , &juiifdiaionem talem qualem infra fuos Limites exercer. Du Cange verbo

Burgum.

( 3 ) Olcnnius infenfos ( Frilios ) fugâ prœvenit , receptus Caftello cui nomen

Fjuenium , & haud fpernenda illic civium focioruffi<iue manus , Littora Oceani piœfide-

tat. ïacit. Annal. Lib. 4. Seû. 72,
' Orolauno
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OrolauNO Vicus , eft la ville d'^r/on ; Pltinerairc dé-

termine fon ancienneté.

Andethanale Viens eft la ville d'Eptemach , célèbre par

fon Abbaye des premières fondations. ( i )

Beda Vicus , la ville de Bidbourg. Mr. d'Anville , ( 2 )

qui a publié en 1760 fa Notice de rancienne Gaule & le

Pcrc Waftelain Jefuite , qui a publié l'année d'après fa Dû-

fcription de la Gaule Belgique, font d'accord que le Pagus

Bedenjis, connu dans le moyen Age, tire fon nom de cet-

te ancienne ville.

Jean Bertcl Abbé d'Epternach , Auteur d'une hiftoire

du Duché de Luxembourg, eft dans l'erreur lorfqu'il prétend

que le Géographe Ptolémée auroit parlé de la ville de Luxem-
bourg fous le nom dCAugufta Romanduorum ; il n'a pas

fait attention que cet ancien Géographe n'a point eu d'au-

tre cité en vue, que celle du Vermandois , puifqu'aprés en
avoir parlé, il adjoute immédiatement après i/î/ô iis ( Ro^
manduis ) VeJJbms , quorum civitas Augufta Vejfonum, par

OÙ il deligne fans contredit la cité de Soijfons fous celle

du Vermandois. Le plus ancien monument qui fait mention
de la fortereffe de Luxembourg, eft l'échange qu'en a fait

l'Abbé de St. Maximin Wiker avec le Comte Sigefrid

Tan 963. l'on y remarque qu'elle étoit fituée dans les pof-

fcflîons de cette Abbaye & dans le pays Meflin; in Pago
Metingow. ( 3 ) Les moines de cette célèbre Abbaye re-

culent leur fondation jufqu'au tems de l'Empereur Conf-

( 1 ) Monafterium Eptimacum quod eft conftruûum fupcr fluvio SutA in pago 5e-
ienji ex teftamenc Sti. Willebroïd. apud Miraum Tom. i. Pag. a. obiit Willebrord.

Anno 739.

( a ) Mr. d'Anville n'a pas befoin d'floge , le Père Waftelain arpiroit au mérite d'ê-

tre utile; il a réullî : fon confrère le Père de Marne, donna en 1754, une Hiftoire du
Comté de Namur; il y avoitdit d'après Mr. Leibnitz. ,, Res magni laboris tjfa \fidutil-

^ lijjîmain Hlftorîà niedii Avi, fi qu'a ex Mftorids cot&vis & diplomatibus , nutppas geo-

^ graphicas confiera. " Ceft ce que le Père Waftelain avoit pris à tache, & que l'illuf-

tre & laborieux Mr. de Schopflin a fi glorieufemenc rempli dans fon udlfatia illufiratat

( 3 ) Miitei Diplom. Bclg. Tom. i. Cap. xx. Pag. 14a.

M
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tantin ; ( i ) Si la forterefîe de Luxembourg faifoit partie de
leurs premières poiTeflions , c'eft une preuve de fon an-

tiquité. ( 2 )
Le Château de la Roche Rupense Castrum ; celui de

Durbuy , DuRBUTUM. Nassonacum , NaJJbgne. Chiniacum ,

Chiny, font des endroits de cette province qui peuvent
être mis au rang de celui de Luxembourg pour leur antiquité.

Belsonacum, Baftogne. Le Père Waftelain prétend que
le Roi d'Auftrafie Childebert y tint fes affifes en 585.
c'étoit donc une ville du fixiéme liecle , parceque l'on

ne tenoit des aflifes que dans des villes publiques.

D'Anville & Waftelain font de fentiment
, que le peu-

ple du canton de Famenne ou Famine font les P^emani
de Celàr ou plutôt les F^emani; Marche chef ville de ce

diftriét mérite donc d'avoir place ici comme ville.

Cluvier fait mention de Thion-vilk fous le nom deTb-

olSiSln-
'o«w-vi//a

; [a] mais comme Reginon n'en parle que fur

t!g. Lib. a. l'an 883. & d'après lui Paul Diacre, l'hiftorien des Lom-
pl'

^' '" bards, & que ce n'eft que Charlemagne qui y fit bâtir

un palais , on ne peut pas la mettre ou rang des villes

du fixiéme fiecle.

( I ) Hanc legationem ( Dagoberti Régis ) Abbascum fratribus follicitè percipiens,

perleûilque in eodem loco quibufdam vetuftiflimis chaitulis , inventum eft , ipfum Mo-
nafterium Confiantini Jmpcratoris fuijfc régale Templum, atque juflu ejus dedicatum

fbre in honore S. Joannis Evangeliftœ a S. Agiitio veneiabili Epifcopo. Ex praecepto

Dagoberti apud Miiœum Tom. i. Cap. a. Pag. 104.

( a ) // e^ beaucoup d'exemple: en Allemagne, ai Hongrie , £• dans la Tharce des

villes 6» châteaux bads fur des rochers ; celui que l'on rencontre dans Tacite n'eft pat in~

différentiel : les Thraces , dit-il , écrafés par Sabinus, mécontens de perdre les plus va-

leureux des leurs, par des enrollemens forcés, faifoient entre les menaces d!une guerre

cruelle, oftentation des fortereffes ou châteaux qi^ils avaient bâtis fur des rochers , & où

ils avoient réfugiés leurs parens & leurs femmes. Simul cafteDa rupibus indita , conlatoC.

que illuc parentes & cunjuges oftentabant; bellumque impeditum arduum crucntum mi-

nitabantur. Tacit. u4nnal. Lib. 4. Seci. 46. Ponpeut donc en inférer que la ville & fortercjfe

naturelle de Luxembourg bâtie fur un rocher eft une des plus anciennes des ij Provinces

Selgigues.

Dans le Comte* de Namur.

Le Géographe Sanfon a cru de rencontrer la ville de

Namur, dans Vop£idum ^duatUorum de Cefar j mais d'An'



ville n*cft aucunement de cet avis , au contraire il cil

tentd par la pofition de l'endroit de Falais , prcfque en-

• EUcfi touré , dit- il de la Mehagne * &; de ravines profondes,

^AUufi^prfs de lui attribuer cette prérogative: le père de Marne, après
ihHui, avoir hazardé des conjcétures à cet égard fur le Tongre-

htrgy eft d'opinion que la ville de Namur ne doit fon
[a] Dt commencement qu'à la fin du fixiéme fiecle ;

[a] & fon

^S-^^' confrère le Pcre Waftelain rapporte d'après le continua-,

teur de Fredegaire, que Namur n'étoit qu'un Château

m TTaft^ au commencement du huitième fiecle ; [6] il eft certain
«/«««•aas cependant que le Géographe de Ravenne Auteur du fep-

tiéme fiecle , en a parlé comme d'une cité fous le nom de

^}ti!^'nonf-
^^"^^^ '• W nialgré qu'il femble qu'il n'y avoit pendant

mi Lib. 4. le fixieme fiecle qu'un château ou fortereffe à Namur,
'^'^^' ouvrage de la nature, comme à Luxembourg y l'on ne ba-

lance pas de mettre cette chef ville au rang de celles de

ce fiecle.

Un Auteur peu connu , cite deux fois un endroit ap-

pelle, dit-il, Amantiwn Sycambrorum , en le plaçant près

& au deffus de Namur ; ( i ) après toutes les recherches

imaginables l'on avoue ingenuement qu'on ne le connoit

pas.

( I ) Atnantium Sycambrorum propè Nainurcitm. Pag. 45. Amantium etiam ad

Ararim : eft aliud oppidum eodem noniine Sycambrorum fuprà Namurcum
, pag. 109

ità in bievi ac dilucidâ Buigundiœ fuperioris defcriptione
, per Gilbertura Gognatuia

Nozorenum. Bafilicœ ex officina Joann. Oporini 155a. L'on trouve le château

i^hain fur la Meufe au dcfius de Namur prés de Denain ; mais l'on n'y recoa-

noie pas r^inantiam Sycambrorum de Gilbert Coufin.

Dans le Pays de Liège.

Tous les Géographes anciens & modernes , l'Itinéraire

& la Table Théodofienne conviennent unanimement
qu'ADUACA ou Atuaca-Tongrorum eft la ville & cité de

Tongres , encore fameufe aujourd'hui par les veftiges de

fon ancienne grandeiu: & de fes ruines. ( i )

( I ) ^ nunc numerantur Provinci<z per onnan ambitum Galliarum
, ficania Ger-

mania , prima , ab occidcntali exordiens cardine . Agrippinâ ô* Tongris munita , civiti^

tibus amplis & copio&s. ^tm. Marccllin. Ub. 15. Pag. 54 L'on ne peut avoir un t^

M 2
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Lagum ou Lagium prope Tungros , où refîdoit , félon la

Notice , un Préfet de Milice forcée ( Lati aEtl ) eft Luai-

ge fur le ^aer ou Decker ; Lmvg en flamand & JLauwagh

en walon, mal confondu avec hooii ou Borch-hoon\ c'étoit

une forterefle ou un camp fortifié des Romains.
OiN félon l'Anonime de Ravcnne , depuis Hoyiim , eft

Huy la chef ville du Condroi; elle peut êtremife au rang des

villes du fixiéme fiecle ; il y eut dans cet endroit un Comte
d'établi par les fuccefleurs de Clovis ; une Chartre, citée par Me-
lart Bourgucmaître & Hiftorien d'Huy , touchant jBra/vg, vil-

lage en deçà de la Meufe , en a tranfmi des traces à la poftéri-

té : Broivia , in pago Hasbanienfi , in Comitatu Hoyenfi ; ce qui

prouve un ancien diftriét fur l'une & l'autre rive de la

Meufe. Becan , Phigius , & d'après eux le Bourgucmaître

Melart, ont prétendu trouver la ville de Huy dans les

Annales de Tacite fous le nom de la cité de jfuhons , Co-

lonie alliée des Romains , voifine des Cattes , & defolée

par des Volcans ; (i) mais fans aucun fondement ; il y en

a plus à faire fur ce que rapporte le Père Henfchenius,

qui prétend que St. Domitian , Evêque de Maeftrecht

,

mort l'an 558, embellit beaucoup la ville de Huy. (2)

jnoîgnage plus formel de la grandeur £ de l'étendue de la cité de Tongres gui , comme

cdle de Cologne , abondait en hommes & en vivres. Clavier , Divaus & d'autres ont

cru d'après Ortelius , que les Betafiens
, qui s'unirent à l'exemple de Tongriens avec

Civilis contre Laheon fin cmule, avaient Iturs demeures dans les environs de BctStper-

tit village entre Halen &• Leeuw ; mais Htrman de Nuenaer s'efi bien apperçu que

les Becafiens ne pouvaient être placés dans le centre pour ainfi dire de la cité de Ton-

gres , c'c/î ;/0«rjMo/ // les en éloigne jufqu'aux environs de Bois-Ie-Duc; mais Gérard

van Loon mieux inftruit encore ne balance pas d^afjigner la demeure des Betafiens , com-

me voifms des Suniciens , entre la Me\ife iS- le Rhin. Surguoi l'on peut confalter fin

Alhoude Hollandlche Hiilori. Tom. i. Pag. 96.

(i) Qav\xa% Julionum Socia nobis (Romanis') malo improvifij afflifta eft ; nam ignés

terrâ editi Villas, arva, Vicos paflim corripiebant , ferebanturque fuper conditae nup^

ColoniA mœnia. Tacit. Annal. Lib. 13. in fin. Cluver. Lib. 3. Cap. 8. La prétendue Cité

des Juhons n'a point échappé au célèbre Menfo Aking : Tl y a des exemplaires de Ta-

cite , dit-il
,
qui portent , Civitas Vibonum , au lieu de Juhonum \ del.à il affirme avec

affurance, que Tacite à écrit Civitas Vbiorum ; le nom corrompu de Vibonum amené

- natuieUement celui d'VBiOROM ; leçon qui met fin à tout.

(a) Sanâius Domitianus Epifcopus Trajeftenfis . . . . Hojum opidum hujus fingulaii

ftudio excultum eft , ejufque Rdiquiaiuja «slcfti prœfidio gloriatui. Henfchen. Diatrib.

dg EpiC Tiajeâ:, pag. 37.
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St Monulphe , mort l'an 597 , & fuccefîeur de Domi-

tian , étoit fils du Seigneur de Dinant, Dinantis, Deonan-

tium ou Dionantium , ville de la même Cathcgoric que
celle de Huy ; c'cft Monulphe qui fit préfent de Dinant à

fa nouvelle Eglife de Liège ; elle eft donc le berceau de

la puiffance temporelle de cette Eglife. (i)
Pour Liège même , il n'en dtoit pas queflion alors ;

St. Lambert y fubit le martyre en 698, dans fon Oratoire

bâti en 597.

(i) Ex ingentibus opibusquas hereditate a Majorîbus accepcrat
,
(Monulphus) Epif-

eop'w fuo Dionantitm urbcm auiibuit : ea prima fiint Principatâs initia. Fiftn Flor. Ec-

oles. Leodicns. Pag. 330.

Dans le Duché* deLimbourg.
' La ville de Maeftrecht fe préfente ici naturellement ; fon

ancienneté eft connue ; les favans conviennent que c'eft

i/î?. Lw'^'
l'ciiiplacement du Pons Mosjc de Tacite ; [a] Amm. Mar-

Seà. 66.
'

cellin en fait plufieurs fois mention ; félon l'Edition

de Rome , il l'appelloit OBTRiCENsiMiE , & félon celle

de Valois Tricensim^e ; (O tous les Géographes y re-

connoifîent la ville de Maeftrecht.

CoRiovALLUM , mentionné deux fois dans l'Itinéraire &
dans la Table Théodofienne fous le nom de Cortovallium ,

eft, félon Cluvier & d'autres , l'ancienne ville de Valcken-

hourg, Falcomons » Falconis-Mons , & Fauquemont en Fran-

r*] Mr. çois; [6] félon Menfo Alting c'eft Keyer , village à une

pïg. 96.' lieue de Maeftrecht; mais Mr. d'Anville panche pour l'en-

fajl"
'^ ^' droit de Cortenbach ; la leçon de la Table Cortovallium &

les diftances dont il rend compte , favorifent beaucoup fon

opinion : comme il eft certain ,
que tous les endroits cités

dans l'Itinéraire & la Table, ne font pas toujours des vil-

les , mais fouvent une ftation ou pofte militaire , ( 2) &
(1) Kc Civiiates occupatae funt feptem, Cadra Herculis ,

Quadribu^um , TVictJînuz^

Novefium, Bonna , Antunnacum, & Bingio. Amm. Marcellin. Lib. i8. Pag. 115.

JuUanus .... Tricenfimz oppido propinquebat. Id. Lib. ao. Pag. 171. Edition. Valet

cujus Annotât. Videant. Pag. 185. C'eft donc Tricht mal latinifé.

( a) At . . . periclitanti Casfarl diftulit fuppetias ferre Maxccllus Magifter Equitxim »

cgem in Jlationibus proximis. Id. Lib. 16. Pag. 61.

Quibus hoc modo peraûis , di/perjh per ftationts Milite ConfuitM , ad hiberna regref^

fut eft C»Iàr (Julianus.) Id. Lib. 17- Pag. loa.
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qiielquefots une hôtellerie , il ne s'enfuit pas que l'endroit

de Cortenbach puiffe palTer pour une ville du fixiéme fiecle.

L'on n'eft guéres d'accord à l'égard de Feresne cité

dans ia Table ; félon Bertius , c'eft la ville de Maefeyck ,

félon Waftelain, c'eft Efden; félon d'Anville, c'eft Reckem,

& Pontanus l'afligne à Vierfen ; mais comme il n'eft ni

du Duché de Limbourg ni de celui de Brabant , il fuffira

d'en avoir fait mention.

Dans LE Duché* de Brabant , le Marquisat

d'Anvers , et la Seigneurie de Malines.

Il eft hors de doute que des quatre chefs -villes de ce

Duché , il y en a trois qui n'exiftoient pas avant le fiecle

en queftion.

Bruxelles, dont l'Ifle de St. Gery eft le berceau, n'a-

voit peut-être pour toute habitation que celle d'un pu-

blicain , chargé d'y lever un Tonlieu ou droit de paf-

fage fur le Pont de Senne dans cet endroit, (i)

LouvAiN eft connu par le camp & la défection des Nor-

mans. (2)

Le Chronogramme , qui fixe l'établilTement de la ville

de Bois-LE-Duc par Godefroid le courageux , eft trivial; (3)

( I ) Bntchfinna ad mentem HenfcheniL in Diatrib. de trib. Dagobert. Pag. 36. Bruo-

Jifila. ex Diploni. Othon. de Ann. 976. apud Mir. Tom. i. Pag. 345. Brucfdla. ex

Piplom. Baldric. de Ann. 1047. apud Butken. Pag. 25. in Probat.

( a ) His etiam diebus Nortmanni a Sono exeant , & rurfus in regno Lothirii re-

^enentes, in loco qui dicitur Loven caftra metati funt in confînio ejusdem legni. Re-

ginon. Chronia ad Ann. 884.

Nortmanni a Loven recedentes, fequanam ingrediuntur , & Parifîus applicantcs caftni

ponunt & civitatem abfidione claudunt. Ibid. ad Ann. 887.

Hli ( Nortmanni ) cémentes acics ( Régis Arnolfi ) appropinquare /uper fiuvium qui

Thilia dicitur , ligno & terra congerie more fiUto fe communiunt .... Rex Arnolfus

felle commotus exercitum jubet defcendere , & pedeftri congrefEone cum adverfariis de-

certaii ... & Dco Viics Caelitus admillrantc , eos ufquc ad internecionem ferro cizdune

terruque profternunt , ita ut ex ianumerabili multitudine vix rejîduus effet qui ad claf-

fini adverfum nuntium reportara. Ibid. ad Ann. 891.

(3) GODEFRinVs dVX 'b sILVa feCIt oppIdVM. Ce qui fe nppoxtc i l'an 1184

Butkens Troph. de Brab. Liv. 4. Pag. 131. prem. Edit.



Mais il n'en ell pas de même de la ville d'ANVERs ;

quoi qu'elle ne foit pas connue par des monumens du
fixiéme fiecle , il eft certain que le château , le Borcht ou
le Hourg exiftoit du tems de l'apoftolat de St. Amand , qui

y fit bâtir une Eglife en 641. (i) Tout mvite à croire

qu'il exiftoit au moins un fiecle auparavant ; Clovis avoit

navigé fur l'Efcaut, (2) envers avoit un Qiiai propre au

débarquement (3)9 & le Tonlieu qui s'y levé depuis la

plus haute Antiquité
, (4) font des circonftances pourleP

quelles l'on ne balance pas de la mettre au rang des vil-

les du fixiéme fiecle : Menfo Alting , d'Anville & d'autres

y trouvent les traces d'une ancienne voye fortant de Ba^
vay, allant par Mans , Alofi^ Anvers & Hooghftraetm ( alta

ftrata ) jufqu'à la Meufe: Wendelin a cru d'avoir ren-

contré Anvers dans les Malberges des loix faliques , fous

le nom d'Anhunerbo ; mais le grand Eccard , qui les a ex-

pliqués tous, ne laiffe rien à defirer a cet égard. C5)

(i) Fuit enim Araandus vit vetê Apoftolicus , qui . . . infrà Caftrum ^ntwerph
fuper fluvium Scaldc , in honorem SS. Peth & Pauli Apoftolorum , Ecdefiam coït'

firuxie. Miiœi Chronlc. ad Ann. 641.

(a) Dura Ego ( Chlodoveus ) fupei fluvium Scaldim navigaiem . .. Grcg. Turon,

XÀb. a. Cap. 40.

(3) Aen 't werf. Au quai etimologie bien naturelle du nom SAntw&Tf, depuis -^«r-

V>i^f. Werf inquit Joan. Becan. in fluminibus & mari dicitur id , quod ultra nati-

vura ripse littorifve duûum , in aquas ab hominibus tfi projeclum . ne naves vadi

brevitate appellerc prohibtantur; aut ut eovis fluminum œerceatur. Kilian. \oce Werf,

(4) Rohingus & uxor ejus Babelina donarunt S. Willebrordo tcrtiam parttm Telonii y

& Ecdefiam quae eft conftruûa infrà Caftrum Antwerpis fuper fluvium Scalde. Minei
Chron. ad Ann. 716. ejufd. Diplom. Tom, i. Pag, 10.

(5) Si quis verà de Campo alieno Aratrum anteortavtrit aut jaâaverîe. Malbe^. An-
BUNEHBO. DC den. qui faciunt folid. XV. culpabilis judicetur. Leg. Salie. Winde-
UN. & Eccard. Tit. 07. § ao. ce dernier prouve qu'en corrigeant la leçon il s'agit

de Aut - ou Ent-werfrn , en Flamand Uytwcrpcn
,
jaâare , dejkcre. relativement à la

charuc qui ne peut être jettée du champ d'autrui.

Il en eft de môme du Malbeige ou jugement de Bruche du Tit 53. J 4. de»

mêmes loix qui porte : Si quis mulieri mamillam capulaverit. Malb. ibidem BaucHB
MDCCC den. qui faciunt folid. XLV. culpabilis judicetur. Vredius & d'autres id-

duits par Wendelin , ont crû d'y trouver la ville de Bruges , tandis qu'il s'agit da
nom ancien de Brufche reclamé par la loi, Brufi en Allemand, & Borfi en Flamand;

Peciui. ManûllA , de façon que la loi ftatue
, que celui qui aura coupé ou déchiré le

fdn d'une femme, fera coupable de 45 fols. Si le Père Waftelain avoit eu connoifr

lance des Sava ns commentaires d'Eccard , il n'eut pas pris férieufement Raba pour Ra~
verfiein; Mofedo ^omt Mafdd ; Nare pour Naer ; ni Ottarfim pour Œttrcn: ne pour-

xoit-on pas conclure ici
, que d'origine la plupart des loix faliques ont ixi conçues jû



DiosTUM Diofla. Dieflum. Diejl & Difle en François ; cet-

te ville avoit fon diftriét comme celle d'Anvers , Pagus
Dieften/îs, elle peut, à jufte titre, être mife au nombre des

villes du fixiéme liecle; Wendelin, Chifflet , Henfchenius,

Vredius, Bucherius & d'après eux Mantelius prétendent

môme, que cette ville eft le Difpargum Caftrum in ternti-

no Thoringorum de Grégoire de Tours,

Que de variétés fur le Dispargum ! L'Abbé du Bos fe dé-

clare pour Duysbourg près de Tervurenen Brabant, Eccard

pour Dispurg près de Henneberg aux environs de Smal-

calde, & Vander Houve dans fa Chronique Hollandoife,

prétend que c'eft Duysbourg entre Wefel & DujDTeldorp.

Cet article qui n'eft point épuifé , mérite d'être éclairci.

Le ToxiANDRiA-Locus de Marcellin , que l'on prend
• communément pour l'endroit de TeJJènderlo dans la Cam-
pine, demande aufli beaucoup d'éclairciffemens.

D'Anville , Waftelain & d'autres conviennent que le

Geminiacum de l'Itinéraire , Geminico-Vicus de la Table

,

eft Gemmdaus , Gemblacum , & Gemblours , qui eft le chef-

lieu du Pagus Darnuenjîs ; l'on trouve auffî une Milice de

Gemblours dans la Notice des dignités de l'Empire ( Gémi-

niajenfes ) l'on ne doit donc pas omettre de placer cet en-

droit au rang des villes du fixiéme fiecle.

Il n'en eft point de même à l'égard du Perniciacum de

l'Itinéraire, Pernacum félon la Table; beaucoup des Savans

le prennent pour Perwei , en Brabant ; mais l'on répète

que tous les endroits cités dans ces monumens Romains,

n'étoient pas des villes , d'ailleurs Mr. d'Anville ne fait pas

fe refoudre à y trouver Perwei \ il fe détermine en fa-

veur
langue pàteme des Francs ? Parcequ'elles en réclament fouvent quelques mots ; mais

dont la plupart font tellement corrompus, qu'on ne les reconnoit plus. Le com-

mentaire d'Eccard fur Andechobina réclamé par la Loi 15. du Tit. 41. des mêmes Loix,

prouve encore évidemment qu'il s'y agit d'autre chofe que à'^indhoven dans la Cam-

pine, comme l'a cru Menfo Alting toujours d'après l'ingénieux fiftême de Wendelin.

Alting voce u4iidechobina , & Eccard loc. cit. méritent d'être vus. Ces exemples fuffiront

fans doute ,
pour qu'on ne le trompe plus fur la vraie fignification de ce qu'on appelle

les Malbergcs des loix faliques, où il n'eft queftion d'aucun endroit , où le Malberg*

auroit été tenu ; mais d'anciens mots tudefques, auxquels les plus efleatiels du text*

iatin, ont toujours du rapport.
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vcur d'un endroit appelle Pnnjhn ou Branchon près de

la Mchaigne.

Il eft certain que la ville de Mal in es, Mèche-

Un , & Majîinat félon le plus ancien Diplôme qui en

parle , n'cxiftoit pas dans le fixiéme fiecle ; tout ce que
le Curé van Geftel , qui a bien mérité de fa Patrie, en a

pu réceuillir, eft qu'Adon Comte vivant en 753, parent

du Roi Pépin, en avoit obtenu quelques terres, dan$

l'endroit où l'Efcaut reçoit la Dyle , que les Francs appel-

loient Majîinas , ( i ) ce qui eft peu exaét , à moins que

l'on ne prenne le Rupel pour la Dyle ; d'où l'on infère

que ce Comte tenoit alors la Contrée de Malines fous

fa Régence : il en eft de cette Contrée , comme de bien

d'autres , qui étoient couvertes de cabanes & de chaumiè-

res, les imes réunies & les autres ifolées.

( I ) Terram in Bratuspantii medio , ubi Scalda Tylam excîpit , diftam Fran-

cis MaJlinas ^ quod nobis fonat: Maris-Hnoam. Granunaye in fuà Mecklinia, cité

pu van GelleL Pag- 4.

Dans le Comte' de Haynau et dans
LE Cambraisis.

Les villes & cités de Bavay, de Cambray & de
TouRNAY fe difputent la gloire & la prééminence de la

Capitale des Nerviens , ( i ) peuple féroce & vertueux , dit

Cefar ; tout dépend de favoir laquelle de ces cités a été le liè-

ge de l'Evêque Supérior , ce qu'on ignore abfolument : Vin-
chant plus raifonable que les autres dit, qu'il n'eft point né-

(feffaire qu'il ait refidé à Bavay, pour avoir été l'Evêque des

Nerviens; C 2 ) ils avoient en effet ces cités fous leur Empire.

Bavay , Baganum félon Ptolemée , Bagacum félon l'Iti-

néraire , Bacacum-Nerviorum, félon la leçon naturelle de

la Table , en étoit la Capitale ; ce qu'il y a de particulier

& digne d'attention , eft la note ou vérification
, que Wen-

delin doit avoir vue au bas d'un très-ancien exemplaire

de Tite live , par laquelle une ville ou cité du Haynau

( I ) Camllii Tomacum. Bucherii Belg. Roman. alu<iue paflim.

(a) Vinchant AnnaL du liaynau Chap. xx.

N
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eft comparée par excellence à celle de Rome ; c i) elle y efi;

appellée Urbs apud Hennam ; cet Auteur prétend que ce

ne peut être que la cité de Bavay ; C 2 ) Aubert le Mire en
rapporte les merveilles, & des grandes chauffées qui y abou-

tiffent encore ; l'Itinéraire & la Table font mention de

celles de Bavay à Rheims , de Bavay à Bologne fur mer &
de Bavay à Cologne.

Locus QuARTENsis & Hornensis , font les endroits de
Quartes & d'Hargnies fur Sambre , mentionnés dans la

Notice.

DuRONUM. L'Itinéraire & la Table en font mention

,

C'eft aujourd'hui Eftrun - Gauchie.

VoDGORiACUM cft Vaudret près de Binche.

Hermoniacum ou plutôt Bermoniacum ell le lieu de Ber'

merain.

Le PoNS ScALDis eft Efcaupont près de Condé ; mais au-

cun de ces endroits ne peut être mis au rang des villes

du fixiéme fiecle.

A l'égard de Cambray , Cameracum , il fuffit de dire que

cette ville a toujours été mife au rang des cités , & ce qui

plus eft , que le Cambraifis avec une partie de l'Artois

,

avoient formé le Royaume de Ragnacaire &; de fon frère

Ricaire , que Clovis fit périr , par des trahifons & des

meurtres , peu avant fa mort en 511. (3),

Le Fanum-Martis près de Cambray » cité dans la Noti-

ce , eft aujourd'hui Famars , ville & fortereffe célèbre du
lixiéme fiecle , d'autant plus que , félon la Chronique de

Folquin Abbé de Lobbes , le Haynau en avoir d'abord

tiré fon nom : Pagus Fanomartenjïs , appelle depuis Hay-,

nau , dit-il , à caufe de la rivière qui le traverfe. C 4 )

Le Castri locus , anciennement Château lieu , à préfent

( I ) ExpHcit Liber Septimus. ( Titi Livii ) Emendavi Nicomachus tertiùm Prafedtus

Ukbis apud Hennam. Wendclin. Natale folum Lcg, Salie. Cap. 14. Voce F"ia Lacina.

(a) Aubert. Miiœi Chronic. Bclgic. ad Aiyi. 613.

(3) Erat autem tune Ragnaeanui Rex apud Cameracum , tara effrenis in luxuriâ, ut

vis vel propinquis quidom parendbus indulgcrec, Greg. Turoa Lib. a. Cap. 4a. Baldexic^

Chronic. Canjerac. & Atrab. Lib. i. Cap. 4.

(4) Veteres Fanomartenfim dixerunt; juniores a nomine piœter fluentis fluvii, Ilainmi

Tocaveiunt. Specil. d'Acher. Toja, a, Pag, 731,
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Mons en Haynau , eft aujourd'hui la chef ville de la Pro-

vince ; fans s'arrêter ni à Vinchent ni à De Guife , republiés

avec les ouvrages de Gramaye , on la placera au nombre

des villes & forterefles célèbres du fixiéme fiecle , -telles

qu'étoient Namur & Luxembourg.

Castrum Valentianas félon Sigebert , ( i ) Vallefchenc

félon Aimoin , depuis Vakncena , eft aujourd'hui Valen^

ciennes ; ce Château , quoi qu'ancien, n'eft connu par aucun

monument du fixiéme fiecle ; c'eft par erreur qu'on à

voulu attribuer à ceux de Valenciennes une IVIilice formée

par l'Empereur Valentinien, dont la Notice fait mention

fous le nom de Vakntinianmfcs.

De huit endroits des Gaules, connus dans l'Itinéraire

fous le nom de Condate , pas un ne concerne celui de

Condé en Hainau , on ne le rencontre que vers l'an 883, dans

la Chronique Saxone , lorfque les Normans y ont demeu-
ré pendant un an. ( 2 )

X I ) Caftïum yakntlanas fitum in Marchiâ. Franciœ & Lotharingiae. Sigebert. Gemblac.

ad Ann. 1007.

(a) Hoc anno ( 883. ) perexcrunc Pagani per Scaldbn ad Cundoth , & ibi com-
inorati funt uno anno, Chronic. fax. Edmond. Gibfon Pag. 86.

Condate apud Schrieck. dénotât locum ubi penditur tributum. Gond'hàd apud Celtas.

Dans la Flandre ancienne et la Province
d'Artois, qui en faisoit partie.

Cette grande & belle Contrée, environnée de VEfcaut,

de rOccan & de la Somme , nvoit été le lot de Cararic Roi
des Morins; Clovis le fît rafer avec fon fils, & bien tôt

après ils furent immolés l'un & l'autre en 511, comme le

fut Ragnacaire à peu prés dans le même tems. (i)

C'eft cette même Contrée que le Roi Charles le chauve

,

adouci par le Pape & les Evêques, donna en dote à fa fil-

le Judith Epoufe de Bauduin dit le bras de fer. C2)

( I ) At ille ! ( Chlodoveus ) juffit eos ( Chararicum -citm filio') capite pleûi ; qui-
bus mortuis , regnum eorum cum Thefauris & populis acquifivit. Gregor Turoa Lib.
s. Cap. 41,

( a ) Ibi ( Noviomago ) in Régis ( Caroli ) verba Feneus jurât , Totamque Re^
gionem Scalde , Somonâ £ Ouano (erminatam , dotalan ab to accipit. Mayer. Annal.
Fland. ad ann. 963.

N 2
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L'on rencontre dans cette Contrée fept grandes villes

ou cités du fixiéme liecle , toutes fituées dans la Belgi-

que féconde , favoir Augusta Veromanduorum ; Ptole-

mée l'Itinéraire & la Table en font mention ; aujourd'hui

c'eft St. Quentin ; l'Abbaye de J^ermandqai n'en eft pas éloi-

gnée en a confervé le nom.
Atrebatum , connu dans l'Itinéraire & la Table fous le

nom de Nemetacum , & dans Hirtius le Continuateur de

Céfar , fous celui de Nemetocenna , ( i ) eft aujourd'hui la

ville & cité d*yirras.

Cameracum, Cambray, comme l'on vient d'en parler,

l'on n'en dira plus rien ici.

ToRNAcuM ou Turnacum , il en eft fait mention dans l'I-

tinéraire , dans la Table & dans la Notice de l'Empire;

c'eft aujourd'hui la célèbre ville de Tournay.

SaxMAROBriva , depuis Civitas Ambianorum eft Amiens ;

Caefar , Ciceron & plulieurs monumens anciens en font

mention , comme d'une ville très - célèbre.

CiviTAs MoRiNUM fclon la Notice , Teruenna Morinorum

félon Ptolemée , Taruenna félon l'Itinéraire, & Terruanna

félon la Table, eft Terouàne dont le fort malheureux eft

connu. (2)
Gesoriacum, depuis Civitas Bononmfiuntye^ à préfent Bor

logne fur mer; Pomponius Mêla, Pline & Ptolemée en font

mention fous le nom de Geforiacum ; Amm. Marcellin en

parle fous celui de Bononia , la Notice des Provinces en

fait aulïï mention fous le même nom.

Outre ces villes & cités , l'on trouve encore , dans

l'un ou l'autre de ces anciens monumens , quelques autres

endroits dont l'on va fuccintement rendre compte.

CoRTORiACUM , Courtrai n'eft connu que dans la Noti-

ce de l'Empire, où l'on voit que la Milice de fon diftriél

en a emprunté le nom ; cette ville du fixiéme fiecle , doit

avoir été détruite pofterieurement , puifque l'on remarque'

que les Normans s'y fortifièrent deux fiecles après , en

(i) Pontus Heuterus & d'autres ont pris Nemetocenna poui la ville de Namur ,maït

Ton revient de cette erreur aujourd'hui. Vid. Pont. Hcuter, de veter. Belg. Lib. a.

Cap. 13.

, ( a ) DeLstI MobIinI.



y conftruifant im Château ou des retranchemcns pour

y paflcr l'hyver. C i )

Pontes cft Ponches furl'Autie félon d'Anville, & Pont -a-*

Coline fclon Waftelain.

DuRoicoREGUM cft Douriers félon d'Anville, & Rué fclon

Waftelain.

Adlullia. d'Anville fe borne à dire , que cet endroit

doit fe rencontrer aux environs d'un paffagc de la Can-

che; mais Waftelain fe détermine pour Argouilks.

LuTTOMAGus , fclon d'Auvillc c'eft aujourd'hui La-
cresy & félon Waftelain c'eft Etapks : tous ces endroits

font cités dans l'Itinéraire & la Table , fur la route d'>4-

miens à Bologne \ mais ce n'étoient que des ftations, (2)

fur lefquellcs d'Anville paroit le plus exaél.

L'un & l'autre font d'accord à l'égard de Teucera,
Tievre entre Amiens & Arras.

Plufieurs Savans fonc de divers fentimens au fujet de lItius

ou Jccius-PORTus de Cefar; Jean Jacques Chifflet, qui en a fait

un Traité particulier , fe déclare pour Mardic , Marcis in

Littore Saxonico félon la Notice ; Malbrancq fuppofe un
golfe qui pénétroit jufqu'à Sithiu^ aujourd'hui St. Orner \

Meyer panche pour Calais ; Waftelain pour Balogne, &
d'Anville poiur Witfant\ L'on ne dira rien ici de leurs

partifans ; mais fi Guillaume de Poitiers appelle Portus-

yccius , ce que Guillaume de Jumiege nomme PortusWi-

Janti , comme le dit Mr. d'Anville d'après Edmond Gib-

fon que l'on a cité, la difpute paroit décidée, & Witfan^'

l'emporte comme ville maritime du fixiéme iîecle.

Il eft palpable que le Castellum de l'Itinéraire , & le

Caflellum Menapiorum de la Table , n'eft point autre que

le Château de Caj[Pel des Morins , qui avoit rang de ville

dans le même ftecle.

( I ) Nonnanni demum Tomacum Civiratem, & onmia Monaftcria luper Scaldm

Buviura Feno & igné devaftant, interfe<Sis accolis ferrA atque Captivatis; deindé fe«

dera fibi mutaverunt, & Cortriaco caftrum ad hyeraandum conftruunt. Gefta Nor-
mann. ad ann. 88a Edit. à Duchefne & à Vredio citât.

( a ) Si alio ambulaverït itineie ( Miles ) annonam non accipiat , & Mun/îonen

paratam non inTeoit. D. Aijibios, Senaoa. $• ùi Piàlm. ii8.



MiNARiACtiM OU Menariacum eft aujourd'hui Efierre &
Steegers en Flamand.

ViRoviACUM félon l'Itinéraire, Virovinum félon la Table,
eft aujourd'hui Vervick entre Caiïel & Tournay ', ces deux
endroits ne peuvent pas être confiderés comme villes du
fieclc dont il s'agit.

Origiacum félon le texte Grec de Ptolemée, & Rlgia-

cum félon la verlion latine de cet Auteur, qui place cet-

te ville chez les Atrehaus & qui par là , a donné occaiion

de la confondre avec Nemetacum ou la cité d'Arras; com-

me fi Origiacum n'avoit pu en être une féconde ville:

Waftelain dit que Cluvier s'eft trompé , lors qu'il .a pris

Origiacum pour Orchies ; il paroit qu'il s'eft lui même
trompé, puifque d'Anville ne balance pas de placer cette

ville du fixiéme fiecle, avec Cluvier & Sanfon à Orchies:

Adrien De Scrieck, admirable dans nombre de fes origi-

nes Celtiques & Belgiques, eft de même fentiment en

plaçant Origiacum à Orchies chez les Atrebates, ^i } com-

me avoit fait Ptolemée.

PoRTUs iEpATiACi, cité daus la Notice de l'Empire, où

il rcfidoit un Préfet de la Milice des Nerviens : l'on eft

redevable à Mr. d'Anville de la découverte de cette vil-

le maritime du fixiéme fiecle ; il la place après "beaucoup

de recherches à Scarphout „ détruite, dit-il , par la Vio-

„ Jence des marées l'an 1334, (2) &dont on voit quelques

„ v£ftigcs prés de Btanckenberg ;
" ayant confulté les an-

nales de Flandres fur cette année, l'on y voit en eifet,

que Scarphout , fut entièrement fubmergé cette année là

,

& que la ville de Blanckenberg a pris fa place.

( I ) Ofiyiaxo^ PtolomtEO j^trebatum urbs , quo loco quaîdam exemplaria Meta-

cum habcnc & Rigiacum . . nunc eft Orehks. Scrieck in Indic. Geograph. vid. d'An-

ville voce Origiacum.

(a) Eodcm aiino ( 1334. ) in fcriis Divi Clcmentis mcnfe Novembri , ventus ful-

gur -ac tonitrua - fafta fiuu quanta 4)oft hominum mcraoriam ncmo vidit vel audivit,

quà cœli temperie mare trans onines fe aggeres ejecit , ruptifque omnibus obftaculis

multos pagos cum hominibus & pecuariis in Flandris , Zclandiâ , Hollandiâ & Fwfiâ

riiferando fpe£taculo abforpfit: inter alia fubmerfum tune eft caeraiterium cura Templo

fuo .io Scarphout
,
quœ & Blancoberga dici caipta eft , adcô ut nulla inibi veftjgia ve-

teris oppfduU aùt Tempii coDfpiciantur. Majer. Annal. Fland. ad anu, 1334.
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L'on eft fort partagd fur la fituation du Vicus Heleka

ou Hedena , dont Sidoine Apollinaire fait mention; fcs

deux commentateurs Savaron & le Père Sirmond , ppc'ten-^

dent que c'eft le viel Hefdin ; l'Abbé du Bos eft de leur

fentiment & dit que l'on en voit encore les ruines fur le

bord de la Canche : Mr. de Valois eft pour Lens en Artois

,

le Père Boucher pour Houdain dans cette Province , & le

Père Waftelain fe range de fon coté ; mais le Père Mal-
brancq , malgré qu'il adopte la leçon de Helenum

, qui fera-

ble favorifer Lens , prétend néanmoins que c'eft la ville

du viel Hefdin fur la Canche, où Clodion a été furpris &
défait par le célèbre Aëtius vers l'an 445. Ci) Malbrancq
^prétend encore que cette ville doit fbn origine à St. Hé-
lène l'époufe répudiée de Conftance Chlore ; ce qu'il y a

de vrai, c'eft que cet Empereur étoit dés l'an 292 à Bo-
logne fur mer , quil reconquit l'Angleterre , & afllira par

[•]77/&- cette conquête en 296 le repos dçs Gaules : [*] le même
DTocktien Malbrancq remarque aufll que le Bourg d'Houdain eft con-
Tmi.4.u^t.

jju ^j^jjg jg moyen Age fous le nom de Hufdanum; la ba-

lance panche donc en faveur de ceux qui prétendent que
le Vicus Helena eft la ville du viel Hefdin. C'eft à quoi

fc réduit tout ce que l'on a pu tirer des anciens monii-

mens à l'égard de la Flandre & de r\drtois.

.

Meyerus fe contente de dire que l'on lit dans lés Hif^

toires des Belges , que Gand Gandavum avoit été occupé

par les Vandales vers l'an 411 ,. & que les Gots, maîtres

chez les Nerviens , avoient bâti les châteaux d'Audenardt

& d'Aloft , & que l'emplacement de Gand fiit appelle Wandt à

caufe des Wandales. C2O Ce ne font que les Agiographes

qui ont donné les premières notions de Gand-, St. Amand,
(i)------ Frcmens quà Chloio patentes

uîtrebatum terras pervaferat : hic coëuntes

Claudebat »ngufta vias ; arcuque fubaûum

f^'tcum Ilelenam flumcnque fimul; fub traroite longs-

Arûus fuppofitis tiabibus uanfmiferat agger. Sidon. Apollin. inPanegir.Majorian.

(a) Legimus in Belgarum Hiftoiiis Gauttavam occupatûm fuiffe a Wandalis Caroci

Ptincipis du£tu ciiciccr Annum 411. contraque Wandalos Gaudavum tenentes a Gochis

in Netviis tune dominantibus , ^Ideuardum . & ^Ibftuin CafttUa fuiffe ci.tru(îl» y locuH»'

que a WaudaUs di<£tuiu ff^andt, Meyer. Annal. Fiand. ad Ana< 48$.
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leur Apôtre y conftruifit vers Tan 636 deux fameux Mo-
naftéres ( St. Bavon & Blandin ou St. Pierre ) ( i ) qui fem-

blent avoir donné un nouvel être à cette ancienne ville ;

cependant le Moine d'Engoulême cité par Vredius faifant

mention de Gand fous le régne de Charlemagne , n'en

parle point comme d'une ville. C2) De Scrieck prétend

que Gend , Gand ou Gond , le nom d'une fameufe ville

de Flandres , lignifie Tribut ou Don , ne pourroit-on pas

en inférer que les marchands & paflagers , qui navigeoient

fur l'Efcaut & la Lys, dévoient payer un tribut ou droit

de paffage au confluent de la Lys qui eft le berceau de

Gand ? C 3 )

St. Eloy mort l'an 660 , non moins zélé que St. Amand

,

a auffî fait bâtir des Eglifes tout du long de la côte de-

puis Bologne jufqu'à Bruges & au-delà , c'eft-à-dire , dans

les endroits de Brouckbourg , Aldenbourg , Bruges , Ooftbourgy

& Rodenbourg. ( 4 ) L'on ne doit pas omettre ici un paffage

de la vie de St. Eloy lorfqu'il étoit Orphévre & avant qu'il

fut Evêque de Noyon , parce qu'on y attribue le rang de

ville municipale à celles de Bruges & de Gand: (5) félon le

gloflaire de Cyrille cité par Vredius , im Municipe , eft un
Citoyen d'une petite ville : Civis parv<e urbis aut urbecul<e;

'Cette acception ne s'éloigne pas du fentiment de Mr. Gib-

fon dont l'on a rendu compte ; car il paroît certain que

s'il

( I ) Gandenfes Idolâtra ad fidem Chtifti converfi , tria a Samfto' Amando ibi extmûa

Monafteria. Entre ces trois Monaftéres, celui dsTronchin y eft compris. Henfchen. Diatrib.

de trib. Dagobcrt. pag. 44.

(a) Et indè ad Scaldim veniens fluvium ( Carolomagnus ) /n loco gui dicitur Gant;
naves ad eandem clafTem jedificatas afpexit. Vred. Tora. i. pag. 494.

( 3 ) Gend Gand & incolis melius Gond dicitur. Urbs piseclariffima Flandriœ. Gond au-

tem eft Tdbutum. Donarium. Scrieck. Voce Gonduni.

( 4) Eligius ex Leraovicibus ortus , Lumen id temporis Sanûitatis ac Religionis , conf-

tituitur Epifcopus Noviomag'enfis , Tivè ut nunc loquimur Noviomenfis , qui publiée de

Religione in hac omni gente marîtimâ concionatus Flandres ufque ab Gcjforiaco , hoc

eft Bononia , ad Ooftburgum ad Chriftum convertit ; ^Idcnburgi , Rodenburgi , Ooftbur-

gi , Briigi/quQ Sacris inchoatis. Vred- Ibid. Pag. 490.

(5 ) Aurificem conftituerunt cuftodem urbium feu municipiorum , quorum haec vocabula .

Tornaccnfis quœ quondam fuit Regalis Civitas , Noviomenfis , & Flandrmfis , Gandenjît

atque Corturiacenfis. Ibid. Pag. 491.
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s'il ne s'agiflbit ici que de villes fpacicufes & murdes , ou

enceintes de levées de pierres ou de grands foffés, (i)«il

n'en exiftoit dans toutes ces Provinces guère au-delà de

celles qui font diftinguées comme Cités dans la Notice

des Gaules , la plupart des villes n'étant alors que des

Bourgs ou des Châteaux , qui fervoient d'azile & de

refuge aux Colons & habitans de la campagne 1(2)
ainfi contre le fentiment de Mr. l'Abbé du Bos , Bruges &
Gand pourront conferver leur rang de villes exiftantes dès

le fixiéme fiecle , du moins comme de petites villes ou-

vertes ou non murées , mais foutenues par quelque châ-

teau ou forterefle.

Telles étoient encore les villes de l'Isle & Douay;
mais à l'égard des endroits d'Jtire , Bethune, Warneton &
d'autres moins confidérables , ils n'ont été bâtis que pen-

dant le 7me , 8me , & pme lîeclc , par les Foreftiers &
Comtes de Flandre chargés de protéger cette contrée con-

tre les incurfions des Normans , qui y ont caufé tant de

maux pendant le neuvième liecle.

Il y en a qui prétendent qu'un refte d'anciens NervUns

s'eft fixé à Audmarde , Aldenarde ou Oudenarde en Fla-

mand , & que cet endroit tire fon nom de ce peuple bel-

liqueux. (3)
De Scrieck faifant mention de Veltsig ou Veltjîck aii-

jourd'hui Vcljeke entre Gand , Aloft & Audenarde , en
parle comme d'un endroit des plus anciens , puifque l'on

y rencontre très-fouvent fous terre des veftiges d'ancien-

nes ruines , d'Idoles , & des Médailles anciennes ,• il pré-

tend môme que c'eft dans cet endroit que Q. Ciceron le

( I ) Teniis Cabris Rigodulum Venit ( Cerialis ) quem locum magnâ TrCT'etorum manu
Valentinus infederat , montibus & Mofellâ amne Scptum j & addidcTat fojfa: obice/que

Saxorum; Tacic tliftor. Lib. 4. num. 71.

(a) Barg & Borg putom cft Germanicum a veibo Bergen ... Sic diûum quôd Ct

Tcceptacu/um , Cujlodia , Tutameii : in quem finem inicio doraorum faâa congregatio ,

quibus deinde ciTciandatA fcpes , denique munit'wnes fimùoris operis , femper raancnte

Burgi id eft reccptacuU appellatione. Mens. Alcing. Notitia Batavias. Voce Burgint-

tium.

(3^ ytilde- Narden , vieux Nerviens , voyez la Note (a) Pag. 99.

o
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frère de l'Orateur a été campé. ( i ) Wendelin afllgne dans

fa Carte Typographique de la France Salique un autre

camp de Ciceron près de Vodgoriacum , Vaudret , dans les

environs de Binche.

Groede & Catsand peuvent avoir place ici , comme
faifant partie de la Flandre ancienne ; on les envifage com-

me deux villes du fixiéme fiecle , avec d'autant plus de

raifon , qu'elles ont donné leurs noms à d'anciens peuples

des environs ; les GrudU & Catfandri , Tacfandri , & enfin

Taxandrl font connus.

( i) Cajlra Ciceronis. Vdtftck. Hodie in Flandria Gandavo diftat plus minus tribus mi-

liaribus veifus ^Idenardam : multa hic quottidiè antiquitath monumenta inveuiuntur.

Propter locl antiquitattm quam oftendunt ruinarum fub terra multa vefligia , undè

fœpiflimè multa Jîmulacm , numismata . & fimUia, cruantur. Scrieck in indic. Géographie,

Voc. Belgis & Cajlra Ciceronis.

Dans le Duché' de Gueldre et
- leComte'deZutpiien.

La Chef ville de ce Duché Gelra , Geldre , Gelder , n'^

pas été connue dans le fixiéme fiecle ; ce n'a été que vers

la fin du neuvième que les deux frères Lupold & Wi-
chard fils d'Othon , Avoués de Pont , petit village entre

Gelder & Straelen , y ont fait bâtir un château à l'embou-

chure d'im petit ruifleau appelle Gai ou Gel qui fc jette

dans la Niers , & qui a donné îbn nom au Château , à la Ville

& au Duché. ( i ) Le Père Waflielain en recule mal à

propos l'établiffement jufqu'à l'an 1079 , il efi: vrai qu'Othon

de Nafîau fucceffeur des Avoués de Pont , a été créé

Comte de Geldre cette année là.

Neomagum félon le Poëte Aufone , & félon la Table

jSfiviomagus , Nimegue & Nimmegen ; cet endroit tient le

(i) Lupoldus & Wichardus Othonis iîlii, poft patris obitum Gdirint Cajîrum , nùnc

opidiim ad Nierfara flluvium loco paludofo excitant , Gdrici nominis atque potentias felix

aufpicium. Knippenb. Hiftor. Ducat. Geld. Lib. a. Cap. i.

Pontan. Schlichtenh. Tefchenmach. aliique volunt Geldri» Caftrum exùtatum ad ojiiutn

CaIc , wudè Ge^U-doQT & Gddiv diitum.
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premier rang , entre les villes du fixidmc fiecle dans ce

Duché : l'Itinéraire n'en parle pas. ( i )

Arenacum ÇclonTucitQ.eii Herenatium félon l'Itinéraire,

& Arenatium félon la Table. Que peut-on en dire après

Menfo Alting qui ne fe déclare pas pofitivement fur la

pofition de cet endroit ? il y en a deux qui conviennent

à fon emplacement , qui font , félon lui , Acn & Herwert.

D'Anville préfère le premier , & Waftelain panche en fa*»

veur du fécond ; mais peu importe, fi l'endroit ne peut

pafler pour une ville du fixiéme fiecle , ( 2 ) il eft hors de

doute que ce n'eft: point Arnhem, comme plufieurs l'ont

cru , parce que cette ville tire fon nom d'un Arnaud ou

Arnold ; ce qui fe rcflcnt du 8me , ou pme , fiecle.

BuRGiNATiuM fclon la Table & l'Itinéraire ; Menfo Al-

ting '& d'Anville font d'accord, que c'eft le Quadriburgium

de Marcellin ; le fentiment du premier eft que c'eft le vieu

château de Biefenburg prefque englouti par le Vahal, à peu

prés dans l'endroit de la pofition aétuelle du Fort de

Schenck ; cet endroit mérite d'être placé au rang des villes

du fixiéme fiecle.

Tacite parle fouvent de l'Opidum Batavorum ville immé-
morialement célèbre ; elle étoit la chef ville des anciens JBa-

taves , & le fiége des fameux Capitaines Civilis & Labeon ;

on la reconnoît unanimement pour celle de Batcnbourgt

qui exifte encore aujourd'hui.

Batavodurum , ville également connue à Tacite , n'eft

pas moins célèbre , parce que fclon toute apparence l'on

y rendoit publiquement la juftice à la nation ; c'eft Do-
reftade , Doreftadium , aujourd'hui Deurflede , ou Wyck
te Deurflede ; c'eft ainfi que les Germains & les Celtes

,

dit Alting, prennoient à l'exemple des Grecs & des Ro-
mains , leurs Tûhren , Duûren , & Deuren , pour des Pyles

ou des Tours, comme des enfeignes fans doute de leurs

,
(i) Neomagum Divi Caflra indita Conflantini. Aufon. Burdigalens. »

(a) Sit igitur in medio fuerit ne Cajlcllum, P^icus , Henctim , Opidum an Stabuîum

t^ntùm mutand» veûune , vel diverfina Tahrna ? VoiU commme «'explicjxie Menfo
AJting à l'égard de l'endroit de Cary». . .; .i . ^.K.^ji,

O2
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fores judiciaires: (1) ne feroit-ce pas ôq Tûhren qu'eu yenuQ
la dénomination de Tûhringi , Thoringi , & Thoringia , qui a

beaucoup embaralTé les Sçavans , furtout les François ? ils

ont dû fuppofer une Thuringe Gauloife , parce qu'ils fe

font bien apperçus qu'il ne s'agiflToit pas de la Thuringe

Saxonne : l'on n'ignore pas que le Roi Childeric a été

obligé de fe réfugier chez les Thoringiens
; que leur Reine

Bafine eft allée le trouver ; que le fameux Dyjpargum étoit

litué fur les confins de ces mêmes Thoringiens ; que Ba-.

deric , Herminfroid , & Bertaire étoient des frères qui

regnoient fur ce peuple ; & qu'Herminfroid , qui leur a fur-

vecu , a péri à Tolbiac ou Zulpich qui n'eft pas éloigné de

cette Contrée. (2)Mathieu Vanderhouve le Chroniqueur Hol-

landois , a eu de belles idées à cet égard , c'eft dommage
qu'il a été lî peu fuivi ; ( 3 ) cet objet meriteroit bien d'ê-

tre éclairci; mais il eft ici hors de place & meneroit

trop loin.

Deux routes
, qui félon la Table , conduifent de TVî-

megue à Leyde , ont extrêmement exercé les Sçavans :

l'une fur la rive gauche du Rhin qui fe jettoit dans la

mer à Katwyc , & l'autre fur la rive droite du Fatabus ,

(4) ou du Vahal; les grands changemens arrivés à ces

deux branches du Rhin, n'y ont pas peu contribué: mal-

gré qu'il ne s'agifîe ici que de peu d'endroits fitués dans

le Duché de Gueldre, l'on tâchera de rendre compte de

tous ceux qui fe trouvent fur ces deux routes , afin de ne

pas les perdre de vue : l'Itinéraire fait auffi mention de

quelques uns de ces endroits de la Table , qui étoient fi-

( I ) Giseci Pylarum nomen publicis conventibus tribueninf, Romani oftia
,

publici-

tùs quovis adniiffura, dixêie /orei . . .. haud aliter GennaDOs cekafque veteres, fuum

Tuhren, Puiiren, Deurcn fumpfifle credendum eft. Alting voce Batavodumm.

( a ) Porjô apud Thoriiigos très fratres regnum gentis illius tcnebant id eft Sad&-

t'uus . Hermine/redits, & Beriharius. Gregor. Turon. Lib. 3. cap. 4.

( 3 ) Hantveft oft Charte Cronyck van oud Batavien. Lib. 5. cap. 7.

( 4 ) Les Grecs ont Ibuvcnt confondu le P. avec le B. & n'avoient point d'V

confonne ; d'ailleurs qui dira que le texte original n'eft point corrompu dans la

Table? ou que la. partie inférieure du B- ne s'y trouve point effacée', dans ce cat

l'on y trouve Batabus au lieu de Patabus pat où, toute difficulté ceffe , & l'oa y
zecofiQOU k fieuve des JBatavei.
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tués fur la rive du Rhin , & qui vraifemblablement n'ont

fait qu'augmenter la difficulté.

Le premier endroit de la Table qui fe préfente fur la

droite au fortir de Nimegue, eft le Caftra-Herculis-, Al-

ting & d'Anville font d'accord, que c'eft l'endroit de Mal-
bourg un peu au delTus du canal, où Drufus a commencé ^

à faire conduire le Rhin dans VTjfel ; l'on voit par-là dans

quelle erreur font tombés ceux qui ont cru de trouver le

Caflra-Herculis dans Erkelens , & d'autres dans Arckd:2L\\

refte il paroit que l'endroit de Malbourg n'a toujours été

qu'une très petite ville munie d'un château.

Carvo l'endroit qui fuit & dont l'Itinéraire fait auflî

mention , caufe déjà de l'embaras ; Cluvier l'a pris pour
celui de Grave; Alting fè déclare pour un endroit appelle

aujourd'hui Ka^yk ; d'Anville prononce fur les diftances

,

mais point fur l'endroit, qui ne defcend pas plus bas, dit-

il, que Wageninge qui fe rencontre fur la rive oppofée

du Rhin ; mais peu importe fi cet endtoit ne peut trouver

place entre les villes du fiecle en queftion.

Levé Fanum élevé un nouveau fujet de doute , le fenti-

ment d'Alting eft que ce Temple étoit placé un peu au def-

fus de Batavodurum^ Durfîede, & peut-être à Durflede mê-
me ; d'Anville place auffî cet endroit dans les environs de

Durftede ; mais fur la rive oppofée, c'eft-à-dire fur celle,

de la droite du Rhin, dans un lieu nommé Livendaely

par une efpéce d'analogie de nom ; Cluvier a prétendu

trouver cet endroit à Leuwen ; mais il y a plus de fond

à faire , fur les deux iluftres modernes qui , malgré qu'ils

ayent toujours marché le compas à la main , n'ont au-

cune certitude fur l'emplacement de quelques endroits de

ces deux routes; ce que l'on ne peut attribuer qu'aux chan-

gemens fucceffifs arrivés dans le Local.

Fletio eft un point de réunion : tous conviennent que
c'eft l'endroit connu aujourd'hui fous le nom de Vkuten ou
Fleuten, quoique fitué à préfent fur la rive droite du Rhin^
Alting affure cependant que cet endroit étoit ancienne-

ment fitué fur la rive gaviche, un peu plus bas & prés
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d'Utrecht; mais efl-il poffible de reconnoître aujourd'hui

l'ancien cours du Rhin dans cette contrée ? D'Anville re-

marque auflî que des Canaux peu confidérables , & qui

enveloppent l'ancienne ville de Vkuten, peuvent être des

veftiges de l'ancien cours de ce fleuve.

Quand a l'endroit de Lauri & celui de Niger-Pullus;

Cluvier a cru que le premier étoit Leerdam , & le fécond

JVoerden, & beaucoup d'autres l'ont cru après lui; mais

Alting ni d'Anville ne font pas de ce fentiment , celui-

là affigne pour Lauri un endroit appelle T'hof, en fuppo-

fant qu'il pouvoit y avoir eu anciennement des jardins

dans cette endroit où l'on cultivoit des Lauriers ; & d'An-

ville prononce fur la diflance fans nommer aucun lieuj

comme il fait auffi à l'égard de Niger-pullus , qu'Alting croit

avoir été formé de Swarte-poel , c'eft la raifon pourquoi il

le place dans un endroit appelle de Steecter-polder; il feroit

indifcret d'en dire d'avantage d'après de li grands hom-
mes, (i)
Albamanis efi: un nouveau point de réunion ; tous con-

viennent que c'eft l'Albiniana de l'Itinéraire & l'endroit

d^Alphen ou Alfcn , ville du lixiéme liecle , bien déchue de

fon ancien luftre , puifque ce n'eft qu'un village médiocre

aujourd'hui.

Matilo. Cluvier & Alting font aflez d'accord fur le

local de cet endroit , qu'ils placent vis-à-vis de Caudekerck ;

mais d'Anville lui affigne fans balancer l'endroit de Rhynen-

hurg qui fe trouve fur la rive gauche du Rhin ; l'on n'ofe-

roit déterminer li cet endroit étoit une fimple forterefff

ou une ville avant le fiecle en queftion.

L'on convient unanimement que le Pr^torium Agript

piN^ , eft l'endroit connu aujourd'hui fous le nom de jR.om-

burg ou Roomburg près de Leyde , & vu la proximité d'un

endroit à l'autre l'on à tout lieu de croire que le fameux

( I ) Bertiûs prend le Niger-pullus pour l'enfeigne d'une hottellerie : fltlt injigne

àivcrfidi ; talia in Moejiâ ad fcrofulas; ad Mulam; & infarmatta ; caput Buball; mais

fi ce n'eue été qu'une Taverne ou hôtellerie , dit Alting , la leçon eut porté : ad

Nigrum-pullum , comme l'endroit ne peut être placé au rang des villes en queftion'j

fit in_medio fuerii ne Stdbvlxn\tantim..vcl diverforia tabema. Alting. voce Caryo,
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Romhurg a été converti en un chûteau ou fortereflc en-

virons le liecle en queftion.

Après LuGDUNUM Batavorum , c'eft-à-dire , Leyde , cette

ville ancienne & célèbre avant le feptiéme fiecle , où
commençoit l'autre route qui s'étendoit vers le Patabus ou
le Vahal en remontant ce fleuve.

Le premier endroit qui fe préfcntc, eft le Forum Adria-
Ni ; perfoune ne révoque en doute , que ce ne foit au-

jourd'hui l'endroit connu fous le nom de Voorhurg^ peu
éloigné de La. Haye\ l'on a fujet de croire que c'étoit

une ancienne fortereflc de la Cathégorie de celle de Rom-
hurg.

Il reparoit encore un doute au fujet du Flenium de
la Table; (i ) Cluvier, qui rejette cette leçon, y fubftitue

celle de Fletium , afin d'y trouver par des mefurages ar-

bitraires la ville de Delft fur la petite rivière de Fliet ;

Alting qui s'eft apperçu de cette erreur , ne détermine

tien d'autre , finon que le point de fon mefurage tombe
au milieu de la Préfecture ou du Pays de Putten , où il ne
rencontre aucun endroit qui ait quelque apparence d'an-

tiquité ; d'Anville , après avoir aulfi compaffe le local , pré-

tend que c'efl: l'ancienne ville de Vlarding ou Vlaerdingen ^

connue dans le moyen Age fous le nom de Flardirtinga ;

l'on ne peut s'empêcher de fe rendre à fes raifons & de

croire avec lui, que cette ancienne ville étoit l'entrepôt du
Pays, longtems avant qu'il ne fut quefliion de Rotterdam.

Les Savans fe. réunifient fur lia pofition de Tablis ou
Tablje ; ils y reconnoifient l'endroit connu aujourd'hui

fous le nom d'Alblas , prés de l'ancien canal que Merovt

Roi des Francs y a fait creufcr à ce que l'on prétend , &
qui porte encore à préfent le nom de Merwe. [a] Alblas

iÀ tS peut-être placé au nombre des villes du fixiéme fiecle »

St'T"" ainfî que celle qui fuit.

Lib. 6. Chap. ( i ) Si Von étoU furprh de trouver Flenium aa lieu de Flcmum , dans le p/'jffàgo di

4* Tacite, que l'on a cité à la Pag. 84. Note (3). Hfuffîra de faire obfirvcr que l'omljion

(tun point fur Ci dans un ancien manufctit de Tacite
,
peut avoir donné occafion à cette

Siffirence : bailleurs les circonftanccs du local. 5" Faatorité de la Table Thdodofienne , peu-

vent jufiificr une légère correâitn dans le pajfage remarquable , d'un Ji grayc auteur, jui

ifeft point encore purgé de toutes les altérations qu'il afouffertes.
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Caspingium mentionné fur la même route; Alting &

d'Anville y reconnoififent l'endroit d'Jlfperen dans le Pays

d'Arekel ; Cluvier & d'autres l'ont pris pour GieJJen ou
Giejjinbourg ; l'on fe contente de l'avoir fait remarquer.

L'incertitude reparoît à l'égard de Grinnes ; Alting fe

déclare pour un endroit appelle Remmerten , comme a fait

après lui le Père Waftelain ; d'Anville qui s'attache avec

raifon à le placer fur la rive droite àwVahal, prétend qu'il

doit avoir exifté aux environs ou un peu au-deffus de

Tiel : Cluvier & d'autres l'avoient placé par une tranfpo-

fîtion étrange à Rhenen fur la droite du Rhin.

Ad Duodecimum eft un endroit qui rencontre encore

des difficultés ; Cluvier étoit dans la penfée que Tacite

l'avoit confondu avec celui de Vada ; Alting qui en a bien

remarqué l'erreur , le place dans les environs d'un lieu

où il falloit , dit -il, traverfer le J^ahal pour aller vers le

Nemus Sacrum , où Ic fameux Civilis donna aux Chefs de

[a] Bâta- fa natioii le fatal repas , dont Venius a donné une idée ; [a]

^Rm^anh"' c'cft-à-dire , dans les environs de Lew&n fur la rive gauche
BeUam.auci. du Yahdl où Altiug placc auffi le Nemus Sacrum ; mais

nioTab.^.' d'Anvillc qui s'attache toujours fcrupuleufement à l'indica-

tion de la Table , croit trouver ad duodecimum ( Lapidem )

dans l'endroit de Dooden-Wert ou Doyewert , ^ur la rivç

droite du Vahal. Comme Niviomagus ou Nimegue
, qui fuit

dans la Table , eft le point dont l'on eft parti , l'on n'en

dira rien de plus,

L'Itinéraire feit mention d'un autre endroit du Duché
. de Gucldre, fur la route de Leyde à Strasbourg y ç\y\\. eft

Mannaritium; Cluvier le place à Maurik , à peu près vis-à-

vis de Durftede ; mais Alting n'eft point de ce fentiment , il

n'y trouve rien qui fe reflente de l'antiquité Romaine ; il

panche infiniment plus en faveur d'un point près de Wil-

tabourg ou de Vechte fitués fur la rive gauche du vieux

Rhin ; je ne définis rien , dit- il , & je l'abandonne à de

. plus clairvoyans ; ce qu'il y a de plus apparent , eft que

l'endroit de Mannaritium ne peut être placé ailleurs que

d^ns les environs du vieux Rhin prés d'Utrecht , fi c'eft à

Wiltahourg
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Wiltahourg, comme l'on eft incliné à le croire, il ne peut

pas être mis au rang des villes en queftion , parce que la

fable des prétendus Wiltes eft connue aujourd'hui. ( i )

Vada eft un endroit dont parle Tacite ; Alting prouve

que ce n'cft pas celui de Wageninge , comme Cluvier &
d'autres après lui l'ont cru ; d'un autre coté il eft d'accord

avec d'Anvillc que Vada n'étoit point éloigné d'yirenacum,

c'eft la raifon pourquoi ce dernier le place fur le canal du

vieux Rhin au coté oppofé & vis-à-vis de Rhenen. L'on re-

marque que cet endroit n'a jamais été qu'un fortin détruis

depuis plulieurs fiecles.

Comme la Table trace encore une route de Nimegue à

Tongres, & qu'elle y fait mention de trois endroits qui

avoifment au Duché de Gueldres , l'on ne peut fe difpen-

fer de les rapporter ici : le premier qui fe rencontre eft

Cevelum , Cluvier & Alting avec beaucoup d'autres , le

placent à Gennep fur la rive droite de la Meuje ; mais d'An-
ville obferve que fuivant l'indication de la Table , il falloit

paffer ce fleuve avant d'arriver à Cevelum , & en corrigeant

la leçon fans la beaucoup altérer , il trouve Cevecum , qu'il

ne balance pas de placer à Cuyck , qui porte avec foi tou-

tes les marques d'une des plus anciennes villes de ce Canton.

Blariacum eft le fécond , qui eft unanimement reconnu

pour Blerick près de J^enlo : il n'eft pas douteux que l'en-

droit de Blerick & celui qui va fuivre , ne doivent être

mis au nombre des trois forterelTes, que Julien Cefar fit re-

parer fur le bord de la Meufe. ( 2 )

Catualium eft le dernier ; Cluvier étoit d'abord incli-

né à placer cet endroit à Buggenum ; mais foupçonnant

depuis , que Catualium étoit une leçon fautive de Caflel-

lum , il fe déclare pour KeJJèl : Waftelain croit que Catua^

( I ) Igitur pura puta fabula eft de TF'iltis & Slavis Rheni Mofeque accolis , & tôt

urbium arciuraque conditoribus ex unico Bedaevcibulo levitcra Bcka confiûa, atque ia

hoc ufque tempus tcmerè crédita. Alting. Voce fVitla.

( a ) Cunûii iptui ex voto currentibux , ftudio pervigili properans ( Julianns Cas*

ûr) modis omnibus utilitatem fundarc provindaram, munimenta tria rcâa Jirie /ùper-

dliis impcjîca fluminis Mofz , fuhverfa dudàm ohftînatione barbaricâ , reparare pro tempore

cogltabat : o* illicb font injiaurataprocinclu paulisper Peromijb. uimm, Marcdlin. lib. ij

Pag. 100.

P
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num trouve fa pofition à Horn vis-à-vis de Ruremonde

;

mais d'Anville toujours attentif aux di fiances, place cet

endroit à Had ou Heel joingnant Hem ; il efl vrai qu'on

y conferve d'anciens monumens Romains, & qu'on y
a déterré d'autres veftiges d'antiquité qui fortifient beau-

coup fon opinion. (2)

( 2 ) Ceterum . . . Mofarlos idola coluijfc teftatum facit inferior idoit pars exmarmore can-

didijjimo quA ufque in pro-Jèrn fuper cjî in page de Heel . — Imô primarium vicuia

Heel ab Helenà Deâ noraen trahere , incote perhibent , illanique idoli partcm , fex
cÎTciUT pedibus altam , qua. C&meterii muro imminec, ejfe ijîius Helena, Si vetera

numismata , ut narrante parocho accepi , fupercjfent , in re adeô obfcura non parum lu-

minis afferre pofîènt. Knippenb. in Prodrom. Hift. Ecclef^ Ducat. Gclr. §. 3. Pag. 8.

Les Cattts s'étant fon répandus ; Cat-walle , Cattorum vallum , retranchement des Cat-

tes , ne ferolKe pas là le Catualium des Romains ?

Dans les Provinces d'Utrecht , de
Hollande, de Zelande, d'Ovrys-
SEL, DE Frise, ET de Groningue.

Il eft peu de Provinces fur la terre qui ayent été plus

fujettes aux vicifîîtudes que celles-ci
; pour peu que l'on faf-

fe attention â l'idée que Ptolemée en a lailfée , on ne les

reconnoit plus.

L'Itinéraire d'Antonin eft le feul monument Romain,
qui faiïe mention de Trajectus ou Trajectum , fur la rou-

te de Leyde à Strasbourg; Alting obferve que cet endroit

n'a été connu des Romains, que pour un fimple paffage du
Rliin ; il adjoute avec beaucoup de naïveté , que quicon-

que le croit autrement , n'eft appuyé fur aucime autori-

té; en effet fi l'on réfléchit que la Table, qui eft du cin-

quième fiecle , n'en dit mot , & que près de trois fiecles

après , il n'y exiftoit qu'un fimple château ; il n'eft pas

poffible de croire , que cet endroit puiffe être mis au

rang des villes du fixiéme fiecle : tout ce que les Auteurs

en difent n'a rien qui perfuade : St. Wilebrorde y débar-

qua heureufement avec fes Compagnons vers l'an 690 , il

n'y trouva qu'un château; (1) il y fit bâtir un Oratoire

cinq ans après; & ce ne fut qu'en 722, que Charles Mar-

( I ) Profpcro curfu ad oftia Rheni fluminis vêla depofuit ( Willebrordus ) ibiquft

Optata telluris flatione lefocillati funt, & mox ad Caflellum Trajectum quoi in ipfà

fiuminis Tïjiâfiutm efi, jxryçnçrmt' AJçvùa in vUa WUlibrordi.



(m)
tel lui fit don de ce même château , & de celui de Fethna.

ou Fechta , aujourd'hui Kecht : l'on remarque auflî qu'an-

ciennement le château de Wihenbourg fitué prés de Vecht a

été confondu avec celui d'Utrecht , comme Sigebert le dit

pofitivement fur l'an 697. (i) Alting mérite auflî d'être con-

^Ûkf/pru-
^^'^ ^ l'égard du château d'Utrecht. [a]

taburgam &• L'on a rcndu compte des principaux endroits dé la Hol-
^'*^' LANDE à l'Article précédent par la defcription des deux

routes depuis Leyde jufqu'à Nimegue.

Pline , Lucain , &. le Panegyrifle de Conftantin , ne

favoient s'ils dévoient envifager la Zelande, comme une
portion de Terre ou de Mer , tant elle étoit expofée de

leur tems aux flux & reflux de ce redoutable élément : ( 2 )
des marins> s'y font néanmoins fixés ; l'endroit de West-
Cappelle dans l'Ifle de TValcheren , eft fans doute la pre-

mière vUle de cette Contrée
,
puifque la chapelle qui y a été

bâtie, à ce que l'on croit par St. Wilebrorde, à pris la

place d'un ancien Temple dédiéà Hercule. (3)
Les endroits de Domburg , Westhut , & Oostcappel.,

ne font pas moins anciens , parce que l'on remarque qu'ils

font placés dans les lieux les plus éminens de l'Ifle, où la

violence des eaux a. infenfîblement formé des Dunes &
un afyle aux habitans: Injularum cditiora fabukca infedêre

mEynd primitùs incola. [6]

ï.l^c!'"s- ^^ ^^ ^^ ^^ même à l'égard des endroits de l'Ifle de
Schouwen, qui font connus fous les noms de Haemstede,

[0 Paul
Renusse, & MoRMONT ; la: Médaille de Pofthume le Préfet

Oro/iib. 7. & le Tyran des Gaules , dont Paul Orofe fait un fi bel élo-
^•aa. /« ge , [c] trouvée à Haemftede^ en efl: une preuve fénfible. (4)

(i) Wilibrordus ... ex donc Pipini Principis (èdem Epifcopalem ftatuit in- loeo Vitl-

tabuch dicio , qui nunc f-^uUrajeâum dicitur , a nomine geuûs Vultarum & Trajcûo com-^

poruum. Sigeben. Gemblac. ad ann. 697.,

(a) Dubium ne terra fit an pars maris. Pfin.

Quàque jaccet littus dubium, quod terra fietumque-

Vindicat altemis viabus. Lucan. Pharfal.

Illa Rcgio quam Scaldis obliquis meatibus interluit , penè , nt cum verbi pcriculo loquar,
iena non eft , ità pcnicùs aquis imhuta permaduit. Panegyr. Conftant. Cœfar.

C3) Eft h-iftenus in eo Lapide , qui in bapcifterii muro infixus cemitur apud fFijt-
eappeflanos hœc infaipiio : HiiRcuu Marcusanq. Vred. in addition, ad. Lih. prodrom. a
Pag. 67.

(4) Ejufdem fane Pofthumi filius.aummus ex orichalco , à me Haemjlcdàt, dtam
iRçm ex wderibus aûti<iuis rçftitufr fundamenta<iue (^usedam fub icnà moUoi , im-erw



OuTDORP de l'Ifle de Gore'e femble porter avec fon nom
& fa pofition , des marques de fon antiquité.

Les autres Ifles non moins expofées aux flux & reflux

,

telles que celles de Duveland , Nordbeverland ^ Wolfcrdyck ,

Zuytbeverland & Tertholen , n'ayant été deflechées & aiTu-

rées par des Digues, que l'an 838 , & même plus tard,

ainfi qu'Eyndius l'aflure ; ( i ) il n'en peut pas être quef-

tion ici , ni des villes qui s'y trouvent aujourd'hui.

Que pourroit-on dire à préfent de plus , après lés décou-

vertes que le célèbre Menfo-Alting fi fouvent cité, a faites

des anciennes villes des Frifons, des Francs , des Saxons,

& des Cattes qui , après diverfes émigrations , fe font iixés

au-delà du Rhin , dans les Provinces qui font aujour-

d'hui fous la domination des Etats Généraux ? le repeter

ici , deviendroit fuperflu ; c'eft pourquoi l'on finira par une
Notice fuccinte des principaux endroits mentionnés dans

Pline , Tacite , Ptolemée , Strabon & d'autres , que ce fa-

vant Frifôn à illuftrés , & dont le recueil eft entre les

mains des curieux.

Amasia opidum. Emden.
Amasia ftatio. Wefter-Emden.

Btjrchana ou Byrchanis. XXI II. infularumnobiliffima,

JBurghem ou Borkum.

CoRBULONis MoNUMENTUM. Le licu de Groningue.

Cruptoricis Villa. Hemryck.

Fleum opidum. Visfliet ou FUedorp.

Manarmanis portus. Le lieu de Manfiers.

Mediolanum. Midlaren.

Navalia opidum. Genemuyden.

Navalia foffa. Le Canal de Drufus.

Siatutanda. Détruit par l'inondation du Dullart

l'an 1277.

Sturiorum opidum. Steerhem.

tus; piœfert ab uno lacère caput Pofthuml cum diademate & bac infiaiptione : Imp. C.

PosTVMUs P. F. AvG. Eynd. Chron. Zeland. Lib. i. Cap. 8.

( I ) Annales Zelandici Walachrîam quippe Scaldiam Se Borfaliam non folum ag-

geribus , fed & sedificiis vicifque epregiè munitam & oraatam adfemnt Anno 838.

Duvdandiam verô , Nortbeverlandiam , Wolfensdkam , Zaytheverlandiam , & Tholam ,

poft Ann. demùiu Chrifti 850. in ficcum & tutuin ab undis coUocatas, Ibid, Lib. ï,

F I K
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NOTICE
Des Provinces des Pays-Bas , rappellées dans

ces trois Mémoires,

Brabant.
LlMBOUR-G.

Duchés de\ Luxembourg,
gueldres.

Flandres.
Artois.

Haynau.
Comtés de/NAMUR.

I

Hollande.
Zelande.
ZUTPHEN.

Marqidfat d'Anvers et du S. E. R.

Malines.
Utrecht.

Seigries de { Overyssel.

Frise.

Groningue.

Le Pays de Liège.

Le Cambraisis.

Fag. II.



TABLE GENERALE
Des Pailles ù autres endroits dont il efl fait mention dans

ces Mémoires.

A.

XjlBlas.
^d Duûdedmum.
jidlallia.

^dvaticum.

uiduaticomni Opidum.
Aert.

yigrippina,

Anain fur Mcufe.
Aindhoven.
Aire.

^Ibamanis.

^Ibiniana.

Alblas.

^Idmarda.
Aldcnarde.

^Idenardum.

Aldenbourg.
^Idenbmgum.
Alexandrie.

AUen.
Alife.

Alkmar.
Aloft.

yîlojlum.

Alphen.
uimantium Sycambrorum.

uimajîa Opidum,

^majia Statio.

jimbianoTum Civiias,

Amiens.
uimijia,

jdndcthanak Vicus.

uindeîkanna,

* Aiidrepus.

uiîndvetpum Cajlelkm.

* ^nhunerbo.

uintunnacum,

Antwerf.
Antwerp.
uintwerpis.

83. 91.

23. 103.

59. 60.

,21. 49.

p6. 97.

62.

46.

48- 55-

99.

Antwerpis Cajlrum.

Anvers. 15.

p ^ Arckcl.
lag. 02.

yi^^aacam. 22.
58. 59. 108. ^..^atium.

97' Arcndonk.
^
o' o^' Arichem.

16. 80.
yirnrentoratum.

^°- ^°3-
Arfouilles.

^7- Arnhem.
^2. ^rras^ ^, ^2. 46. 55.

,' ylfclbùTgium,

, ,
^° *

Afperen.
27. éi. 62. 106.

^^^^3^^_
^°7- AtTtbatum.
'°*'

Attenhove.
^°^'

Atuatuca. 17. 37
^^' Atyacutum Opidum.
^°°*

Audenarda.
^°°-

Audenarde.
, 7°' Avanche.

27. 62. I06.
^,,,,:,,,,,

00. 70. » Augufta Romanomm.
^ ' - - - - - RomanduoTum.

9^' 99' VewmanduoTum.
99- VcJJomm.

^f' Autun.

112. nr,

112. JjACACUM NeRVIORUM.
96. Bagacum. 46. 47.

97. Bagaaum. 46.

32. BatavoduTum. 22. 24. 63. 103. 104.

85. BatavoTum Opidum. 21. 22. 58. 59.

49. Batcnburg. 22. a8. 59,

1(5. . Baftogfie.

16. Bavai. 6. 47. pi. 93.

91. Beauvaifl.

89. Beets. 14. 15.

91. Beda., 49.

91. Bec/a P/cw.

91. Biljonacum.

SS' 96.

^5-

16.

15-

92.

105.

109.

103.

17-

23-

61.

97-

%.
103.

98.

24.

108.

71-

96.

1 1.

56.

17-

99.
101.

71-

39.

ai.

8.5.

96.

68.

93-

93-

93.

105.

103.

103.

86.

94.

40.

88.

50.

8.Ç.

86.



TABLE GENERALE,
Berg-op-Zoom.



Courtray.

Cruptorlcis Villa.

Cuiclc

Cundoth.

TABLE GENERALE.
Epol/us Ficus.

Epii/.';/n.

D
D.

'Elit.

Deonantium.

Deventer.

Deurftede.

Dieft.

Diejîum.

Dijon.

Dinant.
Dinantis.

Dicnantlum.

Dio/îa.

Diûjlum.

Dlibargum.

Di/paragum.

Dijpa-gum.

Dijpa'gum Cajlrum.

Difpurg.

Divûdurum.
* Doccumenjls Clvitas.

Uockinga.
Dokkom.
Doesburg.

Domburg-
Dooden-Wert.
Dordrecht.

Doreftade,

Dorejiadium.

Dorejlatum.

Douay.
Douriers.

Doyewerc
Duisbourg.

Duodecimum. Cad')

Durbuy.
Durbutum.
Durocortorum.

Duroicoregum.

DuTonum.
DuTJlatum Civltas,

Dufleldorp.

E.

E BURRI.

Epoijjum.

ç. 52.



TABLE GENERALE.
Geldub.



TABLE GENERALE.
Lugodinum Batavorum.

Luttomagus.

Luxembourg. 21, 83. 85. 86.

25.

97-

95-

M^
M.

13- 54- SS' 5<5. 67.

22. 60.

83-

25. 59 v 60

64.

50.

52-

27. 61. '6a.

59-

. Aeseid.

Maefeyck.
Maeftricht.

Malburg.
Malines.

Manaritium.

Manarmanes,
Manarmanis Portas

Manfters.

Marche.
Marcls.

Mardiclc.

Marna.

Marnamanes.
Marfdlle.

Mafeid.

Majïinas.

Matiio.

Mattlurn.

Maurick.
Mechlinia.

Medenblick.
Mederiacum.

Mediolanum.

Miduaatum.

MmapioruniCaflelhim. 9. 22. ^%. gg.
Menariacum,

Merghem.
Merville.

Metacufn.

Metz.
Midlaren.

M/nariacum.

Mons.
Montijduri Opidum.

Mcrinonm Caftdlum.

Morinûm Civitas.

Mormont-
Municipium Corturiacenfe. 9

Flandren/e. ( Btugmji ) 9,

- _ » — Gandenjè. 9
_ > > - - jVovlomen.Je.

----- Toriiacenfe.

91.

90.

89.

105-

93-

io8-

32.

lia*

112*

B6'

97-

97-

32.

32-

70.

91.

93-
106.

40.

108.

• 93-
28.

58.

32. 64. 65. 112.

49-

97-
98.

46*

46'

S-
Sa-

li a-

98-

9S-

33-

ç6.
III.

100.

100.

100.

lOO.

100.

40- 55- 71-

32. 65.

10. 45. 46.

• 83. 91.

9' 50-

N.
N.

83. 86. 87. 95.

Am..
^amon.
JSfamucum Cajîrum.

Namur.
JS^amurcum.

Nafaga.
Naflbgne.

Naffbnacum,
Navalia Opidum,
JVavalia Fojfa.

Navinucum CaJlrum.

JVemetacum.

JVemetççenna, 5.
JVeomagum.
^eonjîgo.

JVigerpullus.

Nimegue. 21.59. 61. 102. 103. 105.108.
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MÉMOIRE
Sur la Queftion propofée par la Société Littéraire

de Bruxelles.

Quelles ont été ^ depuis le commencement du Septième

Siècle jufqu'au neuvième Siècle exclujîvement , les ÎA-

mites des différentes Contrées , Cantons j Pays ,

Comtés & Etats renfermés dans rétendue qui com-

pofe aujourd'hui les Dix-Sept Provinces des Pays-Bas

& la Principauté de Liège.

x!^2ï2§^S U'iL me foit permis de commencer la répon-
x^]x xix

Çq ^ çgj.j.g Q^eftion par quelques remarques

|5J fur la méthode que j'ai cru devoir y fuivre.Q
ix, X

SSxxxxxS ^''' ^" "^ s'attendra pas fans doute à trou-

ver ici une Lifte fcrupuleufe de tous les Villages du hui-

tième Siècle. Cette cxa<5titude, néceflaire dans une To-

pographie ancienne, feroit déplacée dans un Mémoire
où la Société Littéraire n'a demandé que la détermination

des Limites : Elle veut connoître l'étendue des Pays ,

Comtés & Cantons refpeétifs , c'eft fiu: quoi il faut la

A 2
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fatisfaire , en marquant tous les endroits qui defignent

cette étendue ; mais elle n'a point exigé le détail de tous

les autres Lieux, iitués au-dedans des Limites qu'il faut

lui démontrer.

2°. Lorfque l'exiftence d'un Pays a été prouvée par

des monumens au moins du neuvième liécle, lî ces mo-
numens ne fuffifent pas pour déterminer les Limites, j'ai

cru qu'il me feroit permis de les chercher dans les écrits

du Siècle fuivant , & même un peu plus tard. Ceux qui

connoiflent le peu de fecours que fourniffent les monu-

mens antérieurs pour plulîeurs de nos Provinces , ne

defapprouveront pas cette méthode.

3°. Je diviferai toute l'étendue des Pays-Bas & de la

Principauté de Liège en trois grandes Parties , qui feront

traitées en autant d'Articles. La première contiendra

toutes les Terres occupées par les Frifons, avant & après

que ceux-ci fuffent fournis par les Francs : la féconde

renfermera les Provinces qui faifoient partie du Royau-
me d'Auftralie : la troifieme celles qui dépendoient des

Weuftriens. Enfin je traiterai des Iles de la Zélande,

qui , féparées du continent , ont pu trouver leur place

à la fin de cet Article , bien qu'elles fiffent partie de la

Frife dont j'ai parlé au premier.
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ARTICLE PREMIER.

Royaume ou Duché' de Frise.

LE Royaume de Frise, au commenccmefit du feptie-

me fiecle, comprenoit tout le Nord des Pays-Bas.

Les Provinces modernes de Groningue, de Frife, d'Over-

iflel, d'Ug-echt, de Hollande, prefque toute la Gueldre

& la Zélande faifoient partie de cet Etat Les Frifons,

,

connus dans les Chroniques du Pays, tantôt fous le nom
de Frieien , tantôt fous celui de Nederfajfen , s'étcndoient

d'un côté jufqu'à l'embouchure de l'Efcaut & même juf-

qu'à Anvers , & de l'autre côté jufqu'à Nimegue , tandis

que la Meufe les- féparoit de la Taxandrie. Les deux

Villes que j'ai nommées étoient regardées comme les

Frontières de l'Empire des Francs. ( a ) Mais les Vic-

toires de Pépin d'Hcriflal refferrerent fort les Frifons.

( a ) En voici la preuve pour Anvers. St. Ouen , en faifant mention des Peuples

voifrns des Anverfois convertis par St. Eloy ., nomme les Frifons. ( i ) Pour ^i ^DevitaElig.
Nimegue , on trouve encore aujourd'hui deux infcriptions fur la Hurtpoon

, qui 1. a. c. 3.

d(Sfignent cette Place comme la Frontière de l'Empire. C * ) L'ancienne Chronique ( 1') Tegcnw.
de Colyn en parle ainfi : (v. 133. ) ftaat van CelderL

. . . Z)e Lande , die gelagen p. 800.

Tujffèn Maar , Zet ende Nymagen , J

Rien en Mafa en Torp uljjen

.Al die Gqycn hcten NeerfaJJen.

lEx celle de Melis Stoke ( v. 1. )
Ouden Boekcn hocr ic gewagen

Dat al 't Lant beneden Nymagen
Wilen Nederfajfen hiet :

yilfo als die Jiroem verjchiet

Vander Mafe ende van den Rine

,

Dit Schdt was dat wtftende fine.

Die Nederfajfen he'aen nu Vrie^en.

LTiiftorien Eginhart parle auffi d'un lieu nommé Schaltheim, à l'embouchure de
l'Efcaut fur la côte maritime du Pays des Frifons. ( de tranjlat. SS. Pétri &
IdarcelL lib. 4. c ip. }



^ ^ ^
Utrecht, fouvent prife & reprife, demeura enfin aux Au-

chron^Reeinin flrâficns. Charles - Maîtcl perça jufqu'aux Pays à'Ofierso
Catolo Manello , <. ^xr- a i-or^ui/^i- •

continuât, de Fred. oc H^ejtergo lui & Chanemagne lubjuguerent entièrement

t!^Z^Zn6. les Frifons; & les fucceffeurs de ces deux Princes dif-

^c- poferent de la Frife comme d'un Pays de Conquête.
Cependant toutes ces Provinces ne laifferent pas de con-

ferver le nom de Frife pendant des fieclcs entiers. On

a dlmb^CœUd ^^^ ^^^^ 1^^ Geftes de Charlemagne : Nortmanni Portum ,

ann. 88a. qui Frijiacâ Linguâ dicitur Taventari
, ( Deventer ) ubi

S. Lebuinus requiefcit , fuccenderunt. C'eft l'Overifîel.

Ad ann. 1075. On lit dans Herm. Contractas : ^pud Trajectum

Frijïa urbem. La Province d'Utrecht étoit donc en-

core en Frife. Les Annales de St. Bertin fur l'an 837.

y placent la Zelande : Nortmanni.... Frifiam irruentes , in

Ad ann. 1009. Infula qu£. Walacra dicitur... multos occiderunt. Sigebert y
met la Gueldre : Nortmanni Frljîam infeftantes oppidum Til<s

Ad ann. 1047. incendunt. Lambert de Schafnaburg y place la Hollande :

Exercitum navale per Rhenum duxit in Frejïam . . . ( l'Empe-

reur Henry ) ibique duas urbes munitijjîmas cepit Rinesburg

& Fleerdingen.

Voici le détail des Pays & Comtés renfermés dans

l'ancienne Frife , à commencer du Nord , le long de

rOcéan.

AuSTRACHiA ( Ooftergouw.
)

Emm. IM. Frif. T ^^ Hiftoricns Frifons conviennent que ce Pays étoit

îib. I. pag. 31. X-i autrefois bien plus étendu qu'il ne l'eft aétuellement,

8t aiii. les Iles de Schdling , d'Amdand , & de Schiermonk - Oog

étoient encore attachées à la terre-ferme, quoique cou-

pées en divers endroits par des Canaux & des Lacs. Ce
ne fut qu'au commencement du treizième liecle , que les

eaux de la Mer s'y firent un pafiage & formèrent ces

Iles. Entre Schdling & Amdand il y avoit un bras de
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mer nommé Burdint , qui s'élargiffant dans les terres , for-

mait un grand golfe entre POftergo & Weftergo. C'eft

par ce Burdine que Charles Martel entra eu Frife avec fa
"

Flotte, & ravagea les Pays des deux côtés du Golfe, que

le continuateur de Frédegaire appelle Auftrachia & Weftra- Chion. c tej.

chia. Ces noms fe trouvent écrits avec quelque différence v

dans les Annales de Mets, (i ) dans les Annales de du Til- ^(2flSJ][d
let, ( 2 ) & dans la Chronique abrégée de St. Denis;(3 ) «°"- 733

mais c'eft vifiblement rOoflergouw & Wtftergouw. ve s. Dion, ad ann.

L'étendue de ce golfe eft bien décrite dans une ancien- ^'«^^^"fcripTS'.

ne Chronique Frifonne ; on y lit ces paroles : Jtem duchefne.

doemen fcreef dufent ce, ende- xxii ^ doe was die middeliee noch Chron.vanFriefl.

in Frieflant^ die by Berlicum inquam ende ghynck verby Le- van**! aoofter Ta!

werden , IVerdum^ Ramvert , Goutum ; voert weft^vert wedcr op ^^ P- 53 v&.

dut nu hiet Nyclant , ende plach daer te ebhen en te vloyen &c.

Ainfi le Pays d'Ooftergouw & le Weftergouw, dont je par-

lerai au N.° fuivant, pouvoient être regardés comme des

Iles , & le continuateur de Frédegaire leur a donné ce c. 109.

nom. Au treizième fiecle tout changea de face. La mer
fe fit des paflagcs au TcJJll & au lY/e, emporta les terres

de la Nord-hollande & de la partie méridionale de la Frife,

& élargit confidérablement le Zuyderiee qui n'étoit qu'un

Lac. A mefure que les eaux augmentèrent ici , elles di-

minuèrent au Burdine : On gagna du terrain, on conftrui-

fit des digues & la Frife devint un continent. ( a )
( a ) Je me fuis un peu étendu fur ces changeraens, parce qu'ils décident abfolu-

fficnt les an il. nnés limites du Pays en queftion. Faute de connokrc toute l'étendue

du golfe Burdine , le Profefleur ^Iting a imaginé un fyftêine qui rcnverfe toutes

les iaécs qu'on a de la Fnfe. Il prétcn.1 que l'yli<Jtrachia & fVeJïrachia de Fréde-

gaire ne font autre chofe que les Iles <Cy1mdand & de Schellhig , féparées dès lors

de la terre ferme. L'auteur du Chronicon Gottwiccnfc, (i )5£Monrr. de Barbeyrac,(Q) ^ i ) In Tabula
tntrdinés pat l'autorité d'ylltlng , ont embraffc cette erreur. Ni u^mtland rnSchelling Geogr. t. i. & in

n'étoient des Iles du teras de Charles Martel , n'ayant été arrachées du continent voce ^u/lrackiat.^k

que des fiecles plus tard. Aucun Ancien n'a donné le nom <f^ajirackia à l'^fmeland C ^ ^ ^^^' *^"

C'eft rujicrgo fans contredit. On en pourroit produire grand nombre de témoignages
i

*""<^ns ^^iws, part,

mais je n'en rapporterai qu'un feul , tiré de la Vie de Se. Ludgcr, qui décide abfolu- notes,
ment la controverfe. Habuitquc ( 3 ) progc/iies ilta magnam famillantatan cum S. , y \t- c -

ff^nicbrordo , nec non & cum S. Bonifacio , qui poft tum panibus illis dodor Jcrcnus Ludgeri apud Ma-
illuxit . quoad ufque pro fide Chrifti Martyrio corenatiis fpirhum. reddidit Domino in bill. fsecul. 4. SS.

Pago yiftrache , in loco . qui Doccinga vecatur. AHiirémen: la Ville de Dockinga , Ord. Sti. Ben. cap.

a'eft point fituée en ^mtland, 5-
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Ainfi fJufirachia étok bornée au Nord par l'Océan, à

i'Oiieft & au Sud par le golfe Burdine , qui ne fubfifte

plus, & par le Wefiergo à l'Orient, la rivière de Laveke ( de

Lauwers ) Pa de tout tems féparée de l'ancienne Drenthe

dont je parlerai bientôt. Dockem ou Docldnga , célèbre

par le Martyre de St. Boniface, étoit au huitième fiecle

l'endroit le plus connu de rOoflergomv. Il eft aufli fait

mention de Britxum , de Wartna , d'Efonftad & de la con-

trée d'Ameland. Voytx. Winfcmius , Hanconius , Sçhotanus

& d'autres Hiftoriens de la Frife.

N.° I I.

"Westrachia ( Weftergouw. )

C E Pays , dont il eft parlé dans le paflage de Fréde-

gaire que j'ai cité plus haut , n'avoit pas les mêmes
limites à l'Orient qu'il a aéluellement ; il comprenoit fans

doute ces épaiffes forêts , qu'on a défrichées en partie ,

nommées les Zevenwolden, & qu'on trouve dans les cartes

anciennes défignées fous le nom de feptem faltus ou pagus

ç I ) Aiting p. Foreftenjïs. ( i ) Au Nord il touchoit au golfe Burdine &
& Ihu

'
°"°'

à une partie de VOftergo. Il avoit au Sud le Comté de

Kuynre & à l'Oueft le Comté de Texla.

La principale Ville du Wcftergo étoit Stavereuy afîez con-

nue dans toutes les Hiftoires de la Frife. Ceux qui feront

curieux de favoir les noms de plulieurs anciens Villages

d'Oftergo & de TVeftcrgo , pourront fe fatisfaire dans une

lifte des Donations faites à l'Abbaye de Fulde , qu'on

trouve dans le troifieme tome de Miraus , pag. 5. Cette

Lifte fut dreffée vers l'an 800. , on y remarque pour

rOftergo : Metwid , Ringesheim , Tailla Èchmari , Bonfurt ,

Mereheim , Walthdm , Runwcrde , Werba ; & pour le We-

fiergo : TVeflerbure^ Hafalofij Huron, Stèle, Heterheim, Hin-

tinlofe ou Hindelopa &c.

Le
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N.0 I I L

LeComte' de Kuynre.

JE n'ai aucune preuve que ce Pays étoit diftingué

du précédent des le huitième fiecle. Ce qu'il y a de

certain, c'eft qu'il avoit des Comtes particuliers au dou-

zième; ( I ) Mais l'origine de ces Comtes m'eft entie- p/n'i?.^"^'^
rement inconnue. La plus grande partie de la Kuynre

eft fubmergée" entièrement depuis le 13.™^ fiecle. Ûrk,

Ens , Emmeloort en faifoient partie. ( 2 ) Les Inonda-
Ae^ntekmtn^^o'

tions ont changé la face de tous ces quartiers. Le Zuy- 't eerite Deei dee

j /-< te- • r 1 ' • , T Oudh. van Vriet»
derxte , ce Golie mimenle , n etoit qu'un Lac , connu und p. 490.

fous le nom de Flevum dès le temps des Romains. L^Jffèl

qui reçoit les eaux du Rhin par le Canal de Drufus ,

n'avoit pas comme préfentement fon embouchure auprès

de Campen ; mais il confervoit encore longtemps fon

nom , prenant fon cours par le Pays de Kuynre , au

travers des Terres labourables. C O Le Flie, entre Enk- ^ O.L^"™-^^ J y '
, 3. ad ann. laaa.

hufe & Staveren , étoit fi peu large , qu'en 1 203 on alloit

encore à pied & à cheval de l'une à l'autre de ces Vil-

les. < 4 ) On vovoit dans cet endroit le Kreilcrbofch ,
(4)VanRhyns

'^
' y J irt-y-. Aentekeningen op

OÙ le Comte Florent II. fut bleffé à la chaiie par Ga- 't tweede Dcei der

t /' \ - Oudh. van Vriefl.
lama. ( 5 ) p. 291.

( 5 ) Ibid. op'c

a.de Deel der oudh.

^,^ IV. '='" Noordboll. p.

395- & feijuent.

Le Comte' de Texla.

AL'oueft de IVeflradùa étoit le Comté de Texla, qu'on

trouve pour la première fois dans le Diplôme d'O-

thon III. , de l'an 985. ( 6 ) on y lit ces paroles : Si- ,J„t\S hSÎ
militer in proprietatem hahcndum dedimus. • • . ( 1 heodori- T. a. p. 215.

co Comiti ) . . . . totum quod de noftro jure in Pago Texla

B
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nuncupato in Benejicium tenait excepta quod vulgari

linguâ dicitur Hujluda, ad integrum fibi in proprium tradi-

dimus in Comitatibus ità nuncupatis JMafalant., Kinhcm,Texla.

Ce Pajrs étoit fans doute renfermé entre le Comté de

Kinhem , tljjel inférieur & l'Océan. Il n'en refte plus

guère que l'Ile de Texel^ le Ilelder , Medenblik & Wie-

ringen qui n'a été féparce du continent que par les In-

^/OO'^Pr'^ ondations du iQ.me fiecle. ( i ) C a ) Cq Comté paroit
Noord liolland. a «^ k y k y • r

vol. p. 80. quelque fois, dans les diplômes du lo.me &'ii.me lie-

cle , fous le nom de Weftfllnge , apparemment à caufe

de fa fituation à l'Ouefl du Flie ; mais alors il faut y
joindre le fuivant, parce qu'il comprenoit l'Abbaie d'£g-

mond, fituée en deçà de Petten, où commençoit le Pays

de Kinhem. C'eft ce qui paroit par un Diplôme de Henri

^e^redS^ dJ*' bÏ IV.de 1044, où il eft dit:( 2 ) Comitatum omnem inWejl-

chdius. flinge^ & circa oras Rheni , quem Theodoricus Cornes habuit,

cum omnibus ad bannum Regium pertinentibus , univerjifque ad

eundcm Comitatum refpicientibus , hoc eft,Abbatiâ inEgmonde;&c.

Il eft fait mention dans Akuin & dans plufieurs autres

anciens Auteurs d'mi canton de Frife, nommé Fojîtes-land

ou Foftiland ; mais bien loin d'en pom''oir déterminer les

limites , il n'eft pas même facile d'en marquer la fituation.

On l'a cherché dans l'Ille d'Heiligeland , dans VAmeland^ &
jufques dans la Forêt noire. Je me range volontiers au

fentiment d'un de nos plus favaus critiques, qui regarde

le village de Fojlvert en Ofiergo , comme un refte de l'an-

cienne Foftiland. Voyeii la Diatribe de Willebr. Boffchaert de

Primis Fris. Apoftolis. DiJJertat. 56. ou Van Ryn aenteecke-

ningen op de Befchryving van Vriejland. Tom. 2. pag. 300. &
fequent.

parte a.p. 170. ( « ) Je ne dirai rien de l'opinion peu fondde de Menfo ^Iting, qui compofe le

Pays de Texla, du Comté de Tcxl/i, & de ceux de Kinhem & de Mafalant , qu'il

change fans néceffitd en Wlifalmt. J--^oyci la réfutation de ce Jijiême dans les Nuord-

holL Oudhcdcn i. vol. p. 69. & fcqucnt. Mais ce qu'il ne faut pas oublier c'eft que

rile de ff^ieringen, qui faifoit alors partie du Comté de Texla & du continent,

r 1
'i Mir Op.

^^ ^^^'^ connue vers l'an 800 fous le nom de f-riron & de Paguj Wirenjîs &

Dipl. Tom. 3- pag- ff''^"'>nis , dans la lifte déjà citée
, ( i ) qui fait encore mention de 7>e/7a

,
de

5. Texla . TexîamoTC , Tycjlamorc , vifiblement le Comtii de Te.xcL



( " )

N.o V.

Le Comte' de Kinheim.

AU Sud du Pays de Texla étoit le Kinheim, mention-

ne dans le Diplôme d'Othon que j'ai cité. Il en eft

encore parlé dans Rheginon fur l'an 884. Êodem anno

Nortmanni qui in Chinheim è Danemarca vénérant ; & dans le

fupplementaux Annales de Pithœus fur l'an 882. : (i )IVa/n bec^L.'^^Sm'
comitatus & bénéficia , qu£ Rorich Nordmannus in ICinnim te- ^« BMoth. CœC

nuerat.

Ce Pays a tiré fon nom de la Rivière Kinhem qui n'exi-

fte plus. Kynhcm, dit l'IIiftorien à Leidis, (2) quidam iri^^UiJ^^:
fluvius— â quo nominatur Kynneman'a, & quandoque ponitur ^•

pro comitatu Kynnemaria. Un Auteur eftimé (' ^ ^ a voulu „ C 3 ) Simon vsn

en vam contredire l'exiltcnce de cette rivicre. Outre fon daente en gefteit-

lit qu'on découvre encore prés de Fetten (4), il en eft par- vriefland&c^''^"

lé dans un Diplôme de Charles le limple de 922 ; & le (4) Aitingp.

plus ancien de tous les Hiftoricns Hollandois décide nette- "
^* ^ "

ment la queftion (5 ) , en décrivant les bornes du Pays que ( 5 )KiaasKo-

ce Prince donna au Comte Théodore : voici fes paroles. l^."4^r&^f^-^''*

T JLand dat hy xfll berichtcn

Oefiwairt bepaelt na tl Trichten ,

tôt Suuthardeshage

by Jiodeloden-Grave gdage ;

daer fin Kaderes Greefschepe gelag

als 'r M'a* op de\en dach :

tôt 'r iveften by Katiks ende :

Zuutwairts Fortrape belende :

Ende noirwerts xy '' and .

Daer men ti beke Kinheim vant.

Le Comté de Kinheim étoit donc féparé par la rivière

de ce nom du Comté de Texla, Si le Pays dont il eft

queftion dans le Diplôme de Charles le Simple n'eft

B 2
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autre chofe que le Kinheim , les limites feront aifément

déterminées ; il faudra dire qu'il s'étendoit à l'Orient

jufqu'à Bodegrave, à l'occident jufqu'à Catwyk fur l'océan,

& au fud jufqu'à Fortrape. Mais où trouver ce dernier?

Eft-ce Vûorburg? Eft-ce Fëur? Eft-ce Koor/choten? Eft-ce

Voorhout ? chacun de ces Villages pourroit trouver des

partifans. Je ne m'engagerai point dans cette contro-

verfe , il me paroit impoffible de la décider ; mais je crois

qu'on ne fe trompera guère en difant que le Rhin fer-

voit de bornes à ce Comté.

C I ) Vet. fcript. La Donation de Folkerus de l'an 855 ( i ) fait aufli men-

143!
^' ^' ^'*^'

tion du Pa^T^s de Kinheim , & y place le Village d'Obbin-

ghem. On trouve encore dans cette donation le Fagus

Ilumerki dont on ne comioit pas trop la fituation.

$ N.*^ V I.

Les Comte's de Masalant et de Flarditinga.

C Es deux Comtés doivent avoir compris tout l'efpace

'entre le Rhin , l'Océan , la Meufe & les Rivières

de Vlffel & de la Gouwe. La féparation fera une ligne

droite entre Maefland-fluys & Vlatrdingm jufqu'au Rhin.

Les noms de ces endroits indiquent affez que l'un étoit

du Mafalant & l'autre du Flarditinga. Ce n'eft peut-

être qu'une conjeélure ; mais que faire autre chofe dans

le filence obftiné des anciens monumens ? Ils nous ont

confervé le nom de ces contrées ; mais fans en marquer

au jufte les limites. J'ai déjà cité le Diplôme d'Othon qui

(a) Supra No. f^jt mention du Comté de Mafalant. (2) Il eft parlé de

celui de Flarditinga dans la Chronique de Contraëïus fur

l'an 1048.

On y lit ces paroles : Theodericus de Phlarditinga Mar-

chio rebellât Imperatori & fur l'an fuivant : Nonnulli de Par-

îibus maritimis milites & principes Theoderico in Fhlar-
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ditinga injîdias tendunt. Mais les noms de Mafalant & de

Phlarditinga étoient-ib en ufage avant le neuvième liécle ?

Quelles étoient alors les limites des contrées qu'ils défi-

gncnt? Ce font des queftions , auxquelles il n'eft guère

poflible de répondre.

N.° VII.

Le Comte' de Strie n.

AU Sud & à l'Eft des Comtés précédens étoit le Pays

de Strien , qui s'étendoit depuis les Iles de Putten &
de Voorne , jufqu'au Territoire de Brcda & de Berg-op-

Zoom ; ainll une partie de ce Comté étoit comprife dans

la Taxandrie , comme je le ferai voir ci-après. On fait que
le nom de ce Comté s'eft confervé dans celui du Pays de

Strien, qui avoifine les Beyerlanden , & que le Canal le

Spuy fépare les Iles de Putten & de Voorne. C'efl là fans

doute qu'il faut chercher les limites de l'ancienne Strien ;

je ne crois pas que ces deux Iles en aient autrefois fait

partie , aucun monument ne porte à le croire ; & du
moins au dixième lîècle , elles avoient des Seigneurs par-

ticuliers, (rt) Mais on ne peut douter que le Pays de Strien

n^'ait eu au Sud les limites que je lui donne. La Chartré

de la Comteflc Hilfunde de l'an 992. y place Geertruyden-

berg, ainfi que Gilfen & Sprundel aux environs de Breda^Ç^ i ) C i ") Mir. Dipi.

Baerle & autres lieux. Voici les paroles de cette Chartre: Ègo ^^'^' ^' ^' ^' ^'

( a ) Je ne trouve rien for ces deux Iles avant la . fin du dixième Cède , non

plus que fur celles à'Overflack^e & de Goerede. Cependant les antiquités déterrées

dans cette dernière, prouvent affez que ces contrées étoient habitées a\ant l'Epo-

que dont U s'agit.

Du temps de St. Willebrord il y avoit un Pays des Thuringa/îies puifqu'on lit

dans le Teftament de ce Saint ( i ) F'illâ qu& vocatur yftmifiadi fuper fluvio ff^iel- ( i ') Mirœus
heo in Pa§o Thuriiiga/nes , où félon la correélion du Baron Le Roy : ( a ) Plllà Don. piar. cap. 8.

quA vocatur ^rmftadi fuper fluvio ff^itheo in. Pago Thuringafncs. De trèî - favans (a)Not. Mai-

Autcurs ( 3 ) ont cru qu'il étoit parlé ici des environs de Dort , & leurs cou- ^^'^'^^ ^ù
jcfture» font afica fones ; mais enfin ce ne font que des conjeftures. ^^ ^Rhyn &c!

*
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Hilxpndis Comitijjèt terres de Stryen Ecdeflam conjiruxi in

alodio meo deThorne attuli ad di£tam Ecdtfiam omne alo-

dium meum quod in terra mea de Stryen gloriofus rex Zuentibol-'

dus olim pcrdonaverat. In primis ipfam Eccle/îam de Stryen ,

gu£ efl confecrata in honore Mari£ F'irginis; Montent littoris

C Geertru^/^denberg ; uhi beatijjïma Gertrudis corporaliter con-'

verfata efl , & cellam hàbet à B. Amando confecratam ; Kil-

lam Gilleyela cum appendiciis , T^illam Baerle , . . » Caftellum

Sprundelheim &c.

L'on fait qu'au feptiéme fiécle ce Comté de Strien fut

le Domaine de fainte Gertrude. Le Diplôme de l'Empe-

Ci)Mir. Not. ^"^"i' Othon I. de l'an 966, y place Berg-op-Zoom. (i)
Ecdef. cap. c6. Hieréditas S. Gertrudis , fîta in Pago TeJJandria, fuper fiuvig

Struona, in V^illa qu£ dicitur Bergom.

A ces Témoignages anciens je pourrois ajouter ceux de

tous les modernes, & la tradition confiante du Pays; je

n'en rapporterai que deux.

( 2 ) Apud Le Dans une Chronique eftimée de Breda ( 2 ) on lit ces

chion.'^ag?44^.*'" P'^rolcs : A.o 63 1. is geborcn Geertruyd , de eerfle Vrouwe

van den Lande van Stryen , onder het welcke , Breda , Ber-

gen , en al dat langhs en van de Marck ende A tôt aen de

Scheld , Strene en Maes toe lagh , begrepen was en te verftaen

is. Sy heeft onder andere heylige flichtingen tôt Bergen op den

Soom ofte Oever ^ dder Jy voor een tyd verbleef, eene CapQl

gebomvt , daer nu de groote kerk noch ftaet^ en die door Aman-

dus den 10. Bijfchop van Maefîricht en over heel Brabant

,

doen wyen :

C3)ibid.478. L'autre témoignage eft de Mr. le Roy lui-même ( 3 )
c£terum , dit cet auteur judicieux , hujus loci Incolae ante

mille & ultra annos Bergarum Dominam agnoverunt San&am

Gertrudem , Pepini Principis Filiam manfitque ah

antiquo fuper ingreffum fummi Templi , litteris deauratis ex-

prejjum: San&a Gertrudis, hujus terra, quondam Domina, /n-

terveni pro populo tuo &c.
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N.^ VIII.

Le Comte' deTeisterbant.

A l'Orient d'été du Comté de Strien, fe trouvoit ce-

lui de Teijîerbant. L'Hiftorien y. G. à Leidis afllirc

( I ) qu'il contenoit les Pays de Bommel, de Thiel, d'Âr- (0Lii'.4.cap.a

kel^ d'Heufâen , di'Altena , de Vianen , de Kuylembourg , de

Buren jufqu'à la vieille Meufc. Dans une Donation de

Fretcbald de 997 il cft fait mention de Hoekelom & de ^

Driel ^ lituécs dans le Comté de Teiefierbant. ( 2 ) Un (a)ApudHcd.

Diplôme d'Othon III, de l'an 998 ( 3 ) y place ^o/nwie/ ^
^3 fS^p.- j-

& ufirkel. Tiel & Amude y font placées par des Diplômes
du môme fiecle. Le Faux Marcellin fait mention de

Malfcm prope Duerflat in Comitatu TeiflerbanticS , fuper am-

nem Linghen. ( 4 ) C'cft Buer-malfim dans le Comté de
suitbtrù^ca^'"ii'

Buren. Ainfi les limites du Teifterbant font faciles à dé-

terminer au fud & à Toueft c'étoit le Comté de Strien^

à l'orient le Badua^ au Nord c'étoit la Leky puifque la

famcufe Ville de Dorefîadium , qui eft de l'autre côté de

la Rivière, eft conftamment diftinguée du Teifterbant.

Je ne rapporterai qu'un paflfage des annales de St. Bcrtin

fur l'an 839. Ducatum Frifta , y cfl-ilditau fujet du
partage des Etats de l'Empire , ujljue Mofam , Comitatum

I lamarland ^ Comitatum Batavorum , Comitatum Teftrabenti-

cum, Doreftada. ... & fie per decurfum Mofe ufque in Mare.

N. ° I X.-

UInterlacus et le Comte' de Dorestadium.

AU Nord du Comté de Teifterbant étoient Vlnterla-

cus & le Territoire de Doreftad. Il eft fouvent fait

mention de ce deraier dans les Diplômes des Empereurs
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Charlemagne & Louis ; ( a ) mais il ne paroit pas qu'il

ait eu beaucoup d'étendue, c'étoit alTurément un Comté
puifqu'on lit dans les Annales de St. Bertin fur l'an 850:

Rorich ISJepos Hcrioldi qmm Lotharius, cum com-

primera neguiret f in fidem recejpit , eique Doreftadum & alios

Comitatus largitur.

Le pagus Vlnterlacus que les Chartres nomment tantôt Inter"

Zacuj, tantôt Nefterlacus &c. a tiré fon nom de fa fituation entre

le Rhin & le Leck , depuis le pomt de réunion à Dorefiad. J'ig-

nore JLifqu'où il s'étendoit à l'oueft. Peut-être comprenoit-il

tout ce qui étoit du Diocefe d'Utrecht entre ces deux Rivières,

& le Comté de Bodelo-Grave dont il eft parlé au neuvième &
ç I ) Pag. 107. dixième ficelé , dans Heda , ( i ) dans Van Loon , ( 2 ) &

Tom.l%"1a5^^" daus la chronique de Colyn. ( 3 ) Peut-être y faut-U

C 3 ) V. 480. rapporter le pays entre le Leck & rljjèl , jufqu'à l'em-

bouchure de ces deux Rivières. Outre la ville d'Utrecht,

l'endroit le plus ancien de ce canton eft Fethna^ qu'on

C4)ApudHe- trouve dans la Donation de Charles Martel de 728.(4)
dam p. a8. & p. 31
iû margiae. ( « ) Similiter donanius ad Barilicam S. Martini, Ecclcfiam quoe eft fuper Dorcftad

conflruîta , & vocatur Ubkirilca &c. Diplôme de C/iarkmagna , donné la ntuviema

année de fon Règne , dans l'k'Jîoîrc d'ihda p. 4a. de l'Edit. de Buchdius. Il en

eft encore parlé dans un autre Diplôme du même Empereur , & dans un troilîeme

de Louis D-'bonnaiie. Jbid. p. 44. £•45.

L

N.° X.

Le Pagus Flehite.

F. Rhin féparoit cet Interlacus du Pagus Flehite, lî

fbien déterminé dans un Diplôme de Charlemagne,

donné au Palais de Nimegue , la neuvième année de fon

(s)lbid.p.4i. Règne. ( 5 ) Il y eft dit que cette contrée s'étendoit le

long de l'Eems. Il y eft fait mention de Lijîduna ( Leuf

den, } &c d'autres lieux moins connus. ( 6 ) Un aéte

de
Q b ) F'illam nojîram nuncupanta Dfiduna , in Pago qui vocatur Fkhite , fuper

alucum Hemi , cum omni integntdte vcl adjacentiis feu appendiciii fuis , id eft cum

terris, manfs, onmia & ex omnibus quantumcunque fF'iggcrus Cornes ibidem

per noftrinn Benefidum tenult , etiam & forefîas illas.quarum vocabula funt . Hengeftfchote,

i'ornhefe, Mokoroth , J4-' idock , gua. fiaïc de ambabus lartibas Hemi. Hed. p. 41.
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de 855 , y place Laren , Village qui fubfifte encore. ( c )
Ce Pays étoit donc borne à l'orient par la Felua &

le Comté d'Hameland , dont je parlerai bientôt ; au nord

par le Flevo-Lacus ou le Zuyderiee ; au fud par le Comté
de Doreftad ; à l'oueft par le pays d'Huitingoye , ( rf )
dont il eft fait mention fur l'an 838. ( i ) & par le Nar- (i ) rieda, p.

dinc-Lant , dont le nom ne paroit que dans les écrits du si&samno'"-

dixième fiecle.

(, c ") In Pago cui vocabulum eft Flthcttc , in Villa qu.z vocatur Hlara. Vee.

Script. Col. T. I. p. 140.

(, d ") C'cft le Gooyland moderne , vqycf u^lting ,
pane a. pag. 98.

N.° XI.

Le Comte' de Hameland.

LA GuELDRE, qui borne ces contrées à l'orient, n'étoit

pas connue encore fous ce nom. Le pays qu'elle

renferme étoit divifé en cinq parties ; favoir : le Comté
&Hameland, la Felua, la Badua ou Bathua, le pays de

Dubla , & le Comté de Sutfene.

Il eft fait mention du Comté d'Hameland dans les an-

nales de St. Bertin fur l'an 839 fous le nom de Comi'

tatus Ilamarland. Un Diplôme du Roi Henri de l'an

1046, ( a ) nous apprend la fituation de ce pays en y
plaçant Erbeke , ( Eerdbeke

; ) Lovénen , C Loveénen ; ) Ste-

vere
, ( Stavorden ; ) Hunne , c Hunnefchans ) & d'autres

lieux moins connus. Prefque tous ces endroits, fitués en-

tre Harderwyck &: Deventer , montrent clairement que c'eft

( a ) Cum Comltatu in uiimlanie. Jlco , termina ejiifdem Comicalus hic fuhttr de-

mtando : de Rathnon ad Hunnc , de Hunne ad fVeggeJiiipelcn , & iiide ad Wefterfle,

de JVejlcTfle ad ulgaflaldaburg , de ^gaftatdaburg ad Stevcre per Sylvam , 6- in alla

pane /JIa, de Loveucn, ufquc ad Erbeke, de Erbciie ad Suyt/icmpe, & item ex alia parte

JJltz ad afiete &< Diploma Henrici Régis III- apud Hedani , p. 124.

Au rcftc le Continuateur de Mirtzus ( Tora. 4. p. 178. & 179. ) a confondu,

le Comté à^'Hameland, C bien déterminé par la Vill; de Deventer & par les autres

endroits du Diplôme , avec uémeland fur la côte de la Frifc , dont les Seigneurs dp
la Famille de Camniinga étoicnt en poflèffion dès le neuvième Cède. Bevuc trop grof-

ficre
, pour pouvoir induire ea erreur.
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là qu'il faut chercher l'ancienne Hameland, bornée par

le refte de la Vduwe, VEems^ Viffhl & le Zuyderxte. Ce
Comté s'étendoit même fur la rive droite de l'ii/è/, puif-

qu'on lit dans un diplôme d'Othon L, de l'an gs^-.Villct

( I ) Ex Leube- JJavindre in Pago liamdand. ( i )
t9 num. 1595.

"

N. ° XII.

La F e l u a.

E Comté à^TIameland comprenant ainû une grande

'partie du Quartier de Veluwe , il eft confiant que

Tancienne Fdua , n'avoit guère d'étendue. Il en eft fait

mention dans les annales de St. Bertin fur l'an 839 , &
dans l'Hiftorien Ihda fur l'an 838 (ô) & elle étoit enfer-

mée entre le Comté d'Hameland & la Bathua.

Il y a un paffage embarraffant dans une Donation de

Folkerus de l'an 855 , que j'ai déjà citée. Puthem & Hot^

(a) Vet.fcript. feri j font attribués au Pagus Fdua. On y lit ( 2 ) : Jn
col. loin. I. p. 141. PagQ qui didtur Fdua, in vico qui didtur Puthem, & in

alio vico qui didtur Hotferi. Ce dernier eft peut-être Oofte-

ren , village peu éloigné des bords de l'IiTel , ou Hoog''

fouren prefque au centre de la Vduwe moderne. Puthem

eft vifiblement le Baillage de Putten à deux lieues d'Har-

derwyck. La difficulté confifte en ce que ce dernier villa-

ge, attribué au Pagus Felua, fe trouveroit précifément

au Comté d'Hameland , félon le Diplôme cité dans l'Ar-

ticle précédent. Je ne fais comment concilier ces deux
Aétes. Faut-il diftinguer les temps ? ou bien le Comté
d'Hameland n'étoit-il dans fon origine qu'une dépendance

du Pagus Fdua ? Dans l'étude de la géographie ancienne

,

il eft fâcheux de trouver à tous momens des contradic-

tions femblables.

. ( ô ) Sub ijîo ^Ipkrico Rotgarius Cornes donavit Ecckfi<z Traji^cnfi plurima bond

/"* iii- Pago Fslua , in FUlà Lmâ , Sulmonda , Wageninga , fVerdupa,

Hiia,, pag. 51.
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N.° XIIL

Le Comte' de Bathua.
.

CE Pays étoit bien plus célèbre. Nimegue, ou Charle-

magne & fes Succefleurs firent fi fouvent leur reli-

dence , en étoit la capitale. Ce Prince y avoit bâti un
Palais. Inchoaviti dit fon Hiflorien , & Palatïa operis egre-

gii , unum haud longé à Moguntiaco alterum Noviomagi

fuper Vahalim fluvium^ [ i] ?"^ Batavorum infulam à parte
in viuCafM'foL

meridianâ praterfiuit. Plulieurs anciens Auteurs ont parlé s.

de ce Pays. Les Annales de St. Bertin & la Chronique

de Rheginon fur l'an 806 font mention de Neomagus ou
de Noviomagus in Badua ; & les premières fur l'an 839
le nomment Comitatus Batavorum. Un Diplôme de Thierri

1 de l'an 673 [2] ,y met les lieux fuivans : In Batua Befg.^^.^'^àp'î

Rexnam , Wiilfaram , cum Capella Rothem & aliam Rothem.

Une Donation de Charles Martel de 732 [3] y place
dai^p^-^l'o.''"^'

Elifte ou Marithaine , c'eft vifiblement Èlft entre Arnhem
& Nimegue. Le Rhin & le Waal étoient encore regardés

comme les bornes de la Province de Batua. On n'en fau-

roit douter après le pafTage de Rheginon, fur l'an 885.

Godefridus .... procedit ad locum gui didtur Heri/pich ( c'eft

ou l'on a bâti enfuite le Schenkcfchans ) in quo Rheni

fluenta & Wal uno fe alveo refolvunt^ & ah invicem longius..

recedenteSi BatuamProvinciam fuo gurgite cingunt. Cependant

les Auteurs conviennent que le Territoire de Nimegue s'é-

tendoit en deçà du Vahal , dans la contrée qu'on appelle

maintenant het Ryk van Nimwegen.

N.° XIV.

LePaysdeDubla.
ENtre Nimegue & Schenkejchans , fur les Bords du TFaal,

hors de l'Ile de Batua , étoit le Pays de Dubla , dont

les Traditiones Laurishamcnfes ont parlé en ces termes :

C 2
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C I )Vide chron. in Pago Duhla.'..in Villa Umarkat MilVmga... &c. Tll

a. pag. 581.

Schenkefchans.

l'endroit nommé Millinga fublifle encore au-deffous du

N.° XV.

c
Le Comte' ]>e Sutfene.

E que je viens de dire des limites de toutes ces con-

trées , fait affez voir que le Pays de Sutfene eut dès

lors à peu prés la même étendue qu'il a préfcntement.

Au commencement du moins du neuvième fiécle ce Pays
eut des Comtes dont on peut voir la Généalogie dans

^(a.)Pont. hift. l'Hiftorien Pomanus. [2] Une partie de ce Comté étoit

connue fous le nom de Pagus Leomerike, dont le nom
s'eft confervé dans un petit canton du Pays de Zutpheiiy

nommé de Limerfche. Une donation du Comte Rotgaire

de l'an 838, y place Dui&ingen, (la Ville de Deutechem)

pag. l?. Ïm.^*^ ^ autres lieux moins connus. [ 3 ]
joann.aLcidi5p.83

N.° XVI.

Tuente et Sallant.

R Emontant au Nord on trouve les Pa3^s de Tuente &
de Sallant ; le premier à l'Orient , le fécond à l'Oc-

cident. Je n'ai pu trouver les noms de ces Pays dans au-
* cun monument antérieur au dixième fiécle. [a]Il cft à

la vérité fait mention d'Oldenfale & de quelques autres

Villes ou Villages , mais toujours fans dire le nom du

Pays dont ils faifoient partie. Les étrangers les défignoient

( 4 ) Bede Al- f'^us Ic nom général de Frife [ 4 ] ; les Auteurs des Pays-
fride, & pluficurs

Auteurs de vies des ( a ) Il eft parlé de Tuente dans tin Diplôme d'Ansfride de l'an 1006. (*) On
faints. y j^(. (.Ç5 paroles : Et in Twente dimidium ccnfus Thdoniarii & MotietA , 6* Fcre/le

^
, prt

'
.rledjE

.^ jiumelo . 5» quartam partcm fylvA in Fugen/ioute. Bien plus tard encore il eft

( ** ) Ibid. pag. ^i'i'^ mention de Terra SalkndiA. ( **
)

ij6.
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bas , les Chartres & les Diplômes anciens avoient coutume

de ne donner aux Comtés que le nom de celui qui en

étoit Gouverneur.

I

N.^ XVII.

Le Comte' de Drenthe.

L n'eft fait mention de ce Comté , non plus que des

précédens , que vers le milieu du dixième fiéclc. Dans

un Diplôme d'Othon L de l'an 943, [i] on lit ces paro- C i )Apudiie-

les : in Pago Foreftenfi, qui eft in Comitatu Everhardi.

Ce Comté d'Everard étoit le Comté de Drenthe ^ com-

me il paroit par un Diplôme de l'année fuivante, où il

eft dit : m Fago Trente vocato , qui efi in Comitatu Ever-

hardi. [2] (a)Ibid.p,84.

Il faut que les limites de ce Comté aient été plus recu-

lées du côté du Nord , car l'Empereur Henri y place

même la Ville de Groningue dans un Diplôme de l'an 1040.

([3] Pradium.... in Villa Groninga nuncupata, in Comitatu (3)Ibld.p.i!ii.

Trente fitum. Cependant on ne fauroit les étendre d'avan-

tage , le refte jufqu'à l'Océan étant occupé par diiférens

cantons dont je parlerai au N.° fuivant.

N.° XVIII.

Les Comtes de Fivelgo , d'Hunsingia 5 &c.

LA première de ces contrées étoit à PEft , il en eft

fait mention dans Alfride , fous le nom de Fivilga.

[4] Des Diplômes rapportés par Alting^ [5] en parlant ( 4 ) De vit»

de Mernuy de Midage , & d'Hunesgo, indiquent affez que "(l")?^!^». J*.

les limites de l'ancienne Fivilga , étoient les mêmes que ^^'

celles du quartier moderne de Fivelingo. J'en dis autant

d^Hunesgo^ dont il eft parlé dans les mêmes monumcns.
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^ïtda^e & Mernu , doivent donc avoir occupé le refle de

la Province de Groningue moderne, depuis VHunesgo
,
juÇ-'

qu'à la rivière de Laveke, qui la fcpare de la Frife. l'Ef-

pace qui relie à l'Eft & au Sud-Eft de Fivelingo , étoit

fans doute la contrée de Federitga , dont il eft fait men-
C, O, De Vita tion daus Alfride fi 1 [ a."] Menfo Alting croit que c'eft

une corruption poiur Redentga , dont il refte encore des

veftiges dans le Reiderland que le DuUaert a inondé pour

^ ( a ) Alt. parte j^ plus grande partie. [ 2 ]

( * ) Mir. Op. ( i ) La lifte des Donations de TAbbaie de Fulde ( * ) écrite vers l'an 800

.

JPipI. tom. 2'P-S- P^rle auffi du Pays de Federitga, Fctergcwc , Fedcrgcwa , Fedcratgcuic &c. Et y place

les lieux fuivans : Nordwaldz , Fnfgana , uiwinge, , &c.

A R T I C L E IL

Les Provinces qui faisoient partie
DU Royaume d'Austrasie.

CEt Article comprendra toute l'étendue de Pays , pré'

fentement comprife fous les noms de Luxembourg j

Limbourg , Principauté de Liège, Brabant, Malines, An-
vers, Cambrélis, Hainaut, Namur & cette partie de la

Gueldre dont il me refte encore à parler , lailTant à la

Neuftrie , la Flandre & l'Artois. On voit bien que je re-

connois, avec les BoUandifles & avec le Père Waftelain,

l'Efcaut comme la borne de l'Auftralie. Je ne m'arrêterai

point à prouver une chofe li claire , comme ce point n'eft

guère difputé , je renverrai aux ouvrages de ces Auteurs

( 3 ) BoU. & ceux qui feront curieux de voir le détail de ces Preuves. ïil
Henfch.tom.i.fe- ^ ^•'-'

br. advitamS.Sige- XT O T
berti §• 2. & 3. IN. 1.

Waftelin, defcr.

de la Gaule Belc. ••• TN »»«•-
p. 55. &feî. Le Duché Mo se ll ani que.

CE Pays qui comprenoit une grande partie de la

Lorraine s'étendoit auffi dans le Luxembourg , le long

de la Mofelle , du moins jufqu'au defllis de WaJTerbilUch,
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Un Diplôme de Dagobcrt [i] y place MachareC c'cft (ochron.Gott-

Grevemachern ) & autres liciix moins connus. Un Diplôme
l'%J^^

*• P' <^54'

du Roi Pépin de l'an 762 , (2)7 met Meringum près de C « ) iwd.

Koningsmachern. Henri IlL dans un Diplôme de 1056 fait

mention de BilUche
( 3.; fans doute fVaJPerbillich y in Pago ( 3 ) ibid.

Mafelgawi. Thionville , félon Ditmar
( 4 ) eft mis in Pago ( 4 ) Lib- 5- ^

Mufellorum [ a ] ce Duché n'étoit guère étendu à l'Oueft

,

^'^'

où le Pays de Voivrc lui fervoit de limites.

( a ) Tkionvil/e étoit une Réfldence Royale : voici ce qu'en dit le Pcre Doin Mi-

chel Germain ( • ) Nain Pippini Carolîngormn Pannt's anno Rcsni ficundo, Chrifli ,S
j ^ ^'

753., Theodone P^Uùt publica fupex Mofella dicitur à Fredegarii cantinuatora. plom.Ùb.4.N.i4Û

N.^ IL

Le DuGHErDEVoiVRE.

D Ans un Diplôme de Charlemagne , [5] ce Pays eft go«w. a. mS
nommé Ducatus TVaverinfîs , & porte ailleurs le nom

de Pagus Vahrenfis. La partie Méridionale de ce pays n'eft

pas de mon fujet ; il fulTlt de dire qu'il confinoit au Du-
ché MofcUanique. D'anciens moniunens rapportés par

Brouwerus, Valejius, & l'Auteur du Chronicon Gottwicenfc

,

£6] y placent Jfiich près de Luxembourg; Juveniacum ('5)P'i<î»

( Juvigni , non loin de Montmedy ; ) Epoijfus , ( Ivoii ; }

ib ) Chiniacum ( Chiny ; ce qui prouve qu'il comprenoit

tout l'oueft du Pays de Luxembourg.

( é ) Autre Réfldence Royale, ^ai Spipam, <fit le Père Germain Q**)Pnilam (**)Ibii Nci

publicam Tlieodcrkus JRcx morabatur , cum illum increpaturus adiit Colombanus . ut in
^^'

tjufdem Sanài Fltâ Jonas jncmoru. Au rcfte ^roix portoit le titre de Comté , puif-

qu'on lit dans un aûe cité par l'illuftre Mr. Hontheira J'n Comitatu Jvotio. ( ***
) (***)Hift.Trer,

Les environs de Luxembourg formoient le Comté de Mahingowe, , comme il paroit par T. i. p. 54.

les aûcs que produit le «nême Auteur, ( ****
) mais tout cela faifojt partie du Pays (

**** )Ibid.p.

de Voivre. 5^*
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N.o III.

A R L O N.

CEtte Ville & fon Territoire eft diftinguée dans le fa-

meux aéte de partage de 870 , du Pagus TVavrinfe ,

du Comitatus MoJIinJîs , & du Comté à^Arducnna. La Ville

d'Arlon eft fameufe pour fon Palais , où les Rois ( a )
d'Auftrafie firent fouvent leur réfidence.

f * ^SiBC.a.Be- ( " ) ^''^'^ Régla çux. ab audore vit& San&i CondeiU yfnackeriea ( * ) Fijcas

ned. pag. 863. ^rdaunus vocatur ; ô- in adis Sanâi Lantberd Lugduncnfti Epijcopi • u4rtlaunus jo-

C**")Sœc.3.Be- cundum Palatium. ^ ** ) Dotn Mich. Germain apud Mabill. de R& diplotn. L. 4.

ned. parce , a. pag. N.' 7.

464.

N.° IV.

LePagusBedeksis.
U Nord du Duché Mofellanique étoit le Pagus Be-

denjis. Il comprenoit les Environs de Bidbourg

,

( I ) Chron. ( Caflrum Bedenfe. ) ( i ) Un Diplôme de Pépin d'Hcriftal, de
ou. .a.p. I.

j,^^ 'joç , y place Epternach. Donamus Monaflerio in loco

qui cognomentum gerit Epternacum, Pagoque, Bedenjï ad Suram
( a ) Apud Mr. amncm exflruEto. ( 2 )om.a.pa6. 55

. ^^ p^^^ s'étcndoit jufqu'à l'extrémité Orientale du Du-
ché de Luxembourg, puifqu'un Diplôme de Charlemagne

de l'an 790 y place la Rivière de Salm : In Pago i?e-

ç 3 ) Vet. fcript. dcnfi, , in Loco nuncupato Droifc , fupcr fluvium Salmana ( 3 )
coll. tom. I. p. 47.

N.^ V.

Le Comte' d'Ardenne.

A

L E refte de la Province de Luxembourg faifoit partie

du Comté d'Ardenne, qu'il ne faut point confondre

avec la Foret de ce nom. Ce Comté étoit borné au Sud
par
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par les Pays de Voivre & d'Arlon , au Nord par le

Pays de Liège , à l'Orient par le Duché Mofellanique &
par le Pagus Bedenjîs y à l'Occident par le Condros. Les'

Annales de St. Bertin , l'aéle de Partage & plufieurs Di-

plômes du y.me & 8.me fiécle en font fouvent mention.

Les Abbayes de Stavelo & de Malmedy étoient iîtuées

en Ardenne feion le Diplôme de Sigebert , de l'an 650 :

(1) in Forefte nofira ^ nuncupata Ardu&nna.... coaceffimus... js^^^io^^yt
ut ibi Monafleria.... cognominata Stabulaco Jeu Malmundarium 173-

conftruerentur. -Lon^lare près de St. Hubert étoit en Ar-

denne. Voici ce qu'en dit Dom Michel Germain , qui a

travaillé avec fuccés fur les Palais des Rois des Francs :

(2) Longlare vel Longolarium in Jylva Arduenna... Chlota- hva.denDi^ioaiiû

rium II. hojpitem habebat .... Modem in loco Pippinum bis ^^^' *' °- ^^'

hiemaj/è , videlicet anno 759 & 763 antiqui docent Annales.

Lotharii Augujli praceptum Miraus profert, AEîum Lon-

glare , Palatio Regio. Eft in Diœcefi Leodien/i non procul à

San&i Huberti Monafleria ^ Villa Glare ab incolis nuncupata ^

qui vicuSy truncato nomine., Longlaria & Longlarienjïs Palatii

antiqua fedes exiflimatur. ( a )

Monfieur de Valois y met Baflonia, ^Baftogne ) (3) -^,^2^,^^,
& l'aéte de partage de 870. Bijlanc & Tumbas, qu'on

croit être Beling Ik. Tomen. Ces endroits fuffiflent pour in-

diquer rétendue de ce Pays. 11 eft certain qu'il s'éten-

doit dans le Duché de Limbourg moderne, même au-

delà de la Weze ; car une Donation de Henry IIl , de

l'an 1098, (4) fait mention de Harve in Pago Harduen- ÇOMir. Don.

n£. L'endroit nommé Hervé , à peu de diftance de Lim- ^ ^ *' '^^' ^"^

bourg, fubfifte encore.

Dans l'Ardenne étoit compris le Pays de Famenne,
entre l'Ourte & la Choul. Un Diplôme de la 7.me aniiée

du Roi Lothaire , rapporté dans le Chronicon Gottwicenfe,

(5) fait mention de Villa Hamina in Falminne Pago ; (s) T. a p. 59a.

D
( « ) n y à dans l'Ardenne un Prieuré nommé LongHers , appartenant à l'Abbaje

de Florcnnes. La conlbrœitc des noms pouiroi: l'iùic juger que c'eft un relie de

l'aitciesnc Longlare.



( 26 )

item in Fatminne , locus qui dicitur Lomna , & in fîrata. . . &
in BraEtis &c. On croit que ces deux premiers lieux font

Hour en Fammne, & Lompré ou pont à Lomme. Les au-

tres me font inconnus. Plufieurs autres cantons en fai-

foient encore partie. Les environs d'Ouren compofoient

le Pagus Nudoch, dont il eft parlé dans un a€le de l'an

783 , en ces termes : in Pago Nudochi^ in loco qui dici-

Trev.?.?p"^(So?'^*
^"'* ^^^^'. ^i) Lcs e;ivirons de la Sure étoient connus

fous le nom de J^agus Surenjis : In Pago Surenfe fuper

Fluvlo Sura , in Villa qute dicitur Gelesdorff.. C'eft ce qu'en

dit un aéte de l'an 793 , cité par le lavant Mr. Hont-

( 2 ) Ibid. fi^im^ ^ 2 }

Dans l'Ardenne étoit encore une partie du Pays d'Eiflia ,

Gotm2^t°^t ( 3 ^ *^^^ confinoit au Pagus Bedenjis. Il comprenoit tout

l'efpace depuis la Sure & l'Oure jufqu'à l'extrémité du

Pays de Luxembourg , & môme au-delà. D'anciens monu-

mens y placent Vicnna , ( Viandm ) Brumia , Stabulaus,

Malmundarium ; & comme ces lieux fe trouvent d'ailleurs

placés en Ardenne , comme je l'ai fait voir ci-deffus , il

eft clair que le Pays d'Eiflia faifoit partie de cette gran-

de contrée.

N.° VI.

LeCondros.

L Es Annales de St. Bertin, fur l'an 839., font men-

tion du Comitatus Condoroflo. Ce Pays, renfermé en-

tre l'Ardenne & la Meufe , touchoit au Nord au Pays de

Liège à quelque diftance de la Ville de ce nom. Les

endroits nommés dans les anciens monumens font : Dinant,

( 4 ) Chronic. JEIui, Cell£, Marca &c. Voye.i les Auteurs cités en marge. 1^2
67°3.^ vdec Nom! Dcs Monumcus du dixième fiecle donnent à la Ville
Gaiiiar. p. 154. d'Hui le titre de Comté. Dans un Diplôme de Brunon

(5)Martene& Archcvêque dc Cologne de l'an 953, on lit ces paroles:

Fcrip"coiieS.T™ C 5 ) reddidit... in Pago Condufirio locum qui dicitur Villa

p. <t6.
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in Comltatu Hoio. Plufieurs prétendent que ce Comté fut

érigé en 779. Voyex. Mtlan Jlifioirc de la Vilk & du Châ^

uau de Huy. pag. 5'. & fuiv.

N. ° V I I.

Le Pays de Liège.

CE Pays , au Nord du Condros , occupoit les deux
rives de la Meufe jufqu'à Vifet. J'ignore li le nom

de Liuga. Leuga, ou quclqu'autre qui le défigne, a été

connu bien longtemps avant le p.me liécle. D ferait diffi-

cile d'en rapporter un témoignage antérieur à celui qu'on

tire d'une donation de Charlemagne de 779, (i) où il
g^f \

^a^'^"'

8°°"

eft dit : aliquos man/bs in Angelgiagas in Pagdlo Leuhio.

Il eft conftant que la Ville de Liège étoit un lieu défert

du temps de St. Lambert , Evêquc de Maftricht ; ce ne
fut une Ville que vers l'an 720. Il paroit d'ailleurs que
le Pays a tiré fon nom de fa Ville Capitale. Il eft donc

plus fur de croire, que, pendant tout le 7.me ficelé &
une partie du huitième , la rive gauche de la Meufe étoit

de YHasbanie & la droite du pays de Mafgamv. Alors ,

Licge, confidcrablemcnt accrue , eut un territoire dans

Tune & dans l'autre de ces contrées. Ce territoire , peu
étendu à l'Oueft , s'étendoit à TOrient dans le Mafgauw ,

occupoit une grande partie du Limbourg moderne, jufqu'à

Aix-la-Chapelle • inclufîvement ; car dans un Diplôme du
Roi Lothaire de 844 , C 2) on lit ces paroles : AStum Novo (2-)Chron.GotN

Caftro in Pago Leodien/i. Ce Novum Caflrum n'eft autre exLuni^ Splculg.'

chofe que la Ville d'Aix-la-Chapelle, comme il paroit par
Eccief. t. 3.P.784.

une donation de Charlemagne de l'an 779. C3) Les au- (3)Mir.doa.

très endroits de ce pays étoient Heriftalllum, JopUa, Ca- ^'^'s'-^-'^'p ^•

pramons & Vifet. Les trois premiers font célèbres au moyen
âge pour avoir été des- Palais Royaux & fouvent la Ré-
fidence des Rois, (a)

D 2
C « ) reyei D. Meh. Gcm. apud Mabill. di Ke Dij>l. 1. 4. N. 66. 71.& a8.
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N.° VIII.

Le Pays de Masgauw.

U Nord du Pays de Liège , ou , li l'on remonte juf-

qu'au y.me fiécle, au Nord de l'Ardenne étoit le

Pays de Mafgauw fur les deux rives de la Meufe. Il s'é-

tendoit jufqu'au Comté de Teifîerbant , & avoit pour limi-

tes. La Bathua au Nord , la TaxandrU à l'Oueft , & les

Hattuariens à TOrient. L'a<5te de partage de l'an 870 le

divife en Mafau fupérieur & inférieur, le point de fépa-

ration étoit à Ruremonde. Voici les- principaux endroits

de ce pays :

(i)Cha«Ger- Marsna i/z Couiitatu Mafaugo ', ( I ) c'eft Merfem fur la

natf'pfar. cap'' 37" Ghcule , entre Fauquemont & la Meufe , lieu célèbre par

fon ancien Palais. Ce)

pi/) Mii.dipi. Traje\:ta in Comitatu Mofdant; ( 2 ) c'eft la Ville de
JHeig. cap. la. I. 2. , , _ . ,

' ' ^

Maftriclit. Ce)
(3)Dipi.Hen- A FINI S in Pago Mofdant \ (3) C'eft Eupen territoire

rici, anno 105510 j t imUniirtr
chron. Gotwic; T. "^ L-lUlDOUrg.

a, pag. 69a. S U EST R A... m Pago Mofanorum Jupcf fluviolo Suefira ;

„.(. 4 ) Dipiom. ( 4 ) c'eft Sufteren , maintenant du Duché de Tulicrs.
Pipim Henft. ann. TL t -r» 1 «- x, 1, , n
7i4.apudMir.t.3. iSERG. In -fago Alafo juper fluvium Rura Monàflerium

^*(
5 )^Dipi. Lo- i^od Berg nuncupatur ; ( 5 ^ c'étoit un Monaftere peu di-

thar.ann.858.apud ftant de Ruremonde.
Mir. don. Belg. llb.

-r» t. .r ^ x r, -n . »

2. cap. 12. Blaricge in Fago Mo/ao
', ( 6 ) c'eft Blerik vis-à-vis

( 6 ) Chronic. j^ tt" /

Gottwic. tom. 2. de ycnlo.
pag. 692. On voit par ce détail , que les deux bords de la Meu-

fe, depuis les limites que j'ai déterminées, formoient l'an-

cienne Mafgauw , dont le Comté de Maejland moderne,

où le nom ancien s'eft confervé, ne faifoit qu'une peti-

te partie.

J'ai dit que ce Pays étoit borné à l'orient par les Hat'
tuariens. Ce peuple n'appartient à mon fujet que pour

Cb ^ Fbiei D. Mich. Germain apud Mabill. de Re Dipl. L. 4- No. po.

C c ) Ç'étoit eucoxe une Ville Royale, i^oyei le mîma .dutmr No. 144.
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autant qu'il occupoit ce Territoire qui comprend main*

tenant les environs de Gueldre , de JVagtendonk &c. Voyex,

chron. Gottwic. T. 2. p. 552.

11 faut revenir fur nos pas pour trouver aux Pays-bas

méridionaux le Comté de homme y dont je vais parler au

No. fui-v ant.

N.° IX.'
Le Comte' de Lomme.

CE Comté, à l'Occident à.wCondros, comprenoit pres-

que tout le Comté de Namur moderne, tout le Pays
d'entre-Sambre & Meufe , & s'étendoit même un peu dans

le Brabant. C'eft ce qui paroit par les endroits qu'y pla-

cent les anciens monumens, que je vais produire, après

avoir averti , que je ne fais ici que copier la differ-

tation du Père de Marne , ne pouvant rien ajouter à fon

exaélitude. Selon le Plan que je me fuis fait , il ne s'agit

que de rapporter les endroits principaux qui peuvent con-

ftater les limites de ce Comté. { a )

D'abord il faut remarquer, que le Comitatus Darnuen/is

ou Darmienjïsy ( i ) qui s'étendoit depuis la Sambre juP ( i )MabiU. an-

qu'en deçà de Gembloiu-s le long de la Rivière d'Or/2az/,'na'BenT.3p.375
,, V ., • / /- ^ j N ' • ' 1 , 1

&C. compare a Mir.

d'où il a tiré fon nom , ( J ) etoit une dépendance noc. Eccief. cap. 13

de celui de Lomme. Ainfi le Pagus Lommenfis étoit borné ^ *^'

par le Brabant, VHashanie, le Condros, le Hainaut & di-

( « ) Falejîus , yunckcr & PauUnus ont cru que le Comtd de Los étoit compris

d.nns celui de Lomme-, apparemment par la reflemblancc des noms; c'eft une erreur;

il appartient à i'Hasbank -, aucun des endroits du Pays de Lps n'a été nommé comme
étant fitué au Comté de Lomme.

( ^ ) C'eft le Tentiment du Père de Marne. Je croirois plût/it que ce Comté tiroit ion

nom du Village de Darnti près de CharleroL II s'eft confervé à Gembiours une efpece

de tradition que St. Guibert étoit natif de ce Village , fon Pcrc étoit fans doute Comte
de Darnù. Au refte on ne rifque guère en étendant jufqu'à ce lieu les limites du Pa-
gus Darmlenjis : d'anciens monuinens y placent Chafielineau vis à-vis de Chajltkt fur

la Sambre.

La Chaitre d'Ochon qui porte conftammcnt m Comitatu Darmtnfi favorife beaucoup
l'opinion de ceux qui tirent le nom de ce Comté du Village de Darmi,
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vers petits pays qu'on y rapportoit. Voici les endroits

dont il eft fait mention dans les monumens anciens.

Beverna. Venit in Pago Lomacenjî & manjît in villa quit

(OAft.D.Da- dicitur Beverna; ( i ) C'eft Biefme, p^'ow appelloit autre-

foyeÏÏaUrtaS foîs Bievene & Beverne,
du p deMarne à la BitONiUM. In Pago Lomaccnfî in loco qui dicitur Bronium;
fuite de fonhiftoire ^.„»,, °

n U ,

deNamurp. 88. ( 2 ) C'eft Brognc , OU St. Lrerard.

piara^p^sl
°°"' Calco. Ih Comitatu Laumenfi Villam qu£ dicitur Calco; ( 3 ) .

(3) Dipi. Lo- CoRBREiUM. ^pud Corbreium in comitatu Lommen(î\(4^
that.ainvct.fcript. ,^^,. ^ -jj-n. j/--
& monum. T. a. c'cft Corhion a pcu de diftancc de Liney.

^'(^4) Chartres de Florines. Ahhatiam quamdam in Pago Lomacenji fi~

Conrad de 1033 do- tam.. .. Florines conftruxefunt. (5)
nat. piar. cod. cap. t^ r- n j r> • T r
46. CuviNiUM. Pro/pero curfu pervenit ad Pagi L,omacenJis

r\^^2 ^^''^^r pradium Cuvinium ; (6^ c'eft Couvin à deux lieues de
Henri Not. Ecclel. .' v • •

Beig. cap. 34. JkTarienbourg.

iium'?t.t^Gcrfrdi Hasteria ; z'G&Hajliers , mentionné dans un Diplôme
3- o^ de Charles le fimple de l'an 910. Voyex,, fur cet endroit,

la dijjertation du Père de Marne.

Landrici Castrum. In loco mincupanté Landricum

( 7 ) Vet. fcript. Caflrum , fuper fluvium Huya , in Comitatu Lomenjî ; ( 7 )& mon. T. 2. p. 40. .^ V j /^
c eft Landnchamp près de Lnvet.

Maginisius Pagus. In Pago Maginifîo in Comitatu

( 8 ) Piœcept. Berengarii ; ( 8 ) le Comté de Manife entre Revin & Givet.

êj^T'al^VS.* RuiviNlUM. iiuivmio in Pago Lomenfe ; (9) C'eft

Roi Pépin , vide -*<-^^'"- ^,o t r- . n-,. t
Ànn. Bened. T. 2. Gemelaus, Lurtili &c. In Lomitatu jcihcet Liomacenji
in appen^p.

7^^. ^^^^^ Damucnfi y VUlum videlicet Gemelaus,... in eodem quo-

P- 13?- que Pago Villam Bufiols Aflnagia in Comitatu Dar-

nuenji medietatem Vill<t CurtilidiEtte. ; (10) c'eft Gemblo'urs, Bouf

fieres, Anaymet, ( a ) & Courtil \ & c'eft 'une preuve que

le Comté s'étendoit plus avant dans le Brabant que ne

fait le Comté moderne de Namur.

( a ) C'eft l'explication de l'auteur que je copie. Il n'y a point de difficulté pour

Cenialaas & pour Curcili ; mais Buffiols n'cft poiut BouJJtircs ; ni aflnagia , ^naymeti

Le premier eft Boufioux, cenfe détruite , entre Gcmblours ^ Ernage, dont le nom s'eft

çonfervc dans ce qu'on appelle aujourd'hui Les Prei de Boufioux , appartenans à l'ab-

baie de Gemblours. Le fecoad eft Ernaga dont cette même Abbaie eft eiicote en poffeffion.
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WalahaM. In Comitatu Darnuenjî meitetatem Villa Wor
laham di&a ; ( i ) c'eft Walhain. (f)Mu.T. r.

Villa RE. Apud Villare in Darnoenjî Comitatu; ( 2 ) ('a)'ibid.p.j40

C'eft niUrs. ^ P- 5<5-

Namucum Castrum, mentionné dans Sigcbert fur

l'an 689 & dans l'anonyme de Ravenne, étoit du Comté
de Lomme ;

puifqu'on lit dans les aétes de Mabillon 1(3) ( 3 ) vita Sti.

Ea Tempeftate Cornes Berengarius JSamuceriji Caftro prajide-
^s^"o'rd.^' Bcaedi

bat : Or le Comté de Berenger étoit le Comté de Lomme. p' =53-

N. ° X.

l'Hasbanie.

Au Nord du Comté de Lomme étoit le Pays d'Hasba-

nie, dont le nom fe conferve encore dans celui delà

Hasbayc moderne , borne à l'Oueft par l'ancien Brabant ;

à rEil par le Mafgauw & Pays de Liège ; au Nord par la

Demer qui le féparoit de la Taxandrie. L'aéle de partage

de l'an 870 y met quatre Comtés, ( in Hashania Comitatus

quatuor. ) Ils n'y font pas nommés ; mais on pourroit fup-

pofer que c'étoient Moilla , Dieft , Nafienaco , & VHesbaing

proprement dit.

Le premier de ces Comtés efl nommé dans le teftament

du Comte Everard de Tan 837 :( 4 ) JSalgingam & curtem C4)Cod. doiv

noftram in Fago Moila, qu£ vocatur IJeliJffem. Ce lieu exifte
p^*^""^-^»-

encore près de Tirlemont qui eft indubitablement dans

VHashanie.

Le fécond fe trouve dans la Donation d'Hotbertus de l'an

838 : C 5 ) Hafnoch. .. . in Pago Hasbanienjî five Diefîenft. (5)Don. Belg.

Le troifieme dans un diplôme d'Othon I, de l'an 948:
•^''•2"?. n.

C6 ) In Comitatu Naftenaco Villas fcilicet Najlei , & Corbeis, . C <5)Dipi.Beig.

& Avoncourt , 6* Curceles , Manfumqut unum ad Curtem Romenei

di&am , VUlamque Molins .... Sylvamque Boifotgis , ô* Villam

Ailant & Vrei. Ces lieux nous indiquent les enviions de

IVaftinc, de Judoigne, de Mont St. Wibert.



.( O Dipl. Belg.

lib'. a. cap. 30.

(Q)Dipl.Othon.
I. in dipl, Belg. 1. 1

.

cap. 18.

(3)Theodor.in
Vita Sti. Tru4 cap.

12.

(4)Chron. Gott.
ex Lunig-Spicil.

Ecclef.T.3p. 784.

&78S.

C 5) De l'an 844
Dooat. Belg. L. i.

cap. 6.

(6) Not. Gai.

p. 240
. C7)T.ap.623.

(8)Donat.BeIg.
lib. a. cap. 5.

( 32 )

Le Comté d'ÏIeshaing proprement dit ne doit point être

confondu avec VHasbanie. Il en eft clairement diftingué

dans un diplôme de Henri III. , de l'an 1 040 : ( i ) on y lit :

Comitatum Arnoldi Comitis , nominc Hajpinga , in Pago HaJ^
pingow Situm.

Voici les endroits les plus connus de VHasbanU, marqués

dans les monumcns' anciens , & qui fcrviront à en dctér-

miner les limites.

Wasmont In Pago Hasbain ; ( 2 ) ce lieu exifte près

de Landen. Et cette dernière ville étoit fans doute de VHaf
banie; puifqu'elle étoit la rélîdence du premier des Pépins,

qui gouvernoit cette grande contrée.

Sarchinium, qu'on appelle maintenant St. Tron, étoit

de VHasbanie. On lit dans la vie de St. Trudon. La -dona-

tion qu'il fit des Biens qu'il pofledoit in Territorio Hasba-

nienjîy loco qui vocatur Sarchinium y fuper Jîuvlum Ci/indriam.(^^^

HuRiON in Pago Hasbanio , k\on un diplôme du Roi

Lothaire ; ( 4 ) c'eft Hérion entre Liège & Huy. Nouvelle

preuve que le Pays de Liège en deçà de la Meufe faifoit

partie de VHasbanie, Les endroits fuivans confirmeront

cette preuve.

Harimallâ in Pago Hasbania, félon la donation de

l'Empereur Lothaire; [5] c'eft HermaleentVQ Liège & Vifet.

Belisia, félon Mr. de Valois [6] & l'auteur du chroni-

con Gottwicenfe ; C 7 ) c'eft Bilfm fur la Demer , aux confins

de la Taxahdrie.

DuNGO, Haicn, Scafnis & Felepa , font des lieux de

VHasbanie, félon une donation du Comte Robert de l'an

746 : [ 8 3 on y lit : in Pago Hasbanienfi locum quendam qui

dicitur Dungo. Et un peu plus bas : Halen , Scafnis , Felepa

& Marholt. Jfta loca fupra dicta funt in Pago Hasbanicnjî &
JSÏanfuarinfî.

Dungo, c'cR Donck, à peu de diftance de la petite ville

à' Halen; Felepa, c'eft F'elpe peu diftante de la même ville

Schajfen & JMcerhout, en deçà de la Demer , font clairement

défignécs par Scafnis Si. Marholt. Comme VHasbanie ne s'é-

tendoit
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tendoit point au delà de cette Rivière; il faut placer ces

deux endroits dans le Pagus Manfuarienfîs , mentionné dans

la donation de Robert , & ce canton , renfermé entre la

Deiner, le Pays de Rien & la Taxandrie, ne s'étendoit guè-

re au-delà des deux endroits que nous venons d'y trouver.

Dans Vllasbanie étoit encore le Comté de Brugeron ( Bru-

nengeruni ) *, mais il n'en eft parlé qu'à Tonzieme Siècle.

Butkcns en a fi exaélement décrit l'étendue , d'après un
ancien Auteur, que je ne crois pouvoir mieux faire que

de rapporter fes propres paroles. ( i ) d V ^
TropWcs

„ Celle Comté eftoit fituéc dans VTIashaing entre les Ri- chap. 6. ex' .Egid*

„ viercs Thik & Geete Elle commençoit à Poilk- âtbeniÏÏp.MapS

„ mort
, paffant entre les deux Hercines , Jaufane , Setrud chapcavu. t. i. p.

„ ou Sittert , Malkin , Brugeron , & la roche qu'on nom-
^

„ me Stalfouarge ; de là vat au Puys de Longue-vilk, com-

„ prennant toute la vallée de Hachewadc jufques au chefne

„ de St. Bavon près Chamont , & de Chamont fuivant le

cours de la Rivière jufques à St. Quintin, tout ainfi que
la Thik court, & delà au gué Robert, tout en coftoiant

la diéle Rivière , jufques à Corbeck &-delà à Louvckloxx

„ Lovenioul, à Kifechim, à Betechim , à Glabbeche & au

,, Gue-Pepin jufques au paflage de Griment & de là au Pont

„ dCAldevoin , d'où derechef l'on rencontre le premier ter-

„ me de Foilkman fufdiél. Il femble que la chef-ville de

,, celle Comté cil la ville de Thilkmont, car les bornes fuf-

„ mentionnées vont tout au tour de la dîi^te ville &c. *«

La fituation de tous ces endroits, & les lieux qu'on con-

noît avoir été du Brabant , fuffiflcnt pour prouver que la

Dile fervoit de borne à cette Province & à VHasbank.

A tous ces endroits je pourrois ajouter llaimbecha &
Halmaky dont il eft parlé dans le Diplôme du Roi Thierri

de l'an 673 ; [2] Awanlia & Imburcio dans celui de Lo-
ub^i'' ^cap.'

î ^''^"

thaire de l'an 844: [ "? ] Hildina dans le Teftament du ,., ( 3 ) ùon.Bdg.
^ ' *^

lib. 1. cap. 6

Comte Everard de Tan 837; [4] iTcrm^^ dans le Diplo- (4)Cod. Don.

me d-Othon I. de l'an 948 ; Scarpona dont il eft fait men- p'"" "p- '='•

tion fur l'an 628, [5] & plulieurs autres i
mais ceux vk UD.^°pat;j4'j!

E
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que j'ai rapportés fuffiflent pour détermiaer les limites

de Vllasbanie.

N.<^ XL

Lx Taxandrie.

A'
U Nord de VHasbanie on trouve la Taxandrie, bor-

née au Nord par les Comtes de Teifterbant & de

Masgauw ; à l'Orient par le Mafgauw ; à l'Occident par le

Brabant , & les Pays de Rien & de Strién. C'eft ce qu'il
*'

faut prouver par les endroits de la Taxandrie, nommés dans

les anciens monumens.
D'abord il faut remarquer qu'une grande partie du Com-

té de Strim étoit comprife dans la Taxandrie , puifqu'il eft

(i)Nodt.Ecciei: dit dans un diplôme d'Othon I, de l'an 966 : ( i ) hteredi-
Bdgii

,
cap. a6.

^^^ San^^ G&rtrudis fita inPago TeJJandria fiiper fiuvio Struo-

na , in villa qu£. dicitur Bergom. J'en dis autant du Comté

de Rien : au No. fuivant on verra que îVefterlo & Meerbeke
,

fitués fans doute en Taxandrie , font attribués au Comté

de Rien.

Alphen, près de Breda, étoit dans la Taxandrie, félon le

( a ) Cod. don. teftament de St. Willebrord : ( 2 ) on y lit : Alphein in ipfo

mMmhniit. P^go Taxandrio. Ce teftament fait encore mention de Wa-
tit.MarcMon.p.88 dradoch fuper flumine Duthmala, c'eft Wèerd fur la Dommel;

de Diofna fuper fluvio Digena , apparemment Dyejfen dans

la Campine , à'IIeineJloth & d'Hokanfchot , tous fitués in

Pago Taxandrio.

(;3)ExChron. Dans les Traditiones Laurishamenfes (3) il eft parlé
Gottw.T.=p.79^.

^,;Empele, d'Herpina, de Rofmalla , d'Ortina, de Palati,

tous dans la Taxandrie. Le premier de ces endroits c'eft

Empel près de Crevecœur ; le fécond eft Erpen au Pays de

Ravefteyn-, le troifîéme & quatrième fe trouvent aux en-

virons de Bois-le-Duc ; le cinquième c'eft la Peelt. Dans
(4)Donat.beig. un Diplome de l'Empereur Othon IL, (4) il eft fait
b. i. cap. 14.

j^çn^Qj^ ^Q Northrevic & Edinghem in Pago Tejfandria,
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Nordenvyk & Iteghem ou peut-être Eghem , fubfiftent de

nos jours.

Une Donation de Charlemagnc , de l'an 779 , ( 1 ) met c i ) ibii uhi

Budilio in Texandria , c'eft Buel entre Hamont & Wcèrt. *• "P" ^•

En 877 , Charles le Chauve donna à l'Eglife de Ste-

Gcrtrude à Nivelle Villulam Foreji în Taxandro; (^2')Q'eG: (a)ibid. cap.

Korfl à peu de diftance de Wefterlo.
"**

L'auteur de la vie de St. Rombaud, place la ville de Lier

en Taxandrie ; celui de la vie de St. Trudon y met Ham-
me prés de Tejfenderlo ; & pour ce dernier ; fon nom fcul

fufllt pour marquer qu'il étoit de la Taxandrie.

Un ancien Auteur nous a indiqué les bornes de ce Pays

du côté de VHashanie & du Pays de Liège : ( 3 ) Regio dit- ( 3 ) Njcoi. Ca-

il, cui Taxandria nomen «/?, qu£ à Traje&en/t Oppido verjus Lamisèni cap. 10!

Septentrionem vix tribus milliaribus difparatur , & au chapitre

1 2 : Locus ifle ( Belifia ) in ingrejfu Taxandrie pojîtus. Com-
me Bilfcn étoit indubitablement de VHashanie , ces paroles

ne lignifient autre chofc , finon que la Taxandrie coramen-

çoit en cet endroit : nouvelle preuve pour mettre la De-

mer entre ces deux Provinces.

N.° X I L

Le Pats de Rien.

LEs Bornes de ce Pays étoient au Sud le Brabant ;

au Nord le Comté de Strim ; à l'Eft la Taxandrie 6c

â l'Oucft l'Efcaut , qui le féparoit du Pays de V/aes.

On lit dans une donation de Rohingus , Marquis ou
Comte de ce Pays , de l'an 7 25 ou environ : ( 4 ) Vil-

( 4 ) cod. don.

lam noftram qu£. eft conftru&a in Pago Renenjîum ( Rien- P^"- "P- ?•

Jîum ) fuper fluvium Nutta , in loco nuncupato Preprufdare

6" in alio loco vocato Wlnlindechim , & dans le Tef-

tament de Saint Willebrord : (5) Rohingus mihi condona-
(r)ibid.caa8.

vit vel tradidit Ecclefîam aliquam qu£ efl conftruEîa in Ant-
verpo Cajîello fuper fluvio fcalde in Pago Renenjîum cum

E 2
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appendiciis fuis , VUlai denominatas his noinînihus : Bacwal-

de , Winnelincheime , Furgalare &c. J'ignore abfolument ce

que c'eft que Preprufdare ; mais du moins eft-il prouvé

par CCS pairages , qu'Anvers , Boucholt , Voghelaer , & Wey-
neghem faifoient partie du Comté de Rlën. Deurne, l'an-

cienne Turninum ruinée au neuvième liéclc, en étoit auffi,

puifque ce lieu eft litué entre Anvers & Weyneghem.

J'ai déjà dit que le Comté de Rien s'étendoit affez avant

dans la l^axandrie , & qu'il en faifoit même partie. Effec-

. ( O Cod. Doa tivement on lit dans la Donation d'Aufride ( i ) de l'an
piar. cap. 4a. ^ '

997 : quamdam mei juris hareditatem quam antea poteftative

pojfederani , infra Comitatum Rien nuncupatum , quorum loco-

rum h£c funt Nomina : [ a ] Weflerlo , Odlobolo , Mierheke ,

Hoyheke , Burente , &c. Et dans celle de l'Empereur Henri

(a)lbid.cap.43 de l'an 1008 : [2] proprias fylvas qu£ funt inter illa

duo fiumina qua ambo Nithe vocantur & tertium quod Thila

nominatur, fitte, & qu<t pertinent ad illas Villas Ueifte ac

Badfride , nec non Madines C qnaet Mechelen ) nominatas ,

quod ' tamen totum IVaverwald appellatur , in Comitatu.

vero Goxilonis Comitis , qui Antwerf dicitur , fitum , &c. Or
COMoinnnat. l'ancicn Auteur de la Vie de St. Gommar , [ 3 ]

nous apprend que cette Rivière féparoit, en cet en-

droit, le Pays de Rien de la Taxandrie. Mais les Vil-

lages de Wefterlo , de Meerheke , d'Heifi & de quaed Me-

chelen , étant bien au-delà de cette Rivière ; il faut né-

cefiairement que du temps d'Aufride & de l'Empereur

Henri les limites du Pays de Rien n'étoient plus les mê-

mes que du temps de St. Gommar, ou bien que le Pays

de Rien n'étoit qu'une partie de la Taxandrie, c'eft-à-dire

du moins les endroits litués au-delà de la Nethe.

C
* ) Pag, 93. ( <t ) L'Hiftcnen Heda produit aulfi ce Diplôme ; ( * ) mais avec quelque différence

pour les noms de Villages; favoir : WeftcTto , Oudlo , Colo . M'trcnbzckz , Jlonbecke ^

Borchte. On croit qu'il s'agit d'0/e« , de ^acdkka , d'Honberg & de Bcrchum. Les

deux autres lieux font plus connus.
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N.° XIII.

Le Brabant.

AU Sud du Pays de Rien étoit le Brabant , borné

à rOucft par TEfcaut , à TOricnt par la Dyle , &
au midi par la Haîne.

Ce Pays étoit donc bien différent de ce qu'il eft a'5luel-

lement. Plus reflerrc à TEft , il comprenoit à l'Occident

cette partie du Quartier de Dendermcnde
,
qui eft en deçà

de l'Efcaut , & tout le Comté d'Aloft , & au Midi une

bonne partie du Haînaut. C'eft ce qui paroîtra par le

dénombrement des lieux mentionnés dans les monumcns
anciens.

M ALI NES étoit du Brabant , félon lin Diplôme de Pépin

de l'an 753 , cité par Gramraaie : [ i ] on y lit : Terrant ( i ) rnft. urb.

in Bratuspantii medio uhi Scalda Thylam excipit , didtam
^.^™fe"ta^'^'^"

ïrancis Maslinas.

ViLVORDE étoit du Brabant : On lit dans un Diplôme
de Charleniagne de l'an 779 , [2] Filfurdo in Bragbando.

.

Ça^Don.Beig.

Pour Bruxelles, on ne doute point que cette Ville
'^''^P"

n'ait toujours été du Brabant ; mais la pluspart des Auteurs

prétendent qu'elle n'exiftoit point avaat le neuvième fiécle.

J'avoue qu'il n'eft pas poffible de prouver que ce fut

dés lors une Ville ; mais enfin il y avoit au feptiéme

fiécle un endroit nommé Brojfella. On lit dans la Chro-

nique de Balderic : [ 3 ] cum JEgrotarct ( S. Vindicianus } ( 3 ) Lib. i.

apud Brojfellam Diœcefis fu£ Territorium. On fait que ^^^' '
'

Bruxelles étoit autrefois du Diocèfe de Cambrai , dont St.

Vindicien étoit Evéque. Ce Prélat mourut vers l'an 695.

Ajoutez à ce témoignage , celui qiVHar^us a tiré [ 4 ] de ( 4 ) Tom. i.

l'Auteur de la vie du Saint : cum contipt eum ( SanStum ^^^' *'^'

Vindicianvni ) in quoddam Diœcefis Ju<£ Territorium quod

Brofclla dicitur devenire.

L OU VAIN, connu au neuvième fiécle parles çourfes [a]
( a ) Nonmanni in Rcgnum Lotharii rcvertentcs , in loco qui dicitur Lavcn Caftra

metantur, Rhcgin & ckron. Mirai adannum 885. Chron. Sigcb. Geml/launf. adannum 885.
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des Normans, étoit du Brabant. On lit dans la Chronique
de Sigebert fur Tan 1012 : Henricus Imperator Godefridum

Ducem cum exercitu in fines Bratufpantium mittit ad objîden-

dum Caflrum Lovanium. En effet la Dyle féparant le Bra-

bant d'avec VHashanie , Louvain étoit à l'extrémité du
Brabant.

^

(ODonat.Be!| Un diplome de Charles le Chauve de l'an 877 [ i ] y
Not. ad cap. 15. place les lieux fuivans : V^illam Gaugiaœ in Comitatu Brach-

bantinje , Liniacuni in eodem Comitatu , & TVambacem , Toba-

cem^ Iturnam^Rosbacem^Hanuariam^Bolarium. C'cft Goyc/c

,

à peu de diftance d'Halle, Lennick Territoire deGaesbeek,

Wambeke appartenant au Chapitre de Nivelle , Tubife en-

tre Halle & Braine le Comte, Itre près de Nivelle, Rof-

beke , Hennuyeres & Baulers ou Beaulex. Des Monumens
poflérieurs confirment encore cette étendue vers le midi:

In Pago Braivibant in loco qui dicitur Dorp ^ dit Folquin

( 3 ) Dipiom. dans une donation de l'an 950. [ 2 ] Efl Ecdefia quidam
Beigi;b.i.capi9.

^^ p^^o Bracbatenfi fita vulgà Nivella di6ta, dit l'Empereur

(3)Notit. Ec- Henri dans un diplome de l'an 1041. [3] In Pago Brac-
def. Beig. cap. 37.

j^^^^^ j^^^^ Tomacum dit Sigebert de Gemblours fur l'an

.1059. In Pago Bracbatenfî Ecdejïam de Melin , item Vil-

lam qu£ vocatur Niemvehova , dit l'Evêque Lietbert dans

( 4 ) Dipiora. une donation de l'an 1064. [ 4 ] c'eft Melin près d'Ath,
Beig-iib. i.cap.35. ^ JSfieuwenhove à peu de diftance de Grammont. J'en

omets plufieurs. [a] Qu'on ne dife pas que ces preuves

foient infuffifantes pour être du dixième & onzième liecle;

car dès l'an 802 , il eft fait mention de Leufe dans un di-

( 5 ) Mir. Op- piome de Charlemagne. [ 5 ] Flfcum noflrum qui vocatur
ip

.

tom. 3.
pag.

.

j^^^^^j^^ -^ Pago Brabant. Et dans un diplome de Charles

le Chauve de l'an 880, Fi/Ze, à peu de diftance de laHaîne,

C6)lbid.p.io. eft placée en Brabant : (6) In Pago Bragbantenfe in loco

qui dicitur Villa. Je ne m'arrêterai donc plus à prouver une

chofe qui n'eft pas fufceptible de conteftation , & je met-

trai en fait que l'ancien Brabant étoit borné au midi par

la Haîne qui le féparoit du Haînaut.

( tf ) Voyez les Trophées de Brabant de Butkens T. i. p. 17- On y prouve que Condé,

liCnSf Perweys , LkJJina , Herines, Halle, Saincta &c. étoient tous fiiués en Biabant.



( 39 )

Il n*efl: pas moins clair qu'il ait eu à l'Occident l'Efcaut

pour feules limites. Ex Monafierio quod dicitur Ganda, qnod

fitutn efl in Pago Brachbantenjî , dit l'Empereur Louis dans

un diplôme de Tan 819. [ i ] Tout ce qu'eix la Ville de (i)Cod.donat.

Gand eft du côté droit de l'Efcaut étoit autrefois du Bra-
^^^' "^' ^'*'

bant ; c'eft la remarque de Butkens dans les annotations

fur fa Table Géographique, f 2 1 Dans fcs Preuves il rap- „ Cj» ) Troph du

r--i v-7-i^/r^ ,-r.i -r
Brab. tom. i.p. 17.

porte [ 3 ] ce pallage des Rcgîtres du Brabant : Ipfe vero (3) Preuves p.

Dux de tota Terra Aloft & de ejus appendiciis omnibus & ju-'
**

ftitiis, qu£ protendunt à Ponte Gandavi, qui dicitur Pons Bra^

bantinus, ufque adPontem de Aldcnarde , me légitime feudavit.

On lit encore dans une donation de Charles le chauve

de Tan 864 :[ 4 ] In Pago Brachbatenfe in Villa Uncormi- (4)Cod. Dor.

nia— 6" in Villa \Tlitherfale y & Villa Gijîngarule. Les
P'""*^*P"'^"

deux derniers endroits font Vlierfcele & Gyienieele ou Gy-

zeele, fitués dans le Comté d'Aloil. L'ancien Brabant ayant

une étendue fi confidérable , il n'eft point furprenant que
ra(5le de partage de l'an 870 y place quatre Comtés. ( Jn

Bracbanto Comitatus quatuor.

Le Pcre Waftelain ( p. 455. ) dit que les environs de la

Senncy depuis fa fourcc jufqu'à Bruxelles , étoient autrefois

connus fous le nom de Pagus Senonagus. Il dit qu'il en
eft parlé dans Fredegaire, à l'occafion d'un Marchand Fran-

çois, nommé Samon^ natif de cette contrée, lequel, étant

allé trafiquer chez les Efclavons, les fervit fi bien dans
une Guerre dangereufe , que ce Peuple , charmé de fes

belles adtions relevèrent fur le Trône. Ce trait fe trouve
effc<5tivcment dans Fredegaire , & commence par ces pa-

roles : { s ) Anna XL. Regni Chlotarii, homo nomine Samo^ ( 5 ) DuChef-

natione Francus , de Pago Sennonago ; &c. Mais eft-il bien
"*^ "' '' ^" ^^"^

certain qu'il s'agit là des environs de la Senne ? il y a des
manufcrits qui portent de Pago Senonico , au lieu de Sen-

nonago d'autres lifent Sennonagago. Sennonico le trouve à
la marge dans Du Chefne : Mais quelle que foit la le-

çon véritable , il eft vifible que ce n'eft qu'une corrup-

tion de Senonenïs Ager , les environs de Sens, On fait
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qu'au moyen âge ce Pays portoit le nom de Fagus Se-

nonicus. On lit dans un Capitulaire de Charles le chauve,

cap^ î.^pï'nt' publié par Sirmond : ( i ) TVenilo Epifcopus, Odo & Do-
(a)ibid.p.8o. natus, mijjî in Pago Senonico; & dans un autre :( 2) Wcnilonis

Scnonic£ Urbis Metropolitana. Epifcopi Sujfraganeus &C. Je

fuis bien trompé û le Pagus Senonicus ou Senonagus de Fre-

degaire n'eft pas le même dont il ell parlé dans les Capi-

tulaires de Charles le chauve.

N.° X I V.

Le Hainaut,

CE Pays , étant diftingué de l'Oftrcvant qui dépcndoit

de l'Artois , de toute cette partie qui cft en deçà de

la Hahie qui étoit du Brabant, diftingué encore de la Fagne

& du Pays de Famars , il faut qu'il ait été renfermé entre

la Haîne , la Sambre , le Pays de Lomme , TOftervant &'

le Pays de Famars.

Dans la vie de St. Ansbert il cft fait mention du Mo-
naftere é'Altus Mons, fitué fur la Sambre en Haînaut: il y

( 3 ) Angrad. de eft dit quc cc Saint Evêque y mourut en 695. ( 3 ) C'eft

Tom.a.Febr^apud Haut-mont près dc Maubcugc. Ce dernier eft placé en Hai-
Boii. p. 354- naut dans le teftament de Ste. Aldegonde écrit vers l'an

( 4 ) Mir. Op. 646. ( 4 ) Il y eft dit : Villam ipjam , in qua mnnafteriuni
Dipi. tom. 3. pag.

^^^^ ^j^^ qu(tnuncupatur Malbodlum y fitaque eft in Pago

Hainoénfî. Un Diplôme de l'Empereur Louis, de l'an 821

( 5 ) Dipi Beig.
( 5 ) y met Saijjîgnies fur la Sambre : In Pago Hainoënjî fu-

"^' ^"
ptr fluvio Samhra Villulam nomine Saffigniacas.

Le Monaftere de Lobbes étoit du Hainaût ; c'eft ce qui
C6)Cod. Don. paroît par une Donation du Roi Lothaire de l'an Q0SS6I

où il eft dit : Laubacenfem Ahbatiam . ... in Pago ac in Co-

mitatu Hainamfi fitam. Dés l'an 691 & 697, Pépin d'//e-

riftal avoit donné à ce Monaftere les Terres & les Forêts

( 7 ) Mit. Opéra mentionnées dans ce paffagc : C 7 ) Monafîerio quoi eft in

&' wa 3^ P-^aVa'. Laubiis fuper Sambrum fluvium donamus 2\rram & fylvam ,

qua
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qua efl inter Rivum de Grunghart & Rivum de Hergnmit qui

defiuunt in Sambrum , qu£ Jylva Foreftella dl£îa eft ab anti-

quo. . . . Veillas de Moufîiers 6* de Bavis H<ec autemfunt

loca de pr£cin£îura illius pradii. Terminus aqu£ incipiens à

loco qui dicitur Ralhiers ufque de fiib Mouftiers^ ad nemus

San£Î£ Monegundis diffiniens. Terminus Sylvarum : Nemus
tQtum quod dicitur Eumonty ufque ad aquam venientem de Wal'

hiers ...'.. & ab aqua de Walhiers^ totum Nemus quod dicitur

Bruelh , & Fangias ufque ad Levoion , ufque ad Willenier , &
alia Jylva juxta fVilhies à Monte qui dicitur Gomont & mer-

dofum Vadum ufque ad T^illam de Wilhies & Nemus fitum in

finio de Duchon .... Ecclejiam de Alna Jîmiliter Mo^
nafierium Wallare . . &c. Tous ces lieux étoient donc dé-

pendans de l'Abbaie de Lobbes ; mais ils ne font point

du Hainaût , étant fitués dans la Fagne dont je parlerai

bientôt.

Alna , dont je viens de faire mention , étoit dans un pe-

tit canton entre Thuin & Charleroi , fur les rives de la

Sambre & que pour cette raifon on appelloit Pagus Sam-

hrenfîs. ( I ) C O Waftei.

Ce que j'ai dit jufqu'ici fuffit pour prouver que le Haï- ^l^^^f'^o!^'
naut s'étendoit le long de la Sambre, depuis le Comté de

homme jufqu'aù delà de SaiJJignies. Je m'en vais rapporter

les endroits qui en déterminent les limites du côté de la Haîne.

Crispinum, Abbaie fondée par St. Landelin vers le milieu

du 7.me fiecle ; c'eft Crêpin , à peu de diftance de Condé
il en eft parlé dans un diplôme de Charles le Simple ( a )

Cella, Ursidungus, préfentement St. G ui/lain, du nom
du Saint qui y bâtit un Monaftere vers l'an 650. ( 2 ) ( a ) ibia.

Castri-Locus , dont il eft fait mention dans la vie de Ste.

^'audru , & dans plufieurs Chartres du y.me & 8.me fiecle.

( 3 ) C'cft maintenant la Ville de Mons. C 3 ) ibi<i- p^g-

F
^^^'

( a ) C'eft dans la chronique de Balderic: on y lit ces paroles : (•} Jn Pago (•) Pag. 108-9.

prcfato Ilainou fupcr flumcn Hon ^bba:iunculain diciain CrifpUi. D eft encore fait

mention de Filkn dans cette même Chronique, dans un aûe de Tau 885.(** ) On Ç**)Ibid. pa^

y lit : F'illam qu* dicitur Fitlarc , qux eft Jîca in Pago Hagnocnfe. fuptr ftuvium S?-

l/nclium.
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Pour avoir les limites du Hainaut du côté du Pays de

Famars , il faut imaginer une ligne depuis SaiJJïgnies fur

la Sambre jufqu'à l'Efcaut entre Valenciennes & la terre

à'ylmblife. Valenciennes étoit du Pays de Famars ; yim-

blife étoit en Haînaut félon le diplôme de Charles le chauve

lib^a'^S'^^i^i^'^"
^^ -^'^^ ^77- C O ^'^^ ^^^^ encore mention de plufieurs en-

droits tous litués en Haînaut : In Pago Hainoginenfe Vil"

lam quic dicitur Halclm ( c'eft Hauchin du côté de Binch )

.... In eodem quoque Pago Vlllam qu<s dicitur Teonis

In Villa vero qu(e dicitur Salcem ejufdem Pagi .... cum Jylva

qu£ vocatur jimbligia.

Il eft encore fait mention dans les Chartres anciennes

d'autres endroits du Haînaut ; mais qui ne décident point
(^^^i^°"Beig' les limites. Dans un Diplôme de Lothaire de 844, (2)

on trouve les lieux fuivans : In Pago Hainionenfe ^ Heri-

nio , Pliriniolo , Kinneras , TValdriaco , Agimagas , 6" Alto

Porto In Pradi&o Pago Hainionenfe Loveruna &c.

Un des plus célèbres endroits du Haînaut c'étoit Lep-

tineSf maintenant Eftines près de Binch. Fifium hune re-

gium à Regibus venationis gratiâ , ( dit le Père Dom Ger«

( 3 ) Apud Ma- main C •? ) freguentatum docet Fulcuinus in Laubienjis Mo-
biU. de re Diplom. n \ ^,

,

• -j • j- r»
i. 4. N. 7p. najtent chronico , cujus Abbates pnmos id circo tradit ron-

tificialihus infulis ornatos fuijje , quod locus ille, regiâ munifi-

centiâ conftru&us , regio Palatio contiguus , /cilicet Leptinis ,

nulli aliter committeretur. Au refte ii Leptines fe trouve

quelque part attribuée à la Jurisdiélion de Cambrai , c'eft

du Diocéfe qu'il faut l'entendre. Il eft bien certain que
le Pagus Cameracenfîs ne s'étendoit point jufqu'aux envi-

ron de Binch en Haînaut.

Au refte il n'eft pas furprenant que plufieurs lieux de

cette contrée aient été cités par les anciens tantôt com-
me étant du Haînaut , & tantôt du Pays de Famars.

Tout ce Pays portoit anciennement ce dernier nom. Ve-

r 4 ) Chronoi. tcres , dit l'Hiftorien Folquin , ( 4 ) Fanomartenfem dixe-

Dacheri'^p.^a^pag.
'""^> j^f^^ores à nomine praterfluentis Fluvii , Hainou Voca-

731- verunt. Il feroit difficile de prouver que le Nom de Haî'

Haut ait été en ufage avant le y.me fiécle.
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N.^ XV.

Le Pagus Fanomartensis 3 ou le Pats
deFamars»

L'On ne doute point que ce Pays n'ait tiré fon noni

du Village de Famars au Sud de Valenciennes, ce

lieu ayant été connu dès le temps des Romains. Quoi'

qu'il en foit, le Pagus Fanomartenjis , diftingué du Haînaut

dés le milieu du feptiéme fiécle , étoit renfermé entre

l'Efcaitt , le Gambrefis , la Fagne & le Haînaut. En voici

les Preuves.

Valenciennes eft placée en Famars par l'Hiftorien

Eginard , ( i ) & par un Diplôme du Roi Lothaire de ss^M5.'pe^&
l'an 860. ( 2 ) J« Pago nuncupante Fanomartinfe fuper fluvium Marc

qid vocatur Scaltus, manfum unum ex fifco noftro Vakntianas. l. a. cap. 9.

L'efcaut étoit donc la borne du Pays de Famars & le fé-

paroit de l'Oftrevant. ( a )

Sole MES, fur la frontière du Cambrefis, eft placée en

Famars, par un Diplôme de Childebert de l'an 705. ( 3 ) i,!^i.l^.%,^^^^

T'ailla noflra Sokmio in Pago Fanomartenjl Le Pays de Famars

confinoit donc au Cambrefis.

Maroilles, à peu de diftance de Landrecies , eft

placée en Famars, dans la donation de St. Huntbert de l'an

667. C 4 ^ Sacrofan&um Monafltrium quod vocatur Maricolas. .. . ^ 4 ) Cod. Don.
i ^ ' y ^

piar. cap. 5.

. , , fitum in Pago Fanomartenfi , fuper fluviolum qui vocatur

Jlelprc.

FiCHAU, près d'Avênes , eft placé en Famars, dans

la Vie de St. Etton , où il eft dit , que ce Saint mourut

à Fifciaco in Pago Fanomartenfi. En cet endroit le Pays

de Famars confinoit à l'Orient à la Fagne , & au Sud à la

Forêt de Thierache, où l'on trouve Floyon, dont il eft par-

lé dans la Vie de St. Urfmare écrite au huitième fiecle.

F 2
( « ) Valenciennes écoit auflî une RéCdcnce Royale : Dom Michel Germain , tant de

fois ciié, en parle en ces termes: (*) Nu minore loco apud francorum Reges fueruiit /#•>
lyjjbill de

Valentians. . inter quos Cfilodoveus III , anno Rcgni 3., cum f^alencianis , inquit, in redipl. 1. 4.N. 148.

Palatio Dojîro .... ad univerforum caufas auéendas .... rcfcdercmus.



c

< 44 )

N.^ XVI.

La F a g n e.

E Pays étoit renfermé entre le Pays de Famars , à

rOueft ; la Thiérache au Sud ; le Pays de Lomme à

l'Eft & l'ancien Haînaut au Nord. Il étoit tout couvert

de Forets ; j'ai rapporté , en parlant du Haînaut , plufieurs

Terres que le Monaftere de Lobbes y polTédoit en vertu

d'une donation ou plutôt d'une Confirmation de Pépin.

Ces Terres avoient été données à Saint Landelin , dès
^(ODonat.Beig j'^n 640 , par le Roi Dagobert. On en trouve le Diplôme

dans la Chronique de Lobbes & dans les Donations de

Miraus. ( I ) J'en rapporte le paffage fuivant : Concedo &
dono Landelino Maurofo ex Pr£done converfo , Pradium

meum in Fania , Tf'allare diStum , cum Taillis , terris , Sylvis,

pratis , aquis , aquarumque decurjîbus fuhnotatis & certis H-

mitibus ajjîgnatis l^illam Baviam cum omni Territorio fuo :

aquam ipfam incipiens à loco qui vocatur Railhiei , uf-

que dum defundit in aquam diEîam Elpram : Sylvam qu<e

dicitur Mtimundi totam....à Sylva de Baileporis y ufque ad

aquam pradi&am inter Baviam & Wallare ^ ù ah eadem

aqua , totam Sylvam qu£ dicitur Brolium & Fania & Man-

Jîlium & Clarus Voionus & Tllellamanus : Sylvam prope Wil-

heis à Monte Gomundi & Merdofo Voiono ufque in Villam

de Wilheis : Sylvam Ducionis &c. Baives , la Rivière à'FIel-

pre , Wallare ou Wallers , Wilhies font allez connus.

L<£tia , (l'Abbaie de Lieflies) efl nommée dans un Di-

plôme du Roi Pépin de l'an 751. Il eft fait mention de

Terluinum , dans la vie de Ste. liiltrude ; & de Cunisjblrc

dans celle de St. Walbert. C'eft le Bourg de Terlon , & le

Village de Coufolre.
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N.° XVIL

Le Cambresis.

IL paroit, par les limites des contrées voifînes, que le

Pagus Camcracenfis doit avoir eu , au feptieme & hui-

tième fiecle , à peu près la même étendue qu'a le Cam-

brefis moderne. Ces limites étoient , à l'Occident le Pa-

gus Adertifus ; au Nord le Pagus Oflrebannus & le Pays de

Famars, ; à l'Orient le même Famars & la Forêt de Thié-

Tache ; au Midi la Picardie qui n'eft point de mon fujet.

Je dis à peu près la même étendue , puifqu'il eft cer-

tain que le Monaftcre dHonnccourt maintenant en Picar-

die, faifoit au feptieme fiecle, partie du Cambrefis. C'eft

ce qui paroît par le Diplôme d'Amalfride de l'an 677 :( i ) ^
,

>, ivii, oper.

où il eft dit : Hoc eft. Monafterium noftrum, cujus vocabulum Dipiom. tom. a.

eft Ilunulfocurtis , in Pago Kambrincenfe fuper fluvio Scald.
^'' **'"

Les autres endroits de cette contrée étoient :

C A M E R A c u M ,( Cambrai ) Ville ancienne , connue par

les monumens Romains , & célèbre fous les Rois Francs

de la première Race.

ViNCiACUS , ( Vinci , ) qu'on nomma Crevecœur depuis

la Bataille de 717 que les François y perdirent contre

Charles-Martel. ( 2 ) ^ , ^ wafteiain,

Caldriacum , [Caudri, ] lieu du Martyre de Sainte p^P' «i-

MaxeUende en 692. [3]
(3)ibid.

Carneres , Lis , Venieniias , Muntiniacum , Gualter-

curt , Gundreceias. Il eft fait mention de tous ces lieux (;4)Mir. opcn

dans un Diplôme de Charles le fimplc, de l'an 909, [4] Dip.t.a.p. 937.

comme étant fitué in Pago Cameracenfî. Le premier eft

Carnieres, le fécond eft peut-être Neuvelis près du Gâ-

teau Cambrefis ; le troifiéme eft une corruption pour
Vendelgia. , ( 5 ) c'eft l'emplacement du Câteau Cambre-
fis, comme il eft prouvé par la Chronique de Baldric ;

(6) le quatrième eft vifiblement Montigny\ le cinquième Camer. pag. aoo.

eft JVellincourt; le fixieme m'cft inconnu. C a )

(^
a ) J'attribue ce Diplôme à Charles le Simple Roi de France , & non Empereur ea

(5)Ibid.p. 938.
in Notis.

( 6 ) Chron,



N.^ XVIII.
* A

La Foret des Ardennes et la Foret
Charbonnière.

T
E ne dirai qu'un mot de ces deux célébtes Forêts, ta
féconde n'étoit fans doute qu'une continuation de la

première ; ou plutôt ce n'en étoit qu'une partie , à la-

quelle on donna ce nom , au moyen âge , à caufe des

charbons qu'on y faifoit. Les Ardennes commençoient

l'AL^d"^
^oj^ez dans le Duché Mofellanique, C i ) occupoient tout le Condros^

de 870.
^ ^* *^°

qu'elles debordoient au long & au large , & paffoient au

Midi du Comté de Lomme , dans la Fagne & dans le Haî-

naut oriental. Dans ces deux contrées elles portoient le

( a ) Ad ann. nom de Sylva Carhonaria , car on lit dans Folquin ( 2 ) :

^5'** Hungari Hashaniam flammis & rapinâ agrejji , Carhonaria pe-

tiverunt , & intra clauftra Laubienjis Monaflerii , quod inceri'

derunt , duos ohtruncarunt. Le Monaftere de Lobbes étoit

donc litué dans la Forêt Charbonnière. Et les Annales de

(3) Sur l'an 687. Metz ( 3 ) difent, en parlant de Pépin de Landen : Qui Po-

pulum inter Carbonariam Sylvam & Mofam Fluvium & ufquc

ad Fri/bnum fines vaftis limitihus habitantem ^ juftis legibus gu-

lernabat. Ce Prince étoit Duc d'Hasbanie & de Brabant,

& la Forêt en queftion doit avoir couvert une partie de

cette dernière Province, puifque fon Gouvernement étoit,

de ce côté là , renfermé entre la Forêt Charbonnière & la

Meufe. Il eft bien vifible que le Bois de Soigne , le can-

ton nommé Hageland , les Bois de Meerdael, de Mormal,

& de Sirault, & les Ardennes modernes ne font que des

reftes de ces vaftes Forêts.

909. Monfieur Foppens en rapporte ainC le Titre: Caro!us Magnus Tmpcrator varia Pto."

dia attnbuit didâi Ecdcfuz Cameracenjî anno 909. , ce qu'il confirme dans une note

,

où il renvoyé à la Généalogie de Chatlemague , c'eft une bévue. Charlemagne mort en

814. , ne pouvoit donner des Diplômes en 909. D y eft d'ailleurs fait mention de

Zucntibold qui naquit plus d'un demi-liecle après la mon de Charlemagne.
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A R T I C L E III.

Pays-bas Neustriens.

LEs Provinces qui dépendoient de la Neuftrie étoient

celles que comprennent aujourd'hui l'Artois & la plus

grande partie de la Flandre. J'y ajouterai les Iles de la

Zelandc , parce qu'on a cru longtemps que deux de ces

Iles ne- faifoient avec la Flandre qu'un même continent.

Je commence par la partie méridionale.

N.° ï.

Le Pagus Adertisus.

CE Pays n'eft autre que le Pagus Atrehatenjîs dont au

moyen âge on avoit corrompu le nom ancien. ( a )

11 eft conftamment diftingué du Pagus Ofîrebannus^ du Pagus

Tarvanenjis &c. ; Mais le Père Waftelain n'a point eu rai-

fon de dire qu'il ne contenoit guère que les Baillages d'Ar-

ras, de Bapaume , de Lens & de Bethune. C i ) Les Çi';Wafte!ain
. .

^ , . , , ,
Defcnpuon de la

prmcipaux endroits marques par cet Auteur comme étant Gauie Belgique p,

du Pagus Adenifus , ïont : Atrebatum, ( Arras ) Mont St.
2*^3-

Eloi , Sarcinium ou Siridnium ( Sarcin ) ViEîoriacum , ( Vi-

tri fur la Scarpe ) ; Lambne , ( Lambres ( ô ) fur la même
Rivière ); Bariacum, ( Boiri-Sainte Riétrude; ) Mareolum

( l'ancien Abbaie de Mareul ); H^nniacum^ ( Hennin-Lie-

tard ) ; Lens ; Sandti C Sains proche d'Oifi. ) A tous ces

lieux mentionnés dans la defcription du Père Waftelin ( 2 ), ( 2 ) ibid. pag.

( a ) On fait combien les noms propres font maltraités par les Auteurs du moyen
Age. Non feulement on trouve ^derti/la pour ^reJbaten/îs ; mais Sagifinus; pour

JBajocenfîs ; Carrentinus pour Carnotcnfts ; Lifulnus pour Lcxovicenjîs , & mille autres

femblables f^oyei Slrmond. fn notis ad Capitul. Car. Calv. pag. Qp. de l'Edit. in Svo.

(é)Si le Père Waftelain met Lambres dans Y^dertifus, ce ne fauroii être que par-

ce que ce Pays comprenoit VOftrevant , qui s'étendoit non feulement juf^u'à Lambres

^

mais même juft^u'à Gouj , comme je le ditai en fon lieu.

365. & fequeat.
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j'ajouterai Berninville & Dinville , dont il eft fait mention

C O Dipïom. dans une diplôme dii Roi Thierri de l'an 673 ( i ) : /n j^tre-

bato Pago Atheas , Felci ad Portam Eccle/îie , Bernivillam ,

Daginvillam. J'ajouterai encore trois autres tirés d'un Diplô-

(!i)Noùt.Eccier me de Clothaire de l'an 662 ( 2 ) : Monciaco^ IValliaco y

"^' ^'

B&llivim In Pagô Atrehatenfe. Enfin une lettre du Pape

Jean d'environ l'an 686 nous fait connoltre les endroits
(3)Mir.^0p. fuivans ( 3 ) : Villis Belrenio^ Mendonivilla

,

Aquis, in

Pago Atrehatenfe Frifcini-Curte, Batfala^ Berleta^ Squa-

vidf Ors, Sautfcidet Radonivilla, Dominica-curte , MaraculOy

Rodulfi-curte , Unciaco. Plufieurs de ces lieux me font in-

connus; Moniaco, c'eft fans doute Monchy, Village à deux

lieues au Sud d'Arras, qui a donné fon nom à une Famille

illuitre & qui fubfifte. WailUaco & BelUrino ou Belrenio

c'eft Wailli & Beaurein au Comté de St. Fol ; ce

dernier qui eft fitué à l'extrémité de l'Artois vers

l'Occident , prouve aflez que le Pagus Adertifiis avoit

de ce côté la même étendue de l'Artois moderne , &
que par conféquent , outre les Baillages d'Arras , de

Bapaume , de Lens & de Béthune , marqués par le

Père Waftelain , il comprenoit encore le Comté de

St. Pol & les Baillages d'Aubigni & d'Hesdin. C'eft ce qui

eft confirmé par les noms des endroits marqués dans la

lettre du Pape Jean : Rodulfi-curte , Radonivilla , Frifcini-

curte c'eft Roïlecourt, Radinghem & Freffin, tous au Com-
té de St. Pol ; Sautfcidio , c'eft Saulfoi à l'extrémité du

Baillage d'Hesdin.

N.^ I I.

Le Pagus Ostrebannus.

JE parle ici de ce Pays , parce qu'il étoit anciennement

de l'Artois. On en trouve la preuve dans un diplôme
, 4 ; i^ipioni. de Charles le chauve de l'an 877 ( 4 ) : On y lit : In
eg.

1 •
.cap. 17.

ç^^^i^-^ Marcianas ( Marchiennes ) nuncu^ato, videlicct fito

in
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in Comitatu Atrebattnjî in Pago Oftrehanno fuper Jtuvlum Scar-

pum. Ce même diplôme place en Oftrevant : Gouy , Lam-

bres & Riulay : In Pago OJîrebanno Villam Gaugiacum—
Lambras , Riulagio.

Il eft fait mention de Ilafnon^ fur la Scarpe, à pende
dillance de St Amand , dans un diplôme de Charles le

chauve , dont Adrien de Valois rapporte le paflage fuivant:

Cœnohium Hafnon diSîuniyJîtum in Comitatu Atribatenfi in Pago

Oftrebanto fuper fluvium Scarpin. f i "1 II paroit aflez par ( i ) Notit. gali.

j • , ^n ' • c j 1
pag- 24» in voce

tous ces endroits , que l'Ottrevant etoit renferme entre les Hafnonium.

deux rivières la Scarpe & l'Efcaut.

N.° III.

Lb Pagus Tarvennensis.

LE refte de l'Artois , à l'exception des rives de la Lys,

dont je parlerai après , étoit du Pagus Tarvennenjîs.
\c a Do

Une donation d'Aldroald, de l'an 654. [ 2] y place Sithiu, piar.

c'cft à dire le Monaftere de St. Bertin, Tatingen, Aujfy-aux-

bois & plufieurs autres lieux du Diocefe de St. Orner : In

Pago Taruanenjif Villam proprietatis mc£ Sithiu fuper fluvium

Agnione , cum adjacentiis feu afpicientiis ipfius Vill£.

Hac funt : Villa Magnigeloca , Vinciaco , Tatinga , Amreio ,

Mafto, Fabricinio^ Lonfantavas & Adfundenis^ feu Malros , >tv.m •

Alciaco , Lauriadiaca , Franciliaco. Malbrancq [ 3 3 & le t. a. pag. 94.

Père Waftelain [ 4 ] y placent Ariacum , ( Aire ) ; Ren- aeVc^.SrSfg;
ticuy (Renti); Blangiacum, ( Blangi ); ^/dacMm , ( Auchy pag 388. & 389.

fur la Ternois. )

On fait que ce Pays a tiré fon nom de l'ancienne Ville de

Térouenne fa Capitale , & il ne faut point fe fatiguer à

déterminer fes limites vers l'Occident , puifqu'il s'eft de

tout temps étendu jufqu'à la Mer.
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N.^ IV.

Le Pagus Mempiscus.

Es le temps de Jules-Céfar , les Morins , c'eft à dire

les Habitans du Pagus Tarvennenjïs , confinoient aux

MénapienSf qui ont donné leur nom au Pagus Mempijcus^

deS/anœ^TS felon un diplôme de Charles le chauve de 847 : ( i ) In
pag. 488. Territorio Menapiorum quod nunc Mempifcum appdlant. Ce

. Pays étoit d'une grande étendue, puifqu'il comprenoit les

quartiers de Bourbourg, de Bergue St. Vinox, de Furnes,

une partie de ceux de Bruges & de Gand , les quartiers

de Caffel, d'Ipres, de Lille & de Tournai jufqu'à l'Efcaut,

qui le féparoit de l'ancien Brabant. Dans l'aéte de parta-

ge de l'an 835, il eft diftingué de la Flandre ancienne &
du Pagus Medenend , c'eft à dire du Mélantois : ad Baju-

(a) Script. Franc, xauam Franderes , Mempifcon , Medenenti. ( 2 } Dans

a! pag^ 3V7.
°™' un capitulaire de Charles le chauve de l'an 853 , il eft pa-

( 3 ) Sirmond. rcillement diftingué du Pagus Curtricifus [ 3 ] mijfi in . ...

m. in-8.
^^ ^ Adertijoy Curtricifo , Flandra. L'étendue que je lui donne

eft prouvée tout au long par Henfchenius dans fes Notes

( 4 ) Tom. 1. fur St. Amand. ( 4 ) L'ancien Auteur de la vie de ce Saint
Febr. pag. 818.&C.

^^yj-g q^g Toumai étoit alors la capitale des Menapiens.

L'ancien nom de Caflel c Caftellum Menapiorum ) prou-

ve affez que cette ville étoit lituée au Pagus Mempifcus.

(5)0rig.lnd.i Scrieckius parle ainli des Menapiens C5 ) : Contermini fuerunt

Sfilî""
*" ^°'' Morinis , adeo ut in archivis Ecclcfia. D. Pétri Caftelli Mo-

rinorum anni JDom. I085 idem Oppidum fcriptum fit Cajfel in

Pago Menapifco .... Pagum hune, C qui & Menipifcus in

antiquis fcnhitur , quibufdam pejus Mempifcus ) extenfum fuijfe

Gondunum ufque demonfirant etiam archiva Cœnobiorum Gan^

den/îum , & leges Caroli magni ah Anfegigo Monacho collera

teflantibus Meyero & Div£o.

ToRHOLTUM, Torhoutf à peu de diftance de Dixmu-

de , en étoit aufli félon la vie de St. Anfchaire & de St.
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Rcmbert. [ i ] Rouffelaer y eft placée par un diplôme c O Bon. &

de l'Empereur Louis de l'an 822 : (2) in Pago qui dicitur ^('fjHift.FSSc!

Mempifcus , in loco nuncupante Rojlar. Une chartre de Char- ^- s- v^i- 531-

les le Chauve, de l'an 877, (3) y met Poperingue. , î^ 3 )Waftei. de-

Un Titre ancien y met Truncinium ; (4) c'eft Dron- (4)ÀpudBoii.'

ghene près de Gand ; c'eft là que commençoit le Pagus ti^^%V'^^'
Ganden/îs. Vervic , Le Viroviacum de l'Itinéraire, étoit

fans doute dans le Pays des Ménapiens.

Dans une donation de Charles le Chauve, de Tan 864,

il eft, fait mention de Helfoca in Pago Mempi/co : [5] on C sO WafieL

croit que c'eft Eeke à l'Eft de Caffel.
^*^' "^^

'

Le Père Waftelain [ 6 ] y place Tformhout , entre C « ) ftii

Caffel & Berg St. Winoc. Malbrancq cite un diplôme de

l'an 805 , dans lequel il eft parlé du Pagus Jferetius ,

[7] qui comprenoit les deux bords de l'Ifere , jufqu'à (7)Tom. i.p.

fon Embouchure. La Chronique à'Iptrius fur l'an 860 y
°^'

remarque lfer£ Portas , où l'on a bâti enfuite la Ville de

Nieuport. Cette contrée faifoit fans doute partie du Pa-
gus Mempifcus , puifque dès le temps des Romains , les

Ménapiens s'étendoient jufqu'à l'Océan. Le Pagus Torna-

cenjïs faifoit encore partie du Pagus Mempifcus , du moins

jufqu'à l'Efcaut , puifque Tournai en étoit regardée comme
la Capitale , ainfi que je l'ai dit plus haut. La donation

de Walgar y de l'an 837 met Cifoin dans le Tournelîs :

[ 8 ] Cifonium in Pago Tornacenfi fitum. Et enfuite in jam H ) Notit. Eo

didîo Pago Tornacenfi in loco qui dicitur Wernetlinigus (peut- ^" ^^' ^^'

être Warcoin.) Un Diplôme de Gifla , de l'an 870, fol C9)Mir. Opera

fait mention de Grejjion : in Tornacenfè Veilla nomine GreJJiO'

ne. Plufieurs autres Diplômes font mention de Blandain,

d'Ejpain , de Waterlos , de Warcoin , d'Ejpierre , d'Helchin ,

de Dottignies , de Bouvines, d'Hollain , de Brillon &c. [ 10 ] (10)^3^1.?.

Ainfi le Pagus Tornaccnfis doit s'être étendu au Sud juf-
^'^ ^ "*"*

qu'à Efpain -, à l'Oueft jufqu'à la Marque i au Nord jufqu'à

Helchin ; à l'Orient jufqu'à l'Efcaut.

G 2
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N.o V.

Le Pagus Leticus.

Es Rives de la Lys , depuis Aire jufqu'au deflbus

d'Armentieres , portoient au moyen âge le nom de

Pagus Leticus. Ce Pays s'étendoit affez avant dans les

Terres. Voici ce qu'on trouve dans une chartre de Char-
(ODipi.Beig.

les le Chauve de l'an 877 : ( i ) Jn Pago Letico Villam
UD. I. cap. 17. ' '

«r
Haignas cum appendice Villa Nantgiaco Jîmiliter

& in ipfo Comitatu Letico de Villa Rinenga

omnem decimam. Il faut donc étendre ce Comté de-

puis Reyningen , au Quartier de Fumes , jufqu'à Haif-

nés au Sud de la Baffée. Un autre Diplôme du même
(a")Hift.Franc. Empereur , de l'an 867, [2] y place Armentari^ & Sta-

gra. ( Armentieres & Eftaire. ) Il eft encore fait mention

de Broylus CMervillej dans la vie de St. Maïu^ont, & de

la Forêt de Wajlelo , entre Aire & Merville , dans celle

de St. Venant.

N.° V I.

Le Pagus Medenatensis ou le Melanthois.

tom. 8. pag, 605.

cE Pays étoit à l'Orient du Pagus Leticus ^ il avoit

le Pagus Adertifus au Sud , le Pagus Curtricifus au

Nord , & la Rivière la Marque à l'Orient ; & cette Ri-

vière le féparoit de deux autres Pays , favoir du Pagus

Tornacenfis , & du Pays de Pevele , Pagus Pabulenjîs. Il

renfermoit au Sud le canton de Carembaut, que je ne

connois que par un Diplôme de Thierri L de l'an 673

,

( 3 ) Dipl' Belg.
^ 2 ] qui porte : In Pago Caribant Maxtin cum appendiciis.

" *' ^'
'^

Il eft fouvent fait mention du Pagus Medenatenjîs dans

les écrits du moyen âge. L'Aéle de Divifion de l'an 835

le diftingue nettement des autres grandes contrées de la
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Flandre : Franderes Mempifcon , Mtdentnti. L'Auteur de

la vie de St. Eloy y met Sadlnium ( Seclin ) : au Sud de

Seclin on trouve le Bourg de Neuville dont il eft parlé

dans un Diplôme de la Comtefle Gifla, de l'an 870 : ( i) „X,0 Mir.oper.
* •' L ^ y Dipl. tom. 3. pag.

in Pago MedcnentiJ/è in Villa Nivilla. Le Diplôme de Char- ^89.

les le Chauve de l'an 877 (2; y met Ronchin & Tem- (a)DipLBeig.

pleuve : Largimur in Pago Medenentin/i Villam Rumcinium ^^' *' "P" ''^"

cum appendice Villa Templovio. Si ce Templovium n'eft pas

TempUmars , s'il faut abfolument que ce foit Templeuve en
Pevcle , dont le nom indique allez qu'il n'étoit point fitué

en Mélanthois , il faut néceffairement que tout le Pays
de Pevele ait fait partie du Pagus Medenentenjis ; il eft

bien certain que le Pays de Pevele s'étendoit jufqu'à la

Rivière de la Marque , & que par conféquent Templeuve
en Pevcle n'a point pu être fitué dans le Mélanthois pro-

prement dit. Il y a un autre Templeuve au Nord-Oueft de
Tournai , à une lieue de l'Efcaut ; s'il s'agit de celui-là

,

les limites du Pagus Tornacenfîs font prefque réduites à

rien du côté du Septentrion. Les Auteurs de la Gallia

Chrifiiana rapportent un ancien titre qui fait mention de

Hingin in Pago Medenentenjï. Des Moniunens poftérieurs

font mention de Robacum ( Roubaix ) & de Los.

N. ° V I I.

Le Pagus Pabulensis , ou le Pays de Pevele.

AL'Eft du précèdent & au Sud du Tournéfis étoit

le Pagus Pabulenjïs , ainfi nommé à caufc de fes Pâ-

turages. Le Diplôme du Roi Thierri L de Tan 673 [3] j^

( 3^) i^'pi- Bcig.

nous fait connoître Mons en Pevele : In Pabula Montes.

Plufieurs endroits qui ont encore confervé l'ancien nom,
comme Marque en Pevele , Templeuve en Pevele , Capelle

en Pevele , nous indiquent aflez l'étendue de ce Pays vers

la Marque. Au Nord de Templeuve en Pevele , à une grande

lieue de diilance fe trouve Cifoin
, que j'ai prouvé plus haut
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être fitué dans le Pagus Tomacenfis ^ c'eft donc entre ces

deux endroits qu'il faut mettre les bornes duPays en queftion.

Le Monaftere à'Elnone ( St. Amand ) bâti en 639 , étoit

( I ) Buzeiin. auffi litué en Pevele; [ i ]ce Pays s'étendoit donc jufqu'à la

pag°*ioi.^A. wa- Scarpc , & vraifemblablement jufqu'à l'Efcaut.
fteiain, p. 403. jj ^^ encore fait mention de Beuvry au Sud-Eft d'Or-

lib^i
"^ ^^P'-^^'s- chies , dans un Diplôme de Charles le Chauve de 877 : ( 2

}

In Pago Pahuknfi Villam Bebrogium.

Selon Buzelm, la Capitale de cette contrée étoit Orchies,

(3")Annai.pag. yoici cc qu'cn dit cct Autcur fur l'an 819 (3) ceterum ea

Tempefîate Orchiaci frequens erat Imperator , ut quadam ah eo

confcripta illic Diplomata fidem faciunt Orca tune vocita-

hatur , ah rivulo traEta voce , cui nomen Urtic<e fecerant

( ejus rei memoriam ingerunt inferta. figillo Urbis Urticte , )

ac tum erat Caftrum Regium , totiufque Pahulenjïs caput Co-

mitatus , feu regionis. Ce Pays porte encore le Titre de

Comté dans un Diplôme de Charles le Chauve de l'an

(4)Vet.fcript. gyi. f 4 1 OÙ il cft dit : //z Comitatu Pabula in Villa qua
coll. t. I. p. 156. ,/ .

•- ^Vi , j. J
dicitur Kotbodirodo.

N.° VIII.

Le Pagus Curtricisus.

C E Pays s'étendoit des deux côtés de la Lys. Il en

ejft fait mention dans la vie de St. Eloy, écrite au

(.OAud.devi- 7.me fiécle, [5] dans im capitulaire de Charles le chauve

Dai''^t ï
^^^"^ï" ^^ ^'^^ ^53 C ^ ] ^ ^^^^ plufieurs autres monumens.

(6")Sirm.Capiti Outre la Ville de Courtrai, fa Capitale, connue dés le
Car^caiv.pag lia

^^^^^ ^^^ Romains , on y trouve les lieux fuivans, men-

( 7 )Don.piar. tionnés dans une donation du Roi Lothaire de l'an 967 :( 7)
cap. 36.

^^ p^^^ Curtraunfi Singhchem Haulingen , yîfpre ....

Geudinghem ,
Ejîoa , Caneghem. Ce dernier endroit

indique les limites du Courtréfis vers le Pagus Mempifcus.

Singhem & Afpre font voir qu'il s'étendoit jufqu'à l'Efcaut

& par conféquent qu'il faut y comprendre le Quartier
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d'Oudenardc. Les Ecrivains du moyen Age font mention

de la ville de ce nom & du village de Fettinghem. Ainfi

le Pagus Curtricifus étoit borné à l'Orient par l'Efcaut , à

rOueft par le Pagus Mempifcus , au Nord par le Pagus

Gandenp , au Sud par le Mélanthois.

R° I X.

Le Pagus Gandensis.

L'Auteur de la Vie de St. Amand , au feptieme ficelé

fait mention du Pays de Gand : .. . F'ir Domini .....

Amandus audivit Pagum ejjè quendam , praterfiuenta Scaldis

fluvii , cui vocabulum eft Gandavum. f i 1 Les bornes déjà Ci ) Du Chef-
•^ *- -^ • ne Totn. i. p. 64g.
déterminées du Mempifcus , du Curtricifus & du Brabant ne

permettent guère de donner quelque étendue à ce Pays

du côté du Midi ou de l'Orient. Il avoit au Nord & au

Nord-Eft des limites bien plus étendues , puifqu'il compre-

noit Bocholt, Axel, Hulfl & tout le Pays de Waes. C'eft

ce qu'on apprend par la Chronique de St. Bavon, dont

Butkens nous a donné l'extrait fuivant : [ 2 ] Anno 941 fa) Troph.du

pro pr£cedentium ampliori declaratione fciendum » guod Otto ves/pa^ u.^*^^^"

Imperator de Scaldi fojjato arite Pontem Sti. jfacobi ufque in

mare extenfum à nomine fuo omnem Pagum Ottingam vocavit\

quo Regni Francorum & Imperium orientalium fines determl-

navit. Ante Ottonem Caflellum quod ad ripas hegia fitum efly

non Reges Franci£ , non Comités Flandrite , fed Imperatores

in libéra Sti. Bavonis pojjèfjîone propter divifionem Regni &
Jmperii ftatuerunt, de quo cenfum quinque folidorum S. Bavoni

longo tempore Comités folverunt. Huic Caftello non Caftellani

fed Comités pntfuerunt, quibus quatuor Vill£ cum appendiciis

fuis 9 fcilicet Ha/hethe, Bocholtf Axla, Hulfia^ cum tota Wa-
fia fubje6î£ fuerunt.

Dans un diplôme de Lothaire de l'an 967 [ 3 ] il eft (3)Don.piar.

fait mention de Gondelghem, Seckinghem, Slota ^ Slouderga, ^^^'

Dejfeldonki Metmidonk & de plufiçuis autres endroits

moins connus.
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J'ai dit que le Pays de Waes dépendoit des Comtes de

Gand. Ce Pays étoit fans doute habité au huitième fie-

de; puifqu'on lit dans une Donation de Charles le chau-

( I ) Dipl. Beig. ve de l'an 870: ( i ) Dedimus pr^fatis Deo Jervientibus
Ub. I. cap. 9. ^ jçg Moines de St. Pierre & de St. Paul à Gand ) In

Pago Wajia fuper fluvium Schald^ef Villam qu<e vocatur Tem-

fua , cum Ecchjîa bene ornata . ...ubi S. Amdberga Virgo g!o-

Tiofa migr-avit à fœculo ad Chrifium. Or cette Sainte Vierge
(alMir.Faft. mourutcu 772 fclon Ics Faftes Belgiqucs (2) le Roi Louis
eg, a 10 juu.

^Qj^jj^ ^^^ Comte Thierri en 868 le Forefîum Wafda; mais

les critiques ne conviennent ni de la Date de cette Do-
nation, ni de fon Auteur, ni enfin de la fituation de cette

Forêt , que plulieurs favans ont pris pour le Payj de

Waes. Voyei à ce fujet Vaderlandfche Hifiorie 2 Deel, pag.

73 ^ fequent.

N. ° X.

Le Pagus Flandrensis.

L'Ancienne Flandre , clairement diftinguée du Pagiu

Mempifcus , du Pagus Curtricifus , & du Pagus Gan-

denjîsi ( a ) comprenoit Bruges & fes environs, c'eft à dire

Jtrdcnbourg , Oofîbourg , Lappefcura , Ooftkerk , Houtava
,

Lijfewega , MeetkerkJJytkerk , Dudiela , Labbeka , Sarkenghem^

Aldenbourg , Clarkem , TFarrhem , Sarrem , Eefena , Keyem ,

Dicajmutha &c. On en peut voir les preuves dans l'Hi-

(3|pftCom. ftoire de Vredius. ( 3 ) Elles font tirées de différens Di-

ait^ wp.^'.^^g' 05! plomes & Chroniques dont il rapporte les paflages ; il eft

vrai que ces preuves ne font que du dixième & onziè-

me fiecle ; mais comme ces lieux nont point été attribués

&iud^rap?t!lb. ^^^ autres contrées de la Flandre par des monumens an-

4. cap. 7 pag. 60 de téricurs

,

l'édit. in-8. ^
(**)ApudSiTm. C '^ ) Elle eft diftinguée du Pagus Mempifcus dans un Capitulaire de Charlemagne:

pag. lia. (*) ^e conjurationibus fervoram qua. fiunt in Flandris £• in Mempifco. Elle l'eft du
(***) Audoer. CouTtrèfis dans un capitulaire de Charles le chauve ( ** ) de l'an 853. : miffi in..,

.

^ Ph^f^''^'
^^"*^ -^dertifo , Curtricifo. Flandra. Enfin elle eft diftinguée du Fagus Gandcnfis, dans la

pag 631
^°"* ^*

"'^'^ ^^ ^^- ^W :(***) Flandrenfis ,
Gandenjis , Corturiacenfis.
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tdricurs , on a droit de fuppofer qu'ils falfoient partie de

1x1 Flandre ancienne avant le neuvième liecle, tout aulfi

bien qu'un iiccle ou deux plus tard.

La Terre de Cadfand, pour autant qu'elle n'étoit point

alors enfevelie fous les eaux, doit être comprifc dans cette

Flandre ancienne & proprement dite.

On ne peut douter , qu'il ne fe foit fait des changemens

confidérables dans toutes ces contrées maritimes. Il eft

certain que Gand avoit un Port , finon fur l'Océan , du

moins fur une Rivière très-navigable & très-capable de

eontenir toute une Flotte. Outre le Portus Gandavus , dont

parle le diplôme de Lothaire, ( i ) Vredius le prouve par
i//2^°g'

°°°'

un paflage de l'ancienne Vie de Charlemagne : (2) on y ('a)Hift!com.

lit ces paroles : Ipfe. autem ( Carolus Magnus ) In terra , pag"34exc:hffat'.

propter clajjem , quam anno fuperiore fîeri imperavit , videndam, ^- P5- 48.

ad Bononiarn Civitatem maritimam , ubi eadem Naves congre-

gat£ eranty accejfit y .... Inde ad Scaldim fluvium veniens , in.

îoco , qui Gand diciîur , naves ad eandeni dajfeni adificatas
^

adfpexit. II eft donc très-croyable qu'une partie de la ter-

re de Cadfandy des quatre Amhachten & du Pays de Waes,

étoit, du temps de Charlemagne, encore couverte par l'O-

céan ; mais que ceci fe doive entendre de tout le Pays
de Waesy &c. , comme l'entend Vredius, c'eft ce que les

lieux mentionnés dans les Chartres anciennes , ne permet-

tent pas de croire.

De même à Damme , il y avoit un Port célèbre , en-

core au 1 3.me fiecle. C'eft ce qu'on apprend par un paf.

fage de Rigordus , rapporté par Vredius : C ^ ) ^^x Phi- C3)HiftCom.
;• j- Ty, j c n n-i, rr Fl.l prod. alt.p.35
lippus divertit in Flandriam, & cepit Lajjdlaniy Tpram ex hift. franc aban-

& totam Terram ufque Brugias. ClaJJÏs autem fua , quam wkh^i.^*"'"*^''

Gravaringis dimiferat , fecuta eft eum per mare ufque in Por-

tum fumojijjimum , qui dicitur Dam , diftantem Brugiis duobus

milliaribus tantum.

St. Omer , anciennement Sithiu , étoit aufTi fitué fur un
Golfe que l'Océan faifoit en cet endroit : S. Audomari op^

pidum , dit Ortdius , cité par l'hiftorien de Flandres , ( 4 ) ( 4 ) i^ii

H
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Olim fuiffe Ouani Portum , atgue Jinum maris lati^mum^ vel

praalta littora , qua ipfam Civitatem quafi cingunt , demon-

ftrant , aliaque innumera argumenta , 6* antiquitatis vefiigia ,

qua apertè terram adjacentem falo marique fubfuijje, vel nullo

loquente , convincunt , nec non conflans in hodiernum diem fama
déclarât. Ce fentiment eft confirmé par un Diplôme de

( I ) ibid. pag. Louis VII dc l'iUi 1

1

56. ( I ) On y lit ces paroles remar-

quables : quando Morinenjîs Ecclejîa
, qu£ nunc frequentiore

vocabulo Teruanenjis dicitur , in magno conftitit robore^ anti->

qua Civitas , fècui mare fundata , orbis in extremo margine. .

On trouve par • tous les Pays-bas des changemens fem-

blables. J'en ai rapporté dans l'Article de la Frife ; en

voici un pour le Marquifat d'Anvers. On a des preuves

phyfiques que la petite Ncthe a eu autrefois fon cours

du côté de Ranft, d'où elle traverfoit les terres du Châ-

teau de Zevenbergen , pour fe jettcr dans le Schyn prés

d'Anvers. Son lit, quoique comblé, eft aflez connu dans

les endroits que je viens de nommer. On y crcufe à

quelques pieds de profondeur, pour en tirer un gravier,

rtiêlé d'une quantité prodigieufe de Coquilles & d'autres

productions marines, qu'on ne trouve que dans la direc-

tion que j'ai marquée ,
'^fur une largeur de i8 ou 20 pieds,

rarement au delà. Mais l'Epoque de ce changement jn'eft

entièrement inconnue.

N. ° X I.

Les Isles de la Zelande»

D Es favans diftingués ont cru que, jufqu'au dixième

fiecle, les Mes de Walcheren & de Zuyd-Beveland

«^toient attachées au Pays de Waes & faifoient partie d'un

même continent
; que l'Empereur Othon fit creufer un Ca-

nal nommé, d'après lui, JFoj(7a OrAornana; que l'Efcaut' oc-

cidental n'eft autre chofe que ce Canal, élargi par la fuite

(4)Ub.i,pag. des temps. Breskens-Santum, dit Marchant ( 2 ) y?v« Bres-
»38
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kinam , à Vlîfjtnga Walchr<e , vix hora fpacio , fretum nunc .

difurnit ", quuin Vlisfinga Flandria continenti ferè adhafîjfe ex-

iftimetur ante annum 980, quo Otho fecundus Cafar^ FoJJam

Othonianam ad commoda Navigatlonum duxit , metuenfque ne

aliquando Mare damnosè irrumperet » catara£îas , quas Wicr

lingen adhuc vocant, quàd rôtis funibusquc ekvarentur ^ extrui

jusfit ; qu£ ufque ad annum 1377. Inundatione multos Pagos

fubmergente famofum y incolumes ^remanfere.

Ex his omnibus, dit Vredius , ( i ) liquida facilèque ap- Y\^nàVb!^M.
para ., id quod Tcrr<e Oceanus ab una parte avexit, in alte- pag 37-

ram partem ab eo devc6tum effe; najue mirum ulli videri de-

hère , fi nunc tantum aquarum fpatium fit , inter Zelandiam

& Flandriam , ubi olim fuit Continens.

Boxhorn rapporte aufli ( 2) qu'en 980 TEmpercur Othon
zeciand^'T'Dc^îî

fit crcufer le Canal , nommé les ïVielingen , autrefois FoJJa pag. 65.'

Othoniana , au travers des Dunes qui féparoient la Flan-

dre de la Zèlandc ; que cette Fofifa Othoniana fut nom-
mée en Flamand Flot-Zond qui veut dire Ottos ou Hot-

tos-Water , Zond fignifiant Water dans la langue de nos

Ancêtres , dont cnlliite par contraélion on a fait Hont ,

qui eft le nom de TEfcaut Occidental.

Heujfenius a employé plufieurs pages pour prouver la

même chofe , ( 3 ) & l'opinion de ces Auteurs a été pref- ( 3 ) Oudhejen

que généralement fuivie ; mais en 1727 il parut une i'i"S!!"^j/a.^^^

Dédu&ion du Droit des Etats de Zélande fur le Hoofdplatt ,

où elle fut vivement attaquée. On y prouve contre Box-

horn la fuppofition d'une ancienne Carte, dont cet Auteur .

s'étoit fervi. Il avoit prétendu que le Canal en queftion

n'avoit eu que peu de largeur jufqu'à l'inondation de 1377 ;

mais on montre ici qu'il eft contredit par cette même
Carte , qui , dés l'an 1 274 , fait regarder le Hont comme
un Amas d'eau confidérable. On y prouve que le Canal

de l'Empereur Othon commençoit au Château de Gand,
paflbità Roonhuyien , à Zuyddorp , à yixel, qui n'étoit point

féparéc encore du continent , & communiquoit auprès de
Ter Neuie avec le Hont ou l'Efcaut Occidental.

F 2
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En effet fi l'Ifle de Wakherm eût été jointe au continent

jufqu'à l'an 980 , les Auteurs du huitième & neuvième

A ^J ^
J'^'^^'TaI fiècle en auroient-ils parlé comme d'une Ifle ? ( i ) Tir Dei

Auteurs de la vie cie
» /> . /~\ tft- t

St. Wiiiebrord, l'a- fcrvenit ad quandam Infulam Uceani, fValacram nomine y dit

che&r&c!'"'^" Alcuin au Chap. 14. de la Vie de St. WUlebrord. Pour
Vredius , il eft fur qu'il fe contredit lui-même ; car un peu

(fl)Hift.Com. avant le pafîage que i'ai cité. ( 2 ) après avoir dit que, du
pag 34. temps de Charlemagne, Gand etoit un port, il ajoute ces

paroles : cum videlicet Wajîam , eamque regionem, qua quatuor

Ambachta poftmodum eft appellata , Oceani aqua occuparent.

Si le Pays de Waes , li les quatre Amhachtcn étoient en-

core enfèv elles fous l'Océan , comment veut-il que l'Ifle

de Wakherm ait été attachée à la Flandre ? 11 n'eft guère

poflible de fe contredire plus manifeftemeut.

Je crois donc pouvoir dire , que les Illes de la Zélande

étoient, au fcptiéme & huitième fiécle, environnées de tous

côtés par les diffèrens bras de l'Efcaut & par l'Océan

,

comme elles le font aujourd'hui ; à la referve des chan-

gemens introduits par les inondations & par les Terres

nouvelles , dont les eaux fe font retirées , changemcns , qui

n'ont pu manquer de refferrcr ou d'étendre les limites ret

peétives , & dont je vais rendre un compte abrégé.

IFakheren, connue dès le temps des Romains, s'éten-

doit un peu plus à l'Orient ; car l'ancienne Arnemude avec

un terrain de 18000. verges eft fubmergée depuis l'an 1462-

(3")Tepenwoord. ( 3 ) vingt-quatrc ans auparavant , le Seigneur de ce Lieu

£prg°Sfsmai-
'''voit ordonné à fes fujets , de placer leur demeure à la

legange chron. van nouvcllc Arnemuydeîi qui fubfifte encore. Et pour la partie
Zetiai3d,pjtg. 605.

qç^ç^^^q^^^\q (jg rifle, quand on confidère les efforts terri-

bles des vagues , & combien les Dunes y font diminuées

depuis peu de fiécles , on conviendra aifément que l'O-

céan y doit avoir gagné du terrain , avant que l'art y
vint au fecours de la nature.

Zuyd-Beveland s'étendoit à l'Orient jufqu'à l'Efcaut &
même au-delà , lorfque l'inondation de 1530 fit périr toute

la partie Orientale de l'Ifle. Les Hiftoriens Zélandois con-



viennent que cette Iflc fut munie de Digues vers l'an 800 , . , ,„

( I ) & par confequent qu'elle eut des habitans avant ^i\,^n 800, Tes.

l'Epoque qui borne mon fujet. Borfden ctoit alors une 111e
£;,'°f^'^^^

féparée du Zuyd-Beveland. legange &c-

Noord-Ihvelçnd , aufli ancienne que la précédente , a per-

du du côte du Nord trois Villages avec plus de 2000 ver-

ges de terrain, depuis l'an 1288. (2) L'Ifle d'OriJpmt eft
^^Ç

»>ibiJ. p^fr

enfévelie fous les eaux ; il n'en relie que la partie Occi-

dentale qu'on a jointe au Noord-Beveland.

On croit l'Ifle de TVolfaensdyk toute aufli ancienne ; ce-

pendant le' nom ne s'en trouve que fur Tan 1280. (3) (3)ibid.p.34o.

L'Ifle de St. Jofeph & VOoft-Beveland font des Iflcs nouvel-

les , ainfi que NUuw-Vosmeer & l'Ifle de St. Philippe.

Selon la: Chronique de Reigersberge , l'Ifle de Schouwen
^ ^^^^

dtoit habitue dès Tan 758; (4) & même plutôt félon 05.

celle d'Eyndius. (5) Selon Smalkgange c'étoit en 838 une
j^C5)LAicap.

Ifle bien peuplée. (6) Du côté du Sud & de l'Oueft elle
^^^^^V

^*^*^^'

a perdu quelques terres ; mais elle a bien regagné au Nord
& au Levant. St. jfooft Polder , Sonnemare , Blois & plu-

fleurs autres. Polders n'cxiftoient point avant le quinziè-

me fléclC. C 7 ) n ^ 7 ) TeRfmr;

-r-v . n Vr-.f . \ /v. • « , , 1 "8et van Zceland s
Duyveland & Tholen , aufili anciennes que les précédentes, deei. pag. 445.

ont gagné beaucoup de Terrain. 11 faut que ces Ifles aient

été peu de chofc dans leur origine, puifque la plus gran-

de partie confifl:c en terres nouvelles ; ( 8 ) à moins que raS?dt Duyve!

ces mêmes terres n'aient fait auparavant partie des Iles land & de Thoien.

refpeétives , que la Mer a fubmergécs , & dont elle s'eft

retirée enfuite.

Je n'ai point parlé dans ce Mémoire , de quelques pe-

tits Cantons dont on ne fait guère que le nom. j'en met-

trai ici quelques uns ; Il eft fait mention du Pagus Humerki

dans une Donation de 855 , que j'ai citée plus d'une fois.

( 9 ) Peut-être n'eft-ce qu'une corruption du Pagus Léo-
coiL?.^i.^?g!^l'S

merikc dont j'ai parlé à l'Article de Zutphen. J'en dis au-

tant du Pagus Hincergoa , mentionné dans l'Hiftorien à

LeidiSf ( 10 ) que je regarde comme une corruption de ^ '°^ ^^- ^3-
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Huitingoa , le Gooyland moderne. On n'eft guère plus in-

ftniit fur le Fagus Morla , placé en Flandres par un

cÂ\'}7.^'i^^t$'.
diplôme de l'an 899; ( i ) ni fur le Pagus Vitaldgonus^

(a ) T. I. p. 143. dont il eft parlé dans Chapeaville; ( 2 ) Ni fur le Fagus

(3)ibid.i6o. Hufce nommé dans le même Auteur ( 3 )

X
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MÉMOIRE
Sur la Queflion propofée par la Société

Littéraire de Bruxelles en 1770.

Quel a été PEtat Civil S? Ecclefiaftïque des

XFIL Provinces des Pays-Bas &" de la

Principauté de Liège pendant les cinquième

^fixieme Siècles ?

PREMIERE PARTIE
Contenant l'Etat Civil.

®, U commencement du cinquième fiecle toutes les

^M Provinces Belgiques étoient ou fujettes ou alliées

'^<3 aux Romains. Elles étoicnt alors divifées en trois

Provinces confulaires : Savoir , la première & la

féconde Belgique , & la féconde Gemianie. ( ^ )
La première Belgique , dont Trêves étoit la Métropole

,

A
C « ) Provinciac Galliarum Confulares Germaniaî fecnndac, Bel-

gicœ prim», Bclgica; fecundac. Not. digti. Imp. apud du CbefueT. i. p. 3.



comprenoît encore les cités de Mets, de Toiil, & de Ver-

dun. ( ^ ) Parmi les Villes des Tréviriens , L'Itinéraire d'An-

Beda Viens, tonin marque Bidbourg , Ivoix , Arlon & Eptemach. Le Lux-
Epoidus. embourg moderne jufques à la Meufe étoit donc une depen-

Aiî-Skis ^^^^ ^^e la première Belgique.

Yicus. La féconde avoit douze cités , dont il n'y a que quatre qui

foient de mon fujet : Savoir, les cités d'Arras , ( ^ ) de Cam-
brai , de Tournai & la cité des Morins , qui efl Terouanne.

Rheims étoit la Métropole de cette Province, qui s'étendoit

de la Meufe à l'Océan en y comprenant le Tra&us Nervicanus

& Armorieanus y c'eft à dire la côte maritime jufqu'à l'embou-

chure de l'Efcaut. J'ignore les Bornes précifes de cette Pro-

vince au Nord ; mais on ne fe trompera guère en les met-

tant vers l'embouchure de la Sambre, puifque les Tongriens

compofoient alors la féconde Cité de la féconde Germanie , qui

comprenoit tout le relie des Pays-Bas.

La féconde Germanie avoit les Cités de Cologne & de Ton-

gres. La première étoit la Métropole. ( c ) Cette féconde

Gemianie étoit prcfque toute fituée en deçà du Rhin. Car,

quoique le cours de ce Fleuve fervit anciennement pour fe-

parer la Gaule d'avec la Germanie, des Peuplades Germani-

ques avoient dès le temps de Jules-Céfir paffé cette Rivière

pour s'établir fur la rive gauche dans les terres de la Gaule. (^)
Augufte & Tibère y transférèrent les Sicambres. ( ^ ) Leurs

Succelfeurs fuivirent cet exemple , 6c leur hiftoire en fournit

( « ) Provincia Belgica prima. Metropolis civitas Treverorura. Civitas

Mediomatricorum , Mettis. Civitas leucorum TuUo. Civitas Verodunen-

fium. A^o/. Prov. & Civ. Gallia , iHd. p. 5.

( ^ ) Provincia Belgica fecunda. Metropolis Civitas Remorum ....

Civitas Atrabatum. Civitas Camaracenfium. Civitas Turnacenfium. Civi-

tas Morinorum. ibiii.

( c ) Provincia Germania fecunda. Metropolis Civitas Agrippinenfium.

Civitas Tungrorum. ièU.

( </ ) Germanofque, qui cis Rhenum incolunt. Caf. de BeUo GaU. L. 2.

C. 3. Segni Condrufique, ex gente & numéro Germanorum, qui funt inter

Eburones Trevirofque , Legatos ad Ca;farem miferunt , oratum , ne fe in

hoftium numéro duceret ; neve omnium Germanorum ,
qui .eiTent citra

Rhenum, eaufam elfe unara judicaret. L. 6. C. 32.

( e ) Sicambros dedentes fe traduxit in Galliam , atque in proximis

^iieno agris collocavit. Suitoti. uiug. C. ai. SSTib, C. s>
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des preuves fans nombre. Je parlerai de tous ces Peuples pour

autant qu'ils appartiennent ii mon fujet , après avoir dit un
mot du Gouvcmcment des Provinces Ibumifes aux Romains.

Depuis le changement que le grand Conftantin introduifit

dans le Gouvernement de l'Empire , les Gaules , l'Efpagne , la

( <« ) Bretagne étoient gouvernées par le Préfet du Prétoire

des Gaules, dont Trêves étoit la réfidence , jufqu'en 418,
qu'Honorius transféra la Préfefture à la Ville d'Arles. ( /» )
Cette dignité étoit fi grande qu'Ammien l'appelle le comble des

Honneurs & un fécond Empire. ( r ) Et Eunapius , t/ne Roy-

auté à laquelle il ne manque que la pourpre. ( ^ ) Elle embral^

foit les Finances , la Juftice & le maniment de toutes les af-

fiiires civiles. Il n'y avoit que le commandement des Troupes

que Conftantin en détaclw ,
pour le confier aux Maîtres de

la Milice. ( ^ )
Pour chacune des trois Régions qui compofoient le Prétoire

des Gaules , il y avoit un Vicaire fous les ordres du Préfet.

Celui qui étoit prépofé à la Gaule particulière , avoit le dé-

partement de toutes nos Provinces. Cet Officier réfidoit à

Trêves , & fon autorité étoit très - grande. ( / )
A a

( <ï ) Quarto ( PRjErr.CTo ) Tranralpinos Celtas 81 Hifpanos cum infula

Britannica commifit. 7.oftm. L. 2.

( ^ ) yidi Hontheim Hijior. Dip'.om. Tom. i. p. 15.

( c ) Apicem honorum & fecundum Imperium Amm. L. 21.

( </ ) Regnum cui fola purpura deeft. Eunap. in Prohterefio.

( e ) Non Palatini tantum ordines eorum ciirâ poteftateque gubernabatl-

tur, fed etiam ii, quibus urbis erat commifla cuftodia & quotquot in om-
nibus limitibus erant collocati, Zofun. L. 2.

Fifcum pro fua delibcratione diftribuit : eveftiones fimili poteftate largi-

tur : Vacantla bona profcribit : deliâa provincialiura Judicum punit : ver-

bo fententiam dicit : pêne e(l ut Icgcs poiïit condcre. Cajftod. L. 6. form. 3.

Hac ratione divifo Praifeftorum Magiftratu , ftudiofe conatus eft ( Con-
STANTiNus)aliisquoque modis eorum poteflatem minuere. Namcumubique
locorum militibus pra;eflent non modo CenturionesacTribuni,verum etiara

Duces ( fie enim appellabantur ) qui quolibet loco Pra;torum vicem obti-

ncbant ; magiftris militum inftitutis, altère Equitum, Peditum altero , &
in lios tranflata parte militum ordinandorura & cocrcendi delinquentes ;

hac etiam in parte Prxfcdlorum auétoritati detraxit. Zofim. L. a.

C / ) Sub dirpofitione fpciStabilis Viri Vicarii feptem Provinciarum. Pro-

vincia; Galliarum Confulares Germaniaj fecunds, Belgica: prima:, Belgic»

fecundac. Not. dign. Jm£. apud du C/te/he T. 1. /. 3.
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Chaque Province avoit un Prélîdent ( ^ ) particulier ou

Confulaire , qui fiegeoit dans la Métropole , & dont la prin-

cipale fonction étoit d'adminiftrer la juftice. On appelloit de

fon jugement à celui du Préfet du Prétoire. ( ^ ) Une Loi de

Théodofe ( c ) diftingue les principaux Miniftres d'avec les

Juges ordinaires ; les Préfidens & les Confulaires n'étoient

que du fécond ordre.

Les Villes avoient un Sénat , un Préfident & grand nombre
d'Officiers , & le feul Droit Romain y étoit en uHige.

Les afïliires militaires étoient enu"e les mains des Maîtres

de la milice dont l'un étoit pour l'Infanterie & l'autre pour

la Cavalerie. ( ^ ) La notice des Dignités de l'empire parle

le plus fouvent du fécond & femble lui attribuer le comman-
dement de la plus grande partie des forces Romaines dans

les Gaules.

La Province Armorique & Nervienne , & la féconde Belgi-

que avoient chacune un général particulier , qu'on appelloit

Duc. Le premier avoit à fes (e) ordres difFérens corps de

Troupes qui occupoient le long des côtes de l'Océan , mais

dont les ftations étoient prefque toutes hors des limites de

nos Pays-bas. Le fécond avoit fous lui un corps de Cavalerie

Dalmate en gamifon à Marci, qu'on croit être Mardik, ainfî

que le Préfet de la flotte fur la Sambre, & le Tribun de la

milice Nervienne, en ftation au Portus Mpatiaci, qui doit avoir

été Aldenburg ou quelqu'autre lieu de la Flandre maritime.

Le Maître de la milice Préfentale , ( c'eft à dire celle qui

dans les batailles avoit le droit de combattre auprès du Géné-

ral & d'être commandé par lui , ) avoit à fes ordres des trou-

pes difpofées en plufieurs Provinces des Gaules. Voici celles

C fl ) Ihid. & p. I.

(^b ^ L. ig. Cod. Tbeod. de accufat. & iiifcrip.

( c 5 Cod. Theod T. 3. /. 308.

^ </ ) Zofim ut fupra.

( e ) Siib difpofitione Viri fpeflabilis Ducis Tradlus Armoricani & Ner-
vicani. Tribimus Cohortis prima; novae Armoricsc, Grannona in Littore

Saxonico. &c. &c. Not. dign. Imp. /». 3.

Sub difpofitione Viri fpedtabilis Ducis Belgica; fecundaî. Equités Dal-

lïiata: , Marcis in Littore Saxonico. Prxfeélus claffis Sambricaj in loco

Quartenfi five Hornenfi. Tribunus militum Nerviorum Fortu ^patiaci. ibii'
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qui avoient leurs flânons dans la première & féconde Bel-

gique. ( /"O
Le Préfet des Lafi Lingomn/tum en plufieurs endroits de

h Belgique première.

Le Préfet des Lati A&orum à Ivoix dans la première Belgique.

Le Préfet des Latî Nerviorum îi Famars dans la Belgique

féconde.

Le Préfet des Lati Batavorum Nemetacenfitim à Arras dans

la féconde Belgique.

Le Préfet des Lati Lagenftum aux environs de Tongres

dans la Gennanic féconde.

Des Savans diftingués ont cru que ces Ldeîi étoient une Na-
tion particulière tnuifphuitée dans les Gaules. Opinion infou-

tenablc puifqu'il y a eu des Lati de toutes les nations. On
trouve des Lati Bataves , des Lati Francs , des Lati Sueves

,

des Lati Allemands. Il eft certain que c'étoient des Barbares

,

à qui les Romains donnoient des 1 erres à cultiver , à condi-

tion qu'ils foumiroient des troupes à l'Empire. Ces Terres

s'appelloient Terra Latic<e , peut-être du nom du Tra&us L<z-

tkus ^ oii Maximien Herculius , félon Eumene, avoit trans-

féré des Barbares vaincus pour y cultiver les endroits incultes. ( ^)

.

Tel étoit fétat des trois Provinces Romaines de la Belgique.

Rcfte ;\ ptircourir les terres qu'occupoient les Francs & les au-

tres peuples de la féconde Germanie.

D'abord nous trouvons les Francs Ripuaires , ainfi nommés
à caufe de leur fituation entre trois Rivières , le Rhin , la Mcu-
fe & la Roer. ( r ) Nous ven-ons bientôt ce peuple fortir des

( « ) Notitia PrEpofiturac Magiftri militum Pra;fentalium. In Provincia

Bc'Igica prima & fecunda.

Prxfedtus Lactorum Lingonenfium per diverra difperrorum Bclgicœ primaî'

Prscfeftus La;torum A(îlorum , Epufo Belgica: prima:.

Prxfeftus Laîtorum Nerviorum , Fanomartis Belgicx fecunda;.

Prxfeftus La;torum Batavorum Nemetacenfium , Atrebatis Belgica; fecundac.

Prrcfedhis La.'torum Lagenfium, prope Tungros Germania; fe-

cundx. iVw. d'tgn. Imp. apud du Chifne T. \. p. 4.

( i ) Paneg. 9. p. 11 a.

( c ) Colonia Metropolis eft in finibus Ribuariorum fuper Rhenum po-

fita. Eginh. L. 4. de Tratifl. Marc. & Pétri cap. penult.

Pagus Ribuarius fuper âuvium Ruram. Frodoard in cbron.



( 8 )

bornes étroites du Limbourg & Pays de Juliers modernes, fac-

cager Trêves, fe rendre Maître de Cologne, Métropole de toute

la féconde Germanie ,& en faire le Siège d'un nouveau Royaume.

Au Nord de ce peuple, entre le Rhin & la Meufe, habi-

tpient d'autres Francs , nommés Hattuariens. Strabon les joint

aux Chattes. Patercule les. place entre les Caninefates & les

Brufteres. Tacite les nomme Chafiiarii & les fût voifins des

Chamaves. toutes ces fituations reviennent au même , eu égard

à la différence des temps. Les Chattes , les Caninefites n'ex-

iftoient plus dans l'Epoque que je décris. Leurs terres étoient

occupées par les Frifons & par les Chamaves. Sous les Rois

Francs le Pays des Hattuariens conferva fon nom , qui paroît

fûuvent dans les Auteurs du moyen Age. Je n'en citerai qu'un

feul , parce qu'il mai-que précifement la fituation du Pays , en

y mettant la Rivière de Niers ,
qui coule entre le Rhin & la

Meufe ,& qui après avoir paflé Wagtendonk , Straelcn , Guel-

dre & Goch , fe jette dans la Meufe auprès de Gencppe. ( <» )
,
Au Nord de la Niers , entre le Rhin & la Meufe , habitoient

les Sicambres. C ^ ) Ceux-ci avoient autrefois demeuré au de

là du Rhin , toujours en armes contre les Rommns & tou-

jours battus.

Tibère, après les avoir vaincus une demiere fois , en tranfporta

40000 en deçà du fleuve , & leur alîîgna le canton que je viens

de déterminer. ( r ) Suétone, qui nous apprend ce fait, dit

Amplement qu'il les transféra dans la Gaule , & qu'il leur affigna

les terres voifines du Rhin. Mais la fituation précife de ce peu-

ple nous eft indiquée par un Poète du cinquième fiecle , qui

le place auprès du Vahal. ( ^/ ) 11 eft vrai que cette nation

tranfplantée changea jufqu'à fon nom , prenant celui de Guger-

( a ) Geizefurt in Pago Ilattuarienfi fuper fluvium Nerfe. Chmt. Lau-

resbam. apud Vakf. Not. Gall. p. 53.

( ^ ) Belli initium fecere Sicambri, Melone Duce, Rheno vicini. Strab-

Ij. 7. init.

( c ) . . . . Sicambros dedentes fe traduxit in Galliam , atque in proxi-

tnis Rheno agris coUocavit. Suet. jiug. C. ai.

Bello hoc gernianico,quadraginta millia dedititiorum trajecit in Galliam:

juxtaque ripam Rheni fedibus afllgnatis coUocavit. Sust. Tib. C. 9.

(^ rf ) Sic ripai duplicis tumore frafto.

Detonfus Yachalim bib.at Sicamber. Sidon. in major. Carm. 13.
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nés; mais le nom de Sicambrcs ne put être entièrement aboli,

témoins Sidoine , Claiidien & pluficurs autres qui les nomment
toujours ainfi. Au refte je compte ce Peuple panni les Francs

,

non feulement parce que le nom de Francs elt donné au cinquiè-

me liécle à toutes les Nations qui habitoient le long du Rliin

depuis la cité de Tongres julqu'aux Friibns ; mais bien plus ,

parce que Clovis lui-même, qui fans contredit étoit Franc, &
le premier qui réunit en fi perfonne le Gouvernement de tous

les Francs , eft appelle Sicambre par St. Rémi , qui en conférant

le Baptême i\ ce conquérant , au rapport de Grégoire de Tours,

l'apoftropha en ces termes : „ Sicambre , humiliez-vous , &
„ baillez la tête altiere , refpeétez les chofes fiintcs que vous

„ reduiliez en cendre , & jettez au feu les Idoles que vous

„ adoriez. " («s')

Au Nord des Sicambres , fur la rive droite du Rhin , c'eft-Ji-

dire de l'IlTel dans les Provinces modernes de Zutphen & d'O-

veriflel, demeuroient anciennement les Chamaves & les Bruc-

teres. Les premiers faifoient parti de la ligue des Francs , félon

4a Table de Peutinger. ( Z' ) Sous Julien ils pafferent le Fleuve

,

& s'établirent fur la rive oppofée ; m;\is ce Prince les en chalTa

,

6c les obligea de s'en retourner à leur première demeure, (c)
Les Bnifleres avoient été prefqu'entierement exterminés fous

le règne de Tmjan. Cependant leur nom paroît encore de temps

à autre dans les monumens poftérieurs. Il y a beaucoup d'appa-

rence que vers le cinquième fiécle les Brufteres , les Sicam-

bres , les Chamaves fe confondirent avec les Francs Saliens

,

nation Gemianique transférée dans ce même canton, & qui

bientôt effaça toutes les autres.

Ces Fi-ancs Saliens s'étant établis dans les terres de l'Empire,

c'eft-à-dire dans l'Ile des Bataves & dans la Taxandrie, furent

vaincus par le Céfu- Julien , qui leur permit toutefois de de-

meurer dans les teiTes qu'ils avoient occupées. ( d^

( « ) Mitis dcpone colla , Sicamber : adora quod incendifti , incende

quod adorafti. Greg. Tunn. L. a. C. 31.

( * ) Chamavi qui & Franci. Tab. Peut.

( c 3 Epifl.fuliau.aJ S. P. Q^ ^then. & ^mm. Marc. L. I^ C. 17.

( ^ ) ^mm. MarceU. Z,. 17. C. 17. «fc Lihft. in Pan. & Ej>ifi. fuliani ai
S. P. Os ^tben.
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Tout le refte des Pays-bas Septentrionaux ëtoit habité par. les

Frifons. Les Peuplades Saxonnes, ainfi que les anciens Bata-

ves, \ts Caninefûtes , les Cbauci,̂ Iqs Frifiabones^ les Sturiens

y

les Mar[cites
-i
qui, au rapport de Pline, occupoient toute l'efpa"

ce entre l'embouchure de la Meufe & la Flie , s'étoient incor-

porés dans cette Nation & en avoient pris le nom. (^)
Toutes les Terres des Frifons dtoient divifées en deux par-

ties; favoir la Frife ultérieure ou la grande Frife; & la Frife

citérieure ou Mineure. Le bras du Rhin qui fe jettoit ancienne-

ment dans l'Océan près de Catwyck, fervoit de féparadon entre

ces deux Provinces.

Tous les Frifons formoient une efpece de République , ré-

unie fous un chef, qui portoit le titre de Roi fans en avoir la

puiflànce. Il en étoit de même de chaque Nation des Francs

dont j'ai parlé : comme tous étoient Germains , & que tous fai-

foient gloire de l'être , je ne féparerai point ce que je dois dire

fur la forme de leur Gouvernement refpeclif. Sans s'expofer à

des méprifes confidérables , on peut appliquer aux uns ce que

l'on trouve convenir aux autres.

De tout temps les Francs & les Frifons, ainfi que tous les

germains ont été jaloux de leur liberté. Tacite dit expreffe-

ment , ( ^ ) que leurs Rois ne font ni abfolus ni fouverains , &
que les Chefs y commandent plutôt par leur exemple que par

leur autorité. Et après avoir nommé deux de ces Chefs qui

commandoient aux Frifons , il ajoute ces paroles : pour autant

que les germains fe hïjfent commander, (c)
La fouveraine puilîànce réfidoit dans les affemblées générales

des Nobles & du Peuple , qu'on tenoit en des temps réglés à la

pleine Lune & à la nouvelle , h moins qu'il n'y furvint quelque

affaire

( tf ) In Rheno autem ipfo nobiliffima Batavorum infiila & Caninefatum

& alia; Frifiorum, Chaucorum, Frifiabonum , Sturiorum , Marfatorum , quse

fternuntur inter Hélium ac Flevum Oftia Rheni. Plin. L. 4. Cap. 15.

( ^ ) Nec Regibus infinita aut libéra poteftas; & Duces exemplo potiùs

quam imperio, fi prompti, fi confpicui, fi ante aciem agant , admiratio-

ne praifunt. Tacit. de Mor. Germ. C. 7.

( c ) Frifii Aucftore Verrito &Malorige, qui nationem eam
tegebant., in quantum Germani regnantur. ^mial. JU. 13. C. 54.
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sffîiire importante & imprévue. C'efl: l?l qu'on (^a') élifoit les

Rois , les Géiiémux , les Juges& les Centeniers. C'eft-h\ qu'on

decidoit toutes les gnindesaffliiresjcarles moindres étoient réglées

par les Juges particuliers , c'eft-là qu'on accufoit & puniflbit les

criminels. Tout le monde y affiftoit en annes. Les Prêtres

,

exttêmement refpeftés chez tous les Germains , faifoient faire

filence. Le Roi, s'il y en avoit, ou autrement un des principaux

Juges propofoit fon avis ; enfuite parloient les autres , félon leur

âge , leur valeur , leur NoblefTe ou leur éloquence. S'ils

vouloient dcHipprouver l'avis , ils le témoignoient par leur mur-

mure; s'ils l'approuvoient, ils fùfoient bruire leurs Javelots.

Les Rois qu'on choififfoit parmi les plus nobles , avoient or-

dinairement le commmidement des Armées ,
puifqu'on les voit

prefque toujours à la tête des troupes ; mais il y avoit aufïï quel-

quefois des Génémux particuliers , (/^) à qui leur extrême va-

leur, plutôt que l'autorité de leur charge atdroit quelque efpc-

ce de commandement.

On élevoit le Roi ou le Général élu, fur un bouclier, (r) que

les principaux de la nation portoient fur leurs épaules , àk vue du

Peuple ,
qui témoignoit fon confentcment par les acclamations.

L'aflcmblée générale établiflbit auffi 'les Juges dans tous les can-

tons paiticuliers. Chacun de ces Juges (^d^ avoit un Confeil de
B

( A ) De minoribns rébus Principes confultant, de majoribus omnes: ita

tamen ut ea quoque , quorum pênes plebem arbitriura eft , apud Principes

pertradtentur. Coeunt, nifi quod fortuitum & fubitum incident, certis

diebus, quum aut inclioatur Luna, aut impletur utTurba placuit,

confidunt armati. Silentium per Sacerdotes,quibus tum & coercendi jus eft,

imperatur. Mox Rex vel Princeps, prout a:tas cuique, prout Nobilitas ,prout

I'à

decus bellorum, prout facundia eft, audiuntur, au(Sloritatc fuadendi magis,

\ quara jubendi poteftate. Si difplicuit fentcntia , fremitu adfpernantur ; fin

' placuit, frameas concutiunt Licet apud concilium accufare quo-

que , & difcrimen capitis intcndere Eliguntur in iifdem conciliis

& Principes, qui jura per pagos vicofque reddunt. Centeni fingulis ex plè-

be comites,conciliumfimul&audoritas,adfunt. Tacit.de mor.Germ.c. ii(S?i2.

( * ) Regcsexnobilitate, Ducesexvirtutc flimunt. Tacit.demor.Germ.ci.

( c ) Impofitufque fcuto , more gentis , & fuftinentium liumeris vibra-

tus, Dux deligltur. Tacit. hifl. L. 4. c. 15.

( ^ ) Eliguntur in iifdem conciliis & Principes, qui jura per pagos vi-

cofque reddunt. Centeni fingulis ex plcbe Comités , concilium fimul &
âjutioritas, adfuut. de mor. Girnu c. la.



ceftt perfonnes, qu'on nommoit Centenièrs, & qui l'afllftoîent

de leur autorité & de leurs avis.

Quoique ce que je viens de dire, regarde proprement les

fiecles antérieurs , fi on confidere les Monumens qui nous re-

lient du cinquième & fixieme fieçle , on trouvera dans l'état

civil de tous ces Peuples peu de différences fenfibles. L'Elec-

tion d'un Roi & fon inftallation fur un bouclier fe retrouve

dans Stl Grégoire de Tours ( <? ), qui nous apprend que les

Ripuaires élurent Clovls pour leur Roi en l'élevant fur un
bouclier parmi les applaudiffemens que tout le peuple fit de

la voix & des mains. Les Bornes étroites de l'autorité Royale

fubfiftoient encore au cinquième fiécle , & St. Grégoire de

Tours en rapporte un exemple remarquable. [^] Des Soldats

de Clovis ayant pillé une Eglife à Rheiras , en emportèrent

quantité de richeffes & de vafes facrés , panni lefquels il y en

C « ) At illi ifta audientes, plaudentes tam palmis quam vocibus, euia

clypeo eveftum fuper fe Regem conftituunt. Greg. Tur. L. a. c. 40.

( ^ ) Igitnr de quadam Ecclefia urceum mirae magnitudinis ac pnldiritu-

dinis hoftes abftulerant cum reliquis ecclefiaftici minifterii ornamentis. Epif-

copus autem Ecclefiac illius miflbs ad Regem direxit, pofcens ut fi aliud de

Sacris Vafis recipere non mereretur, faltem vel urceum Ecclefia fua recipe-

ret. Hacc audiens Rex ait nuncio : fequere nos ufque SuelTionas, quia Ibi

cundla qua: acquifita funt dividenda erunt. Cumque raihi vas illud fors de-

derit , qusc Papa pofcit adimpleam. Dehinc adveniens Sueifionas , cunéto

onere pracdac in médium pofito, ait Rex: rogo vos,ô fortiiTimi praliatores,

ut faltem mihi vas iftud ( hoc enim de iirceo fuprà memorato dicebat ) extra

partem concedere non abnuatis. Haic Rege dicente, illi quorum erat mens
fanior, ajunt : omnia, gloriofe Rex, qua; cernimus, tua funt; fed & noi

ipfi tuo fumus dominio fubjugati. Nunc quod tibi beneplacitum videtur,

facito. NuUus enim poteftati tua; refiftere valet. Cum illi hsec ita dixiflent,

unus Francus levis, invidus ac cerebrofus, cum voce magna, elevatam bi-

pennim urceo impulit, dicens : Nihil hinc accipies, nifi qua; tibi fors vera

largitur. Ad ha;c obftupefacSis omnibus, Rex injuriam fuam patientia; leni-

tate coercuit : acceptumque urcenm nuncio ecclefiaftico reddidit , fervan^

abditum fub pedtore vulnus. Tranfaéto verô anno, juffit omnem cum armo-i

Tum apparatu advenire phalangam , oftenfuram in campo Martio fuorum
armorura nitorem. Verùm ubi cuncftos circuire délibérât, venit ad urcei

percuflbrem, cui ait : nullus tam inculta, ut tu, detulit arma. Nam neque

tibi hafta, neque gladius, neque bipennis eil utilis. Et adprehenfam bipen-*

nim ejus in terram dejecit. At ille cum paululum inclinatus fuiflet ad col-

ligendum eam, Rex elevatis manibus, bipennim fuam capiti ejus defixit.

Sic, Inquit, tu apud SueiTionas in urceo illo fecifti. Greg, Turon. L, s. c.21%
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«Voit un d'une grandeur & d'une beautd extmordînmrc. L'Evôfc

que (c'étoit St. Rémi) envoya des gens au Roi pour le fup-

plier de le rendre. Clovis les reçut avec bonté , leur dit de le

fliivrc h Soillbns , où devoit fe fliire le partage du budn , & pro-

mit de fiiire en forte que ce vafe tombât en fon lot , & de le

renvoyer à l'Evoque. Comme on alloit tirer au fort , le Roi

pria les fiens de mettre à part ce vafe pour lui. La pluspart le

lui accordèrent. Mais un Soldat envieux & brutal, ofi lui dire:

tu n'emportems d'ici que ce que le fort te fera tomber en par-

tage. En difîint ces mots , il déchargea un grand coup de hdche

fur le vafe. Le Roi diilimula fon chagrin , 6c fe contenta de ren-

dre le valè au Député de l'Evcque , refervant fa vengeance

pour un temps plus favorable. Ce temps ne fe préfenta que l'an-

née fuivante. Alors , fiiifunt la revue des Troupes ,& examinant

l'équipage de chaque Soldat , Clovis vint h cet infolent & trouva

fes armes en mauvais état. Il l'en réprimanda & lui arrachant fa

hdche , il la jctta par terre. Le Sokht s'étant baillé pour la rele-

ver, le Roi prit la fienne & lui fendit la tôte : en lui difant :

c'eft ainfi que tu fis au vafe près de Soiffons.

Les Juges des cantons, des villes & des villages fubfiflerent

de même : il en cft fiiit mention en une infinité d'endroits. [^]
Il eft vrai que les Rois s'en attribuèrent la nomination , mais

toujours du confentement du Peuple. [ ^ ]
Les Centcniers , dont j'ai parlé d'après Tacite , fe retrou-

vent encore dans les fiecles fuivans , foit qu'ils tirent leur nom
du nombre de cent perfonnes qui compofoient le Confeil des

Juges félon Tacite , foit qu'il dérive des cent Familles auxquel-

les chacun de ces Centcniers rendoit la jUftice, & qu'on f.p-

pelloit Centena dans les fiécles fuivans. [<^] H paroît donc que

l'état civil des Fnincs & des Frifons , au cinquième fiécle , étoit

à peu près le même que du temps de Tacite, ti'ois fiécles plutôt.

Du temps de cet Auteur, ces Peuples étoient Tributaires

des Romains & leur fournilToient des Troupes. Ils l'étoient en-

core du temps de l'JEmpereur Honorius , c'eft-i\-dire au com-

B 2

( a ^ V. Du Cange Glojfar. ht voce Jud:x\

( ^ ) Pcr convehdonem Populi. Leg. Ahmantt. Tit. 41, J. i.

( c ^ V; Gh)j[. Eh* Cangiit: voce Cctttsna & Centmarius.
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mencement de nôtre Epoque. Le Poëte Gaudien nous repré-

fente Stilicon faifant reconnoître l'Empire de ce Prince, & re-

cevant les foumiffions des Peuples depuis la fource du Rhin juf-

qu'à fon embouchure. Il nomme particulièrement les Sicam-

bres , les Salions & les autres Francs , ainfi que les Saxons , c'eft-

à-dire les Frifons. Je citerai plus bas ce pafTage important.

Tel étoit au commencement du cinquième fiécle l'Etat civil

de toutes les Provinces Belgiques. L'Empire d'Occident ten-

doît alors vifiblement vers Va chute fous le foible Honorius. Un
Miniftre habile , mais perfide , le foutint quelque temps fur le

penchant de fa ruine , dans le deflein de l'uRiiper. Stilicon , cet

inftrument fatal à la grandeur Romaine, fembloit d'abord pro-

mettre des jours plus tranquilles &plus heureux. Claudiennous

apprend qu'il avoit défendu la Lybie , & pacifié le Rhin & le

Danube. [ ^ ] II nous dépeint les Rois & les Peuples venant à

fon paffage , & demandant la paix. Il relevé l'habileté de ce Mi-

niftre , qui par fa feule préfence, & par la [^ ] terreur de fon

( a ) Defenfor Lybiaî , Rheni Pacator & Iftri. CiauJ. lib. a. de Laudi

Stilic. Pûfieg. 3. i/i iiiiP.

( ^ ) Hune tamen imprimis populos lenire féroces »

Et Rhenum pacare jubés, volât ille citatis

Veftus equis , nuUâque latus ftipante Catervâ.

Afpera nubifei'as quâ Rha;tia porrigit Alpes

Pergit ; & hoftiles ( tanta eft fiducia ) Ripas

Incomitatus adit. Totum properare per Amnem
Attonitos Reges humili cervice videres.

Ante Ducem noftrum flavam fparrere Sicambri

Caïfariem
,
pavidoque orantes murmure Franci

Procubuere Solo : juratur Honorius abfens.

Claud. in quart. Honor. Cotif. f. 440.

----- - folus

Impiger à primo defcendens fluminis ortu.

Ad bifides traftus & jundta Paludibus ora

Flumineum perftrinxit iter /îw;

__--___ Rhenumque minacem,

Cornibus infraûis, adeo mitefcere cogis,

Ut Salius jam Rura colat , flexofque Sicambri

In falcem curvent gladios, geminafque Viator

Cum videat Ripas qua; fit Romana requirat ;

Ut jam transfiuvium, non indignante Cayco, ( Caucho )
Pafcat Belga Pecus ; mediumque ingrefla per alveum

Gallica Francorum montes armeata pereireat, ibii.
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nom , dans im voyage de peu de jours , domta tant de Nations

dini'reiitcs , & répandit les douceurs de la paix, depuis la four-

•ce du Rhin, jufqu'i\ l'endroit, où il fe fepare en deux pour for-

mer l'Ile des Bataves , & môme jufqu'à celui , où par deux bou-
ches différentes , il fe jette d;ins l'Océan , au travers des Mare-
cages de la Frife & de la Holhinde. „ Ainfi, ajoCite-t-il, les

„ Salicns cultivent leurs terres , les Sicambres convertifTent

„ leurs épées en inftrumens du labourage. Le voyageur voit

„ fur les deiLX rives du Fleuve les Romains confondus avec

„ les Barbares. Le Belge pait fes troupeaux au-delà même du

„ Rhin fins cmindre que les Gauches l'y viennent inquiéter.

„ Les Gaulois conduifent les lem's en piiix fur les montagnes

„ des Francs. "

Une des principales conditions que les Romains avoient cou-

tume d'impofer aux Peuples Tributaires , étoit de leur fournir

des Troupes. Auiîi, Glaudien nous apprend-il, que les [tf]

Francs alloient combattre fous les enfeignes Romaines. Et en
effet nous les veiTons bientôt défendi'e , quoique malheureufe-

ment , l'enti-ée de l'Empire conti'e les Vandales.

Deux petits Rois Francs , Mai-comcr & Sunnon , mécontens

d'une paix qui leur fembloit peu glorieufe , voulurent reprendre

les armes. Mais leurs propres fujets s'élevèrent contre eux.

Marcomer fut livré à Stilicon , qui l'envoya en exil en Etrurie^

c'eft-à-dire en Tofcane. Sunnon , en voulant le venger , fut tué

par fes Soldats. [ /» ] Ges Rois commandoient aux Francs d'au

de-l;\ du Rhin. G'étoient les mômes qui quelques années aupa-

ravant avoient fait des in'uptions dans la féconde Germanie >

avec Génobaud autre Roi Fi-anc , & que Nannius & Quintinus

Maîtres de la Milice des Gaules avoient défaits dans la Forêt

C « ) Militet ut noftris detonfa Sicambria fignis.

lib. I. in Eutr. f. 380.

(i) acies non jam pulfare Rebelles,

Sed vinclis punire libet : fub Judice noftro

Regia Romanus difquirit crimina carcer.

Marcomer, Sunnoque docent : quorum alter Etrufcum
Pertulit exilium ; cum fe confideret alter

Exulis ultorem , Jacuit mucrone fuorum. C/ami.

in quart, hon. conf.
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Charbonnière. [^] Aînfi les Provinces Belgiques jouirent d'une

profonde paix , qui dura jufqu'en 406.

Au rapport de Zofime & d'Orofe , ce fut Stilicon lui-même,

qui attira les Barbares, afin de pouvoir, dans ces troubles uni-

verfcls, chafTer du Trône l'Empereur Honorius fon Gendre,

pour y mettre fon propre Fils Eucher, qui étoit Payen, & qui

pour s'attacher les Payens , leur promit de relever le Paganifaie

fur les ruines de l'Eglife Chrétienne. [ Z' ]

Et effet dès l'année 406 , les Vandales pafTerent le Rhin

,

trainant h leur fuite des Nations entières. Ils battirent les Francs

Germaniques qui oferent s'oppofer à ce torrent, [i^] Il n'yavoit

point de légions Romaines fur le Rhin , Stilicon avoit eu foin

de les en retirer & de lailfer les Gaules fins défenfe. Les Bar-

bares , après avoir détiiiit les villes les plus opulentes de la

Germanie, vinrent fondre fur les Provinces Belgiques. [^]
Rheims , Amiens , An-as , Terrouanne & Tournai furent la proie

des vainqueurs. [^] St. Jérôme qui l'attefte, déplore le mal-

( d! ) Eo temporc Genobaldo, Marcomere & Sunnone Ducibus, Fran-

ci in Germaniam (^ fecundam ) proriipere , ac pluribus mortalium limite in-

nipto cffifis fertiles maxime pagos depopulati , Agrippinenfi etiam Coloniaî

metum incuflere. Quod ubi Treveros perlatum eft , Nannius & Quintinus

Militi» Magiftri CoUedto exercitu apud Agrippinam convenere.

Sed onufti pra;dia hoftes , Provinciarum opima depopulati, Rhenum tran-

fiere, pluribus fuorum in Romano reliftis folo , ad repetendam depopula-

tionem paratis : cum quibus congreiTus Romanis accommodus fuit, multis

Francorum apud Carbonariam ferro peremptis. Greg. Turon. I. 2. c. 9.

( 6 ) Stilico Cornes fpreto Honorio , Regnumque ejus inhians, Alano-

jrum, Suevorum, Wandalorumque gentes donis pecuniifque illedas contra

Regnum Honorii excitavit; Eucherium filium fuum Paganum & adverfum

chriftianos infidias molientem, cupiens Ca:farem ordinare. Marcell. chron.

'BJomand. de regn. Suce. c. 95. V. & Zof. l. 5. & Orof. l. 1. c. %%.

(c) - — -- Excitaî per Stiliconem gentes Alanorum, Suevorum
Vandalorum , multa:que cumiis alia:,Francosproterunt, Rhenum tranfeunt,

Gallias Invadunt. Orof. l. 1. C 40.

C <^ ) Ac primum gens Wandalorum à folo Patrio effiifa eft in Germaniam
primam,nomine Barbaram, ditione Romanam; poft cujus primum exitium,

arfit regio Belgarum. SaMan. de Gub. Del. l. 7. p. 248.

( e ) Innumerabiles & ferociffima; nationes univerfas Gallias occuparunt.

Magontiacum nobilis quondam civitas capta atque fubverfa eft, StinEccle-

fia multa hominum millia trucidata. Vangioneslonga obfidione deleti. Rhe-
morum urbs prœpotens, Ambiani, Aurebatai, extremique hominum Morini,



heureux fort des femmes nobles & des filles conficrdes h Dieu

,

qui devinrent le Jouet des Barbares. 11 nous rcprc^fente les Evo-

ques & les Prêtres pris & tués , les Eglifes renverfées , les

chevaux attachés aux Autels, les Reliques déterrées. Le Prê-

tre Salvien , témoin oculaire de toutes ces horreurs , afTure

qu'il a vu dans les villes les corps moits de l'un «Se de l'autre

fexe, nuds, déchirés par les chiens & les Oifeaux, infefter les

vivans qui refloient. Les plus anciennes Chroniques du Pays

confirment ces ravages. Le Peuple miilheureux n'eut que la

trille confolation d'apprendre la moit de Stilicon & de fon.

Fils ,
qui firent tués par ordre d'Honorius en 408.

Cependant Conftantin , que les légions Britanniques avoient

élu Empereur, paflh en nos Provinces vers l'an 407. ce qui

reftoit de Peuples Belgiques , s'étant joint à lui. Il eut bientôt

une armée formidable , avec laquelle il livra Bataille aux Van-

dales. Il les défit entièrement, & s'il avoit pourfuivi ù. viftoire,

il les eut exterminés.

Il eft vrai qu'il les chafïïi de la Belgique, & qu'il munit de

bonnes troupes tous les pafîliges du Rhin. Mais ayant été obli-

gé de les en retirer peu après , pour marcher dans les Gaules

contre Sarus , que Stilicon avoit envoyé contre lui , les Vanda-

les revinrent fur leurs pas , & fe répandirent de nouveau par

toutes les Gaules & jufqu'en Efpagne. [ ^ ]

Tornacus &c depopulata funt ciinfta. Hkroti. Ep. \x. ad ^gerruch.

V. & Epifl. ad Heliod. Et Salvian. de gtibirn. Dei. L. 6.

( « ) Vandali , Suevis & Alanis permifti . . . Nationes Tranfalpinas va-

ftarunt . . . Britannicis etiam exercitibus formidabiles exftiterunt. Quos
quidem e6 perpulerunt, ut veriti, ne progrederentur ulterius,ad Tyrannos
eligendos fefe converterent , Marcum, inquam, & Gratianum , & fecundùm
bos Conftantinum , adverTus qucm acri commiflb praclio, viétoria quidem
Romani potiebantur, majore Barbarorum parte jugulatâ : fed quod fugien-

tes infequuti non efTent, (omnes enim ad internecionem ufque cxcidiflent)

facultatem eis conceflerunt, ut refarcita clade quam acceperant, & colledla

Barbarorum multitudine, rurfus hofti pares évadèrent. Itaque . . . Conftan-»

tinus ... ne ifti liberum in Galliam aditum habcrent, Rhenum prxfidio

muniit Zofm. L. 6.

RecolUgentes fefe Vandali, Suevi, Alani .... pra:fidia multa, multaf"

que urbes tum Ilifpanorura , tum Gallorum capiunt; & cum his etiam Coû»
ftantini Tyranni rr£fe<Aos. Stwm, L. p. C la.
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Conflantin, îiffbiblî par la défedion de Géronce à qui il avoit

confié l'Efpagne , 6c par les troupes du parti d'Honorius , ne

put refifter aux Barbares , qui le jouèrent par des traités qui

n'eurent point d'exécution. [ ^ ]

Jufques-là les Peuples Belgiques avoient reconnu l'Empire

Romain ; mais voyant que cet Empire, déchiré par tant d'en-

nemis , ne pouvoit plus les défendre , ils fecouerent le joug
,

& formèrent des Etats indépendans. [^] C'efl: ce que firent

particulièrement les Armoriqucs au rapport de Zofime. On igno-

re les pardcularités de cet événement, tout ce qu'on en fait

c'elt qu'ils formèrent une efpece de République, après avoir

chalTé les garnifons Romaines. Cela arriva en 410. Honorius fit

fouvent des efforts pour les engager à fe remettre fous fon obé-

iffance. Il y réiiffit enfin
, puifque du moins une bonne partie

de ce Peuple fe laifïli pcrfuadcr & rentra dans le devoir, [c]

Jovin , un des principaux Seigneurs de la Gaule , fuivit l'ex-

emple de Conflandn , & ne fut pas plus heureux. Reconnu
Empereur par les Gaulois , par les Belges & par les Germains

,

il établit à Trêves le Siège de fon Empire, [//] Son inconti-

nence fut fiitale à cette viUe. [^] Le Sénateur Lucius , pour
venger

C a ") Conftantinus ex infima militia propter folam fpem nominis fine me-

rito virtutis eligitur, qui continué ut invafit Imperium in Gallias tranfiit.

Ibi ra;pe à Barbaris , incertis fœderibus illufus, detrimento magis Reipubl.

fuit. Orof. L. 7. C. 40.

( ^ ) Ttidem totus ille traétus Armoricns, ccterœque Gallorum Provia-

cja; Britannos imitata;, confimili fe modo liberarunt, ejedis Romanis Prae-

fidibus, & propria quadam republica,ex arbitratu fuo conftituta. Zoftm. 1.6.

<; c ) V. Rutil. itiii. l. i. f. 213 & feq.

C d ^ Jovinus poftea vir Galliarum nobiliffimus , in tyrannidem mox ut

alTurexit, cecidit. Orof. I. 6. c. 42. /^ & Bcclog. olt^mpiod. & chron. Profp.

( e ) Treverorum civitas, faftione uniusex fenatoribus, cui nomen Lu-
cius, â Francis capta & incenfa eft, Cum Jovinus Imperator efiet luxurias

deditus , & Lucius haberet mulierem pulcherrimam cun(ftarum , fingens Jo-

vinus ob infirmitatem corporis leéto fe depremere, juffitad omnesSenatrices,

xn eum requirerent. Cumque uxor veniflet Lucii, vique â Jovino opprefla

fuifiet , in craftino furgens de ftrato Jovinus dixit ad Lucium : Pulchras termas

habes & frigidâ lavas. IIîcc indignante Lucio, fua faétione direpta eft civitas,

& incenfa â Francis. .Juct. Hift. Franc, epitom. C. 7. NB. J'ai fubftitué

le nom de Jovin à celui d'Avitus, que l'Auteur a employé par oubli ou par

méprife, comme il paroît évidemment par toutes les circonftances. Voyea
Bucb. Belg. Rom. p. 435, & Hontheiin. Prodrotn, bijl. Trev. t. i. j>. 62.
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venger l'outrage qu'il avoît reçu de ce Tyran , qui avoît violé

fa femme , appcUa les Francs , & leur livra la ville. Ils la pillè-

rent, & la réduifirent en cendres; mais le temps de s'y établir

n'étoit pas encore venu. [ ^ ] Caftin , Capitaine Romain , les

battit, tua Théodemer leur Roi , & fit rebâtir la ville de Trê-
ves. Comme les Francs Ripuaires étoient les plus voifins de
cette place, nos plus favans Auteurs modernes, ont eu raifon

de croire que c'eft i\ eux qu'il fmt attribuer cet événement.

En 416 , la Paix fut rétablie diins toute les Provinces Belgi-

ques : c'eft ce qui paroît par l'Itinéraire de Rutilius , comparé
avec la préflice éléglaque , qui fe trouve h la tête du livre de la

divine Providence , attribué h Profper , qui font placer cette

Paix à la dixième année depuis l'inaiption des Vandales. [ ^ ]
Ces Bai'bares s'étoicnt retirés des Gaules, les Tyrans s'é-

toient cntre-détruits , les Armoriques reconnurent l'Empire Ro-
main. Les Francs fe contentèrent peut-être de quelques terres

qu'on leur céda dans la féconde Germanie. Cette Paix peut

avoir duré jufqu'en 427. Dans cet intervalle , Phai-amond régna

fur les différentes fortes de Francs qui compofoient la Nation

Sallenne. [c] C'eft encore à cet intervalle qu'on rapporte

rinftitudon de la Loi Salique , monument célèbre de la Barba-

rie de nos ancêtres. Clodion [^] le Chevelu fuccede à Phara-

niond , & recommence la guerre contre les Romains , tandis

que les Bourguignons fe jettent fur la première Belgique, que
la république Armoricaine fe fouftrait de nouveau à la domina-

tion de fEmpire , & que des troupes de Pâtres & de Brigands,

fous le nom de Bagaudes , portent le fer & le feu dans toutes

C

( « ) Caftinus Domefticorum Cornes expeditionem acccpit contra Fran-

COS, eofque proterit. Hifl. Franc, epitom. C. S.

Franci eledlum à fe Rcgem crinitum fuper fe créant, nomine Theude-

merem, filium Richemeris, qui in hoc prsclio ( CaJ^ini fcilicet ) quod fupra

jnemini, â Romanis interfedlus eft. ièid. C. 8.

( i ) V. Buch. Belg. Rom. p. 448 .& fiquent.

( c ) Faramundusrcgnat in Francia. Pro/^. cZ'/iow. ///W(/ </« Chefne t.ï j>. ip8.

( </ ) Çlodius régnât in Francia. ibU. p. 199.

]\Tortuo quippe Faramundo Chlodionem filium ejus crinitum in regnum.

Patris ejus clevaverunt. Gejla Reg. Franc, e. 5. apiiJ du Chefne t. i. p. 694.
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ïesGairies. ftf] L'Impératrice Placidie , douée d'un courage

inâie , gouvernoit^alors les débris de l'Empire fous le nom de
Valentinien III. fon fils. Pour réfifter à tant d'ennemis , elle

envoya dans les Gaules , iEtius , fameux Capitaine , qui fiiuva

Li première Belgique , vainquit les Saliens & les Ripuaires ,

les chafla des terres qu'ils avoient occupées fur h rive gauche

du Rhin , foumit les Bagaudes & pacifia les Amioriques. [^3
La Paix avec les Francs fe fit la huitième année du règne de

Valentinien , c'eft-à-dhe l'an 432 , & dura dix ans. [^] Alors , com-
me JEûus étoit occupé ailleui-s, Qodion reprit les armes , en-

voya reconnoîti'e la fituation des principales villes de la fécon-

de Belgique, pafTa la forêt charbonnière, chafla devant lui les

^C ^y Belgam, Burgundio quera Trux
Preflerat &c. Sido/i. in avit. Paneg. f. 234.

. . . Quis noftrûm Belgica rura,

Littus Aremoricum , Geticas quis moverit iras.

Non latet, ibid. f. 547.
Gallia ulcerior, Tibatonem Principem rebelliones fecuta, â Romana So-

cietate diceffit. A quo tradlo initio, omnia psne Galliarum fervitia in Ba-

gaudam confpiravere. Pro/p. chron. apuJ du Che/he t. i. p. 199.

Quibus enim aliis rébus Bagaudœ faûi funt,niri iniquitatibus noftris,nifi,

împrobitatibus Judicura , nifi eorum profcriptionibus & rapinis qui exaâio-

ris publica: nomen in qua;ftûs proprii emolumenta verterunt, & indiftiones

tributarias prxdas fuas eCTe fecerunt ? Qui in fimilitudineni immânium beftia-

rum, non rexerunt traditos fibi, fed devorarunt : nec fpoliis tantùm homi-
num , ut plerique latrones Iblent , fed laceratione etiam & , ut ira dicam ,

(knguine pafcebantur. Ac fie adlum eft , ut Latrociniis Judicum ftrangulati;

homines & necati, inciperent elTe quafi Barbari , quia non permittebant efle

quod fuerant : Coaftique funt faltem vitam defendere, quia jam libertateca

Videbant penitùs perdidifle. Saîv. L. 6.

( ^ ^ Nam poft Juthungos , & Norica Bella , fubaéto

Viftor Vindelico, Belgam, Burgundio quem trux
PrelTerat, abfolvit, jundtus tibi ( Avite ) vincitur illic

Curfu Herulus , Chunnus Jaculis , Francufque Natatu,
Sauromata clypeo , Salius pede , Falce Gelonus. Sidon. in eviti paneg,

f. 333. & fequent.

- - - fubafto - - - Aremorico. ihid.

Capto Tibatone, & ceteris féditionis Principibus partira vinftis, partiia

necatis, Bagaudarum commotio conquiefcit. Projp. chron. apiid du Chefne t.

j. p. 199-

Pars Galliarum propinqua BJieno quam Franci poflidendam occupaverant^

^tii Comitis armis recepta. ibid. pag. 205.

( c ) Superatis per jEtium in certamine Francis , & la pace fufceptis*-

Idatii cbron. ad mn, 8 F'alsnt. apuJdu CbefNs t. i. />. 188.
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Romains qui ne s attcndoient h rien de fcmblable

, prit Cani»

brai , Tournai & tout le Pays jufqii'à la Somme. C<2] H étoit

occupé i\ jettcr dans cette conaxîe les fondemens d'un nouveau

Royaume ; déji\ on célébroit des noces 6c des mariages ; lorf^

que tout à coup on vit paroître iEtius , accompagné de Majo-

rien & d'un bon nombre de troupes. 11 furprit les Francs diuis

Jes plaines des Ati'ebates , prùs d'im lieu nommé Hekna dans

quelques manufcrits & Hedena dans d'autres , & qui ne peut

avoir été que Lens ou Houdain. A l'arrivée des Romains , les

Fêtes furent changées en une bataille fiinglante. Les Francs fu-

rent battus. [ ^ ] iEtius eût pu les poufler ^ l'extrémité ; mais

des ennemis plus rédouDibles entamant l'Empire , il crut fa

préfence ailleurs plus néceflîiire. Il fit donc la paix avec Clodion

^mème une étroite alli;mcc; puifque nous verrons bien-tôt nos

Francs combattrefous fes enfeignes contre le trop célèbre AttilîT,

Aucun ancien ne nous a confervé les conditions de cette

Paix. L^ Père Daniel prétend que les Francs cédèrent Cambrai,

( a ) Chlogio autem miflis exploratoribus ad urbem Camaracum , per-

ludrata omhia ipre fecutus, Romanos proterit, civitatem adprehendit : in

tqua' pauciim tempus refidens, iifque Suminam fluvium occupavit. Qfit-'

Tunn. L, 2 C. 9 in fins.
' 'y ' -'*

*

Tornacenfem urbera obtinuit. Epitom. 1 cap, g^

( ^ ) - - - Francus quâ Chloio patentes

Atrcbatum terras pervaferat. Hîc coeuntes

Claudebant angufta vias, arcuque fiibadlum

Vicnm Iledenam , fiumenque fimul flib traraite longo

Arftus fuppofitis trabibus tranfmiferat agger.

Illic te pofito , pugnabat ponte fub ipfo

Maprianus Eques. Fors ripa: colle propinquo,

Barbaricus refonabat Hymen , fcyticifque choreis,

Nubebat Flavo fimilis nova nupta marito
Hos ergo, ut perhibent, ftravit. Crepitabat ad i(Sla3

. (iaflis & oppofitis haftarum verbera Tliorax

Arcebat fquamis , donec converfa fugatus

Hoftis terga dédit , Plauftris ritulare videres

Barbarie! vaga fefta Tdri ; conjeélaque pafllm

Fercula , captivafque dapes ; cirroque madente
Ferre coronatos rcdolentia ferta Lebetas

Ilicet increfcit Mavors , Thalamiqiie refringit

Plus ardens Bellona Faces. &c. SiJoti. in Major. JPMieg. fiu Carm,

$. f. aia. & fej.



& tout ce qu'ils avoient pris julqu'à la Somme. Mais on fera

bien de ne pas adopter fans examen les preuves qu'il en donne;

[<?] Puifque ce favant Jefuite, pour foutenir fon fyftême décré-

pite, favoir qu'il n'y a point eu de Francs en deçà du Rhin
avant Clovis , a pris à droit & à gauche , fans critique & fans

difcernement , tout ce qui femble le flivorifer. Il a confondu les

temps , en rapportant à la féconde guerre de Clodion en 442

,

le paffage d'Idacc , qui regarde vifiblement la première guerre

en 428 , dont j'ai parlé plus haut. Il a confondu les lieux &
les temps tout à la fois , lorfqu'il cite le paffage de Profper , où

il efl dit que la partie des Gaules , voifine du Rhin, qu'avoient

occupé les Francs , fut reconquife par les aimes d'^Etius. Le
Père Daniel prétend montrer par ces paroles que Cambrai &
tous les environs furent rendus aux Romains , après la dernière

viétoire d'^ï^tius. Il n'y a point d'apparence. Profper la place

fous le Confulat de Félix & de Taurus , ce qui revient à l'an

429 de notre Ere; or il efl certain que Clodion ne porta fes

armes dans la féconde Belgique que vers l'an 442 ou 443. [^]
Il efl donc évident que les paroles de Profper doivent s'en-

tendre de la première guerre de Clodion, terminée en 432.

Encore fi Profper avoit dit la partie des Gaules voifine de lEf-

cant , l'erreur du Père Daniel feroit plus pardonnable; mais la

ville de Cambrai étant fi éloignée des bords du Rhin, il efl

difficile de ne pas voir qu'il n'en efl point queftion dans le pal^

fage de l'ancien Hiflorien , qui parle d'une guerre antérieure ,

d'une guerre qui fe faifoit dans le voiflnage du Rhin , propîn-

qua Rheno, & qui fut terminée par les premières viftoires d'^-
tius, & par le Paix qu'il accorda aux Francs la huitième

année de l'Empereur Valentinien , félon les propres paroles de

la Chronique d'Idace.

Ce n'efl pas qu'il y ait des preuves pofitives que Clodion ait

confervé fa conquête. Aucun contemporain ne le dit formelle-

ment , & il ne faut pas s'en étonner. Les Auteurs qui entroient

dans quelque détail des affaires des Francs , avant Clovis , ne

font point venus jufqu'à nous. On fait combien font fuperficiel-

( « ) V. Hiji. de France Préfacé bijîor.pag. c. & c ide PEil. ds 172^.

1^ ^ ) V. Buch, Be/g. Rom. fag. 50a,
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les les Chroniques d'un Proiper, d'un Idace, d'un Marius,

d'un Marccllin dk les autres qui nous reftent, & le peu de fe-

cours que fourniflent quelques Poètes du temps. Ainli pour

croire que Clodion foit demeuré par ce traité en poflefîion

d'une fi grande partie de la féconde Belgique, on ne peut fc

fonder que fur le témoignage des Auteurs qui ont écrit quel-

ques fiécles après la mort de ce Roi , comme un Hincmar , un
Adon , un Roricon , un Ives de Chartres , un Marianus Sco-

tus , un François de Guife & pluficurs autres , qu'on fuppofe

avoir eu des mémoires qu'on n'a plus ; ou fur des conje<5lures

tirées de quelque Auteur contemporain , comme par exemple

d'un St. Grégoire de Tours , qui , environ 60 ans plus tard , fait

mention d'un Roi Franc, nommé Ragnacaire, qui regnoit à

Cambrai, fans qu'on nous dife comment il y foit venu. Mais le

Tombeau de Childeric , découvert à Tournai , eft quelque

chofe de plus qu'une fimple conje<5lure : J'aurai bientôt occa*

(ion d'en parler.

Quoiqu'il en foit , Clodion ne vécut que peu d'années après

fon alliance avec les Romains. Ses deux Fils fe difputerent le

Royaume. L'Aîné rechercha l'appui d'Attila , Roi des Huns ;

le fécond fut foutcnu par .^tius , qui l'aimoit comme fon Fils,

& qui l'envoya h Rome chez l'Empereur Valentinien pour re-

chercher fon alliance & fon amitié. [^] L'Auteur contempo-

rain , qui nous apprend ce fiiit , témoigne avoir vu ce Prince à

Rome. Il le dépeint comme un jeune homme h qui la barbe n'é-

toit pas encore venue , & h qui la chevelure longue & épaiffe

flottoit fur les épaules , à la manière des Rois Francs. Cepen-

dant ni l'un ni l'autre de ces Princes ne monta fur le Thrône.

Mérovée , iflu du fang Royal , Capitaine expérimenté , fîiifit les

( « ) ( Attila .... movit in Galliam ) . . . Propter Francorum
Regum obitiim ( Nempe Ch/oJmis & Filii natu Majoris ) & de regno inter

liberos controverfiam feniori Attilam ftuduinè , juniorem ab iEtio

fufceptum : quem Romx viditnus Legationem obeuntem , nondum lanu-

gine efflorefcere incipiente : flavâ coma & capillis propter denfitatem &
magnitudinem fuper humeros diffufis. Hune etiam jEtius in filium adop-

taverat, & plurimis donis ornatum ad Imperatorem, ut amicitiam & focîe-

tatem cum eo faceret, tranfiniferat. Fragment. Prifci Rbstor. p. 40. tait,

farif. p. 37, hiit. Fénet,
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renés du Gouvernement, & fut d'un grand fecours à JEûus ,

qui apparemment ne s'étoit point oppoCé à fon élévation , dans

kl vue d'en retirer plus d'afîiftance contre l'ennemi temble qu'il

avoit fur les bras, que d'un enfant fans expérience, dontaufli

bien il n'eût pu que difficilement foutenir le Trône dans l'étran-

ge lituation où fe trouvoient alors les affaires. Car Attila, Roi
des Huns , qui trainoit h (a fuite des nations entières , après

avoir étendu fa domination depuis le Pont-Euxin jufqu'à la

Mer Baltique , étoit entré dans les Gaules , faifant par tout des
en 451. Ravages incroyables. Déjà il avoit brûlé la ville de Mets , 6c

faccagé Rheims , Cambrai , Befançon , Langres , Auxerre. La
ville d'Orléans alloit fubir le même foit , lorfqu'iïitius arrive

,

accompagné du Roi des Vifigoths & de Mérovée Roi des

Francs , & lui fait lever le Siège. Attila fe retire dans les plai-

nes de Champagne; où JEtius l'atteint, lui livre Bataille, le dé-

fait & l'oblige à fortir des Gaules. Jufques là Mérovée s'étoit

diftingué dans les glorieufes campagnes d'^Edus. Mais ce grand

homme , ayant été aflàffiné de la propre main de fon ftupide

Maître, l'Empire Romain tomba fans reflburce. Tandis que les

Barbares inondoient les Provinces & Rome & l'Italie; tandis

que des Fantômes d'Empereurs fe détniifoient les uns les au-

ti'cs , Mérovée reprit les armes , & étendit fa domination dans

la première Germanie & dans la féconde Belgique. [^] Il mou-
rut en 456. fon Fils Childeric lui fucceda ; mais bientôt fes

propres fujets , indignés de fes débauches , le chafferent du
Trône , & y élevèrent Egide , Maître de la milice Romaine.

[^] Mais un fidèle fujet, ayant indifpofé les Francs contre la

domination de ce Romain , Childeric au bout de huit ans , revint

de Thuringe , où il s'étoit caché. Ses fujets prennent les armes

en fa faveur. Egide eft conti-aint de s'enfuir du Trône & de fe

fauver à Soiffons , alors la place d'armes des- Romains. Trêves

6c Cologne , Métropoles de la première Belgique & de la fé-

conde Germanie devinrent la proie des Francs. Childeric pouf-

fa fes conquêtes jufqu'à Paris , & même jufqu'à Orléans.

( a ) Francus Germanum primum Belgamque fecundura fternebat. àSj-

(ftiff in avit. Paneg.

(_ è ') Childericus cum eflet nimiâ luxuriâ diffolutus ...... cxpit fîlia3

Francorum ftuprofe detrahere. Illique indignantes de Regno eum ejiciunt.



[^] (Mon fujet ne me permet pas d'entrerdans le cîdtail dctoiitei

les guerres qu'il fit hors de nos Provinces.) Il mourut il Tournai

en 48 1 . cette ville , depuis la conquête qu'en fit Clodion , fcmble

avoir été le Siège de la Monarchie des Fnmcs , & St. Ouen
l'appelle une ville Royale. Childeric y fut enteiré i^i la manière

des Francs Payens. Le hazard fit découvrir fon tombeau en

1653. On creufoitles fondemens d'une maifon près du Cime-
tière de St. Brice. [ /» ] A fept ou huit pieds de profondeur les

Ouvriers trouvèrent une boule d'or, une efpcce de bourfe avec

environ cent pièces d'or & deux cent d'argent. Parmi les pre-

mières il y en avoit de l'Empereur Valentinien , de Marcien

,

& de plufieurs autres Princes contemporains de Childeric. On
y trouva des morceaux de fer rouillé & poum , & le fquelctte

d'un corps humain. En crcufimt plus bas , on découvrit un fa-

bre, & une hdche d'armes, telle qu'en avoient les Francs, une
tête de Bœuf, les os d'un cheval , des abeilles d'or , des cro-

chets , des clouds , des agraffes du même métal , une boule de
crj'ftal & plufieurs pyropcs. On trouva fon anneau Royal , où
fon bufl:e étoit repréfenté , portant de grands cheveux & une

Comperto autem quod eum etiam interficere vellent , Thoringiam petiit,

relinquens ibi hominem fîbi charum, qui Virorum furentium animos ver-

bis lenibus mollire pofFit .... Denique Franci hoc ejedïo Egidium fibi

,

quem fuperius Magiftrum militum â Republica mifflim diximus, unanimi-

ter Regem adfcifcunt. Qui cum oftavo anno fuper eos regnaret , amicua

ille fidelis, pacatis occulté Francis nuncios ad Ciaildericum .... mittit.

nie verô certa cognofcens indicia , quod â Francis defideraretur , ipfis etiam

rogantibus , â Thoringia regreflus , lu regnum fmun eft reftitutus. Greg.

TuroB. L. i- C. 12.

( « ) In illis diebus ceperunt Franci Agrippinam civitatem fuper Rhe-
num, .... multùmque populum Romanorum â parte Egidii occiderunt

ibi. Egidius verô exinde per fugam lapfus , evafit. Venerunt autem Treve-

fis civitatem fuper fluviom Mofellam, vaftantes terras illas, ipfamque urbem

fliccendentes ceperunt . . . Eo tempore mortuus eft Egidius Dux Romano-
rom Tyrannus; & Syagrius fîiius ejus in regnum ejus refedit, habitavitque

in Sueffionis civitate, ubi & fedem regni tenebat. Tune Childericus Rex,
Commoto magno exerciru hoftium uRjuc Axirclianis civitatem perrexit, ter-

ras quoqiie illas vaftavit. Gefla Reg. Franc, c. 8. aptid du Cheftie t. \p. 6$S.

y. & Greg. Tur. l. a. c. 18 & Tit. Sta. Genoveva apud BoUand. ad %. jan.

^b ^ V. Ananas. Cfiilderici Régis, ftve ihefaurus fepukbralis ^Toniaci mro.

tffojjus^ &cotmcntx Ulufiram, uîuHors Joann. jfac. Chiffit. tft). A«n. Tt/pit

Pknt. i6sS'
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pique à la maîn , avec cette infcription : Chiîderici. La tête de

Bœuf& les abeilles étoient peut-être les divinités de ce Prince,

ou l'inflrument de quelque fuperftition paj'enne. Le cheval

étoit fon cheval de bataille ,
qu'on enterra avec lui , ainfi que

fes armes. C'étoit la manière des anciens Germains comme nous

l'apprenons de Tacite. \_a~\

Clovis ayant fuccedé à fon Père Childeric , réfolut de chafler

entièrement les Romains de tout ce qu'ils polFedoient encore dans

les Gaules, c'efl-à-dire de prefque toutes les Provinces entre le

Rhin, la Seine& la Loire: ce qui étoit au-delà de cette dernière ri-

vière étant au pouvoir d'Alaric Roi des Goths. Syagrius , Fils d'E-

gide dont nous avons déjà parlé, commandoit dans ces Provinces

au nom de l'Empire Romain, mais avec une autorité qui tenoit

beaucoup de la fouveraine puiflance. Ayant perdu conti'e Clovis

une bataille décifive , il fe retira à Touloufe auprès d'Alaric. Clovis

l'envoya demander à ce Prince , avec menace de lui faire la

guerre en cas de refus. L'infortuijé Romain fut livré à ce con-

quérant ,
qui lui fît couper la tête. [_b'] Tout plie devant les

armes viélorieufcs des Francs. Le Siège de la nouvelle Monar-

chie fut d'abord établi à Soiffons & quelque temps après à Paris.

Le Roi de Thuringe efl battu & paye tribut, ainfi que les Al-

lemans , les Saxons & les Frifons , entièrement défaits à la fa-

meufe journée de Tolbiac , aujourd'hui Zulpic dans le Duché
de Juliers. Ce fut dans cette bataille que Clovis fit vœu de re-

cevoir le Baptême , ce qu'il exécuta bientôt après. Je paffe ra-

pide-

( a ) De mor. Germ. c. 27.

( è ) Mortuo Childerico regnavit Chlodoveus filius ejus pro eo. Anno
autem quinto regni ejus, Siagrius Romanorum Rex , Egidii filius, ad

civitatem Sueffionas, quam quondam fuprà memoratus Egidius tenuerat,

fédéra habebat. Super quem Chlodoveus cum Ragnachario parente fuo,

qui & ipfe rcgnum tenebat, veniens , campum ut pugnaret prsparari fibi

depofcit. Sed nec ifte diftulit, ac refiftere metuit. Itaque inter fe utrifque

pugnantibus, Siagrius elifum cernens exercitum , terga vertit, StadAlaricum

Regera , Tholofam curfu veloci perlabitur. Chlodoveus verô ad Alaricum

mittit, ut eum rcdderet : alioquin noverit, fibi bellum ob ejus retentionem

inferri. At ille metùens,, ne propter eum iram Francorum incurreret ( ut

Gothorum pavere mes efl; ) vindtum Legatis tradidit. Quem Chlodoveus

receptum, cuftodiac mancipari prœcepit : Regnoque ejus accepte, eum gla-

âiô clam feriri mandavit. Greg. Turon. i. a. c. 27.



pîdement fiir tous ces faits , «Se j'en omets plufieurs , parce qu'ils

n'ont aucun rapport h l'Etat civil des Pays-bas , & qu'on peut

les lire dans l'hiftoire de France, h laquelle ils appartiennent.

Les Auteurs contemporains ne nomment point les Frifons

parmi les Peuples rendus tiibutaires enfuite de la journée de

Tolbiac. Nous ne Hiurions pas que ce Peuple ait eu des démê-

lés avec les Francs avant l'an 600 , fans un petit mot de For-

tunat qui nous apprend que les Frifons étoient foumis h Chil-

peric Fils de Clovis. [^] Un Auteur du douzième fiécle , en

comptant les Peuples , vaincus k Tolbiac nomme particulière-

ment les Frifons. [ ^ ] Et il eft très croyable que cette Nation

Belliqueufe fe fera oppofée aux progrès rapides des Francs,

Les uns & les autres étoient Germains d'origine , établis dans

les Gaules & liés par un intérêt commun. Maintenant les affai-

res avoient changé de face. Les Francs avoient pris l'afcendant

fur tous leurs voifins , & foumis les plus belles Pi'ovinces de la

Gaule. Il étoit h craindre qu'ils ne vouluffent tout envahir, ÔG

qu'ils ne fuffent déterminés à ne laiffer aucun peuple libre au-

tour d'eux. Je ne doute point que ce ne foit là ce qui forma la

ligue des Allemans , & ce qui caufa la jaloufie des Frifons &
ces longues guerres qui ne finirent que vers la fin du huitième

fiécle , par la redu«5Uon entière de la Frife.

Je crois qu'il fiuit placer quelques années plus haut l'union

des Arboriques au corps des Francs. ( 6* ) Il paroît par toute la

D
( « ) Terror & extremis Frifonibus atque Suevîs

,

Qui ncque bella parant, fed tua frena rogant. Fortuit. /. 9. cantt.

X.etpuâ du Chefiiô t. p. 505.

( * ) Quodam tempore, Frifones, Alemanni Saxonefque fubitô coadii-

nati Regnum cjus invadunt.

Lib. de Capro Ambafue c. 4. No. 4.
'

/« Spicileg. Dacher. t. loi p- 524- prima Edif. t

( c ) Franci autem ifti Germani qiiondam vocitabantur. Quemadmodiiffli

autem â principio fucrint id nomen fortiti,& Gallias deinde invafcrint, ac

Gothis fimul fint hoftes effeéli, mox explFcaturus fum .T'î^î In Galliis a!ja

pleraque flumina funt In Oceanum Rhenus fe immittit. Paludes

praiterea hifce in locis non pancai. Ubi primitùs Germani, gens barbara, ha-

Jjitabant, nec magni tune primùm moment! Viri, qui Franci nunc vociJ

tantur. His finitimi Arboriclii accolœ erant, qui cum cetera Gallia, atqu'i

item Hifpania , jam pridem Romanis parebant. Poil hos in Orientera foîer»

Tiioringi Barbari Ibnt, qui C^faris Augufti permiflu fedes has tenuere : Se
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fuite de la narration de Procope que cette alliance fe -fît au com-

mencement des conquêtes de Ciovis , ptiifqu'il efl dit, que les

Arboriques teiwient encore le parti des Romains , & qu'ils ré-

iifterent courageufement aux armes des Francs ; que ces der-

niers leur offrirent leur alliance , & propoferent de la fortifier

par des mariages réciproques , que les Arboriques acceptèrent

ces conditions d'autant plus volontiers que les uns & les autres

étoient chrétiens; qu'ainli les Francs & les Arboriques, ne

faifant plus qu'un peuple , parvinrent à une puiffance formida-

ble ; que dans l'impoffibilité de retourner à Rome , le rcfte des

Soldats Romains qui tenoient encore les forterefles fur les con-

fins de la Gaule, apparemment dans le Pays des Arboriques ,

mirent bas les armes & rendirent à ce Peuple les places qu'ils

gardoient. Toutes ces eirconftances convieiment le mieux du

monde au commencement du règne de Ciovis, peu de temps

après la défaite de Syagrius. Il n'y à de l'embarras qu'en ce

que dit Procope que les Francs étoient chrétiens auflî bien que

les Arboriques , ce qui femble retarder cet événement jufques

après le Baptême de Ciovis. Peut-être Procope a-t-il manqué

ab his Burgundiones haud procul, ad notum ventum vergentes, inhabitant

..... Erant aiatem Arborichi Romanorum tiinc milites , quos fibi Ger».

mani cum obedientes facere & fubditos vellent , ut qui finitimi effent, &
priftinos vitac mores penitus immutaflent, eorum agros alTidué populari &
hos copiis univerfis invadere. Arborichi verè , cum & virtutem pra; fe Se

erga Romanes benevolentiam ferrent , viros fortes eo in bello fe pra:flite-

Tunt. Cumque his vim inferre Germani non poflent, focietatem ut fecum

faltem inirent, & mutua inter fe facerent connubia precabantur. Quasnon
inviti conditiones Arborichi mox accepêre. Erant namque utrique chriftia-

na: fidei feftatores. Sic itaque unum hi coëundo in populum , ad maximam
potentiam evafere. Romanorum interea milites alii , qui in Galliaa finibus

erant cuftodia; gratiâ conftituti, cum neque Romam redire jam poflent,

nec ad hoftes ut Arianos concedere., fefe cum fignis & locum infuper quem

fro Romanis fervarent, Arborichis Germanifque prodidere : ac potiùs mo-
res continenter fervatos fuos tranfmifere ad pofteros, atque adeô ut vel ad

hanc noftram actatem eodem tenore vel etiam cultu priilinos fervare ritus

non dedignentur. Defcripto namque ex numéro ad id fermé tempus hi de-

moTiftrantur, quotaxati antiquitus militabant. Quandoquidem & fuis pro-

àa£tis nunc fignis in aciem prodeunt , ac patriis utuntur perpetuô legibus,

Romanumque habitum , ut in ceteris aliis^ ita & Soccis > nuac fervaut.

^roco£. de Bdio Get/ior. L. i.



l

( »9 )
d'^exaflitudc. Peut-être les a-t-il appelle chrétiens Kcàure d\i

penchant de cette Nation auchriltianifme. En effet nous voyons

dans l'ancienne vie de Ste. Geneviève , le cas qu'en faifoit

Childcric. (^) On connoit le pieux Arbogafte, dont la religion

eft tant louée dans les lettres d'Aufpice. ( ^ ) Dans celles de

Sidoine, on voit un Abbé Franc dans un Monaftcre bâti par

des Francs. ( tr ) Clovis lui-même, longtemps avant fon BajJ^

tome protégea les Chrétiens , époufa ime PrincelTe chrétienne,

6t fouffrit qu'on conférât le Baptême à fes enfans. C ''^ ) Mais

ce qui décide la Controverfe, c'eft que Procope rapporte l'u-

nion des deux Peuples longtemps avant que de faire mention

de la défaite des Thuringiens , qui précéda encore de quatre

ou cinq ans le Baptême de Clovis. Il f\uit donc rapporter cette

union aux premières années du Règne de ce Prince , & non

pas au temps qui fuivit fon Baptême, comme font le Père Da-

niel & Mr. le Préfident Hénault.

Mais quel Peuple étoit-ce que ces Arboriques ? & en quel

endroit les faut-il chercher? j'admire qu'on ait pu s'y mépren-

dre après la lumineufe Defcription qu'en a donné Procope.

Il nous apprend que c'étoit une Nation des Gaules ; puifqu'il

dit qu'elle étoit foumife aux Romains ainfi que le refte des

Gaules ( cr/m cetera Gal/ia . . . Roinanîs parehant.') Il nous dit

qu'ils confînoient aux Francs ( his finitmi Ârhorichi accoice

eratit. ) Les Francs , depuis les conquêtes de Childeric , s'éten-

doient depuis le Vahal jufqu'à la Loire ; mais de quel côté ces

Francs étoient-ils bornés par les Arboriques ? Ce n'étoit point

à l'Orient ; puifque le Rhin y féparoit la Gaule de la Genna-
nie, & que les Francs eux-mêmes occupoient les bords de ce
Fleuve. Ce n'étoit point au Nord , où fe troiivoient inconteflra-

blement les Frifons. C'étoit encore moins au Sud ; puifque les

Vifigoths occupoient la rive gauche de la Loire. Ce ne peut
donc avoir été qu':\ fOccident , c'efl-à-dire fur la côte maritime

des Gaules depuis l'embouchure de la Loire jufqu';\ celle de

D 2

( a ) V. BûUand. t. i. ad %. Januar.

( é ) V. HoKtkèiin Hiji' Diplem, t. i. /. 19.

Ce) SidcM. I. 7. B;>ifî. 16.

( </ ) Greg. Turon. l, a. tf. 27., 29. ^30. ^'"^ .wJw'-m
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rEfbrmt. A moins qu$ de faire fortir ei) leiir faveur de nouvd-

les terres du Sein du, Néant, il n'eft pas polîible de leur don-

ner une autre fituation.

Toutes les circonflances concourent à la conftatçr. Toute

cette côte maritime étpit gardée par des gamifons Romaines

,

nommées dans la Notice de l'Empire. C'eft de ces gamifons que

dit Procope , qu'elles fe rendirent aux Arboriques , ne pouvaiit

retourner à Rome , ôc ne voulant point fe rendre aux Ariens.

Ces Ariens étoient les Vifigoths, établis fur les bords de la Loi-

re & par conféquent voifins des Arboriques.

n II elt donc bien évident que ces Arboriques de Procope, dont

aucun autre ancien n'a jamais fjùt mention , n'étoient autres que

les yîrmon'ques , dont tous les anciens ont parlé. La différence

d'une feule lettre, ne mérite pas qu'on s'y arrête. Quand on

trouve Chunnî pour Hunni ^ Toxianâri pour Taxandri; Phrygio-

ms &c Fre/Ii pour Frifones ; RiharioH pour Ripuarii; Bagacum

pour Bûvacum , on n'eft point tenté d'en faire des Etres dlffé-

rens ; parce que les circonflances font voir que ces deux noms

ne fignifîent qu'une môme chofe. Ici toutes les circonflances

nous obligent de prendre le même paiti. En agir autrement

,

c'efl muldplier les Etres fins néceffité , c'efl créer h. coups de

plume des Nadons chimériques ; c'épaiffir les Ténèbres qui

ne font que trop répandues fur toute l'hifloire ancienne.

On dira peut-être , que j'étends trop loin les terres des Ar-

moriques, en les avançant jufqu'«\ l'Efcaut.

Il eft vrai que la Province Armorique proprement dite ne

paffoit point l'embouchure de la Seine; mais il n'eft pas moins

confiant que toute la côte maritime des Gaules portoit le nom

(^) d'Armorique, du mot celdque Armor , qui fignifîe fur la

mer. ( Z» ) D'ailleurs , outre l'Armorique proprement dite , il y
en avoit une nouvelle , dont il eft fait mention dans la Notice

de l'Empire , ( f ) & qu'il efl impoffible de placer autrement

( a ) Omnem regionem conjundlam Oceano .... Cetera: civita-

té's pofitas in ultimis Gallirc finibus, Oceanoque conjunftas quœ Armoricqj

appellantur. Hirt. /. 8. "

C ^ ) "V. Plin. Campden. ^c.
,

( c 3 Sub difpofitione Viri fpeftab. Ducis traftiis Armoricani & Nervî-

cani. Tribunus cohortis primai Novae Armo.ricai, Grannona in Littore

Saxonico. IJot. <//§-. Jm^. <//. 4u Cheftie tom. i, p. 3.
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que fur tes bords de l'Océan jiirqu';\ rembouchiîre de l'Ercaùt.^

J'ai parlé plus haut des différentes Nations- qui compofoient

la ligue des Francs. Toutes ces Nations ne faifoient plus que

deux grands Corps
,
qui fe gouvemoient par deux Loix diiFc-

rcntcs : la Loi Salique & la Ripuairc. Quoique tous les Francs

concourulTent avec Clovis à la conqud'tc des Gaules , il n'y

eut pourtant que les Saliens qui fulTent proprement fes fujcts.

Les Ripuaircs étoient fournis h Sigcbert, qui réfidoit i\ Cologne^

D'autres Rois Francs partagcoient encore la fouveraine puiflan-.

Ce : favoir, Ragnacaire, qui avoit Ton Siège à Cambrai; Ca-

raric , dont je n'ai pu découvrir le Royaume ; Regnomere Roi

du Maine & plufieurs autres. Clovis forma le defîein de réunir

en fa pcrfonne la Monarchie des Fmncs, 6c employa le crime,

h. perfidie & le Pan-icide pour en venir :\ bout. 11 commença
par Sigebert. 11 fouffla dans fefprit du Fils de ce Prince la,

penfée abominable d'attenter aux jours de fon Père pour régner

en fîi place. (^) Quand ce malheureux eut exécuté fon bar-

( a ) Cum autcm Chlodovcus Rex apud Parifios moraretiir, mifit clam

ad fîlium Sigeberti, dicens:Ecce pater tuus fenuit,.& pede dcbili claudicat.

Si ille, inquit, moreretur, redè tibi cum amicitia noftra regnum illius red-

deretur. Qua illc cnpiditate feduiîtus, Patrem mollitur occidere. Cumque
Ille cgrcflus de Colonia civitate, tranfadto Rheno , per Buchoniam fylvam

ambulare difponeret , meridie in tentorio fuo obdormiens , immiffis fuper

eum filius percufibribus , eum ibidem interfecit , tanquam regnum illius

pofleniuus. Sed judicio Dei in fovcam , quam Patri hoftilitcr fodit, incidit-

Mifit igitur nuntios ad Chlodoveum Regem, de Patris obitu nuntiantes,

atque dicentes : Pater meus mortuus eft, & ego thefauros cum regno ejus

pênes me habeo. Dirige tuos ad me, & ea qux' tibi de thefauris illius pla-

cent bona voluntate tranfmittam. Et ille, gratias, inquit, tua: voluntati ago,

& rogo ut venientibus noftris patefacias , cunéla ipfe deinceps pofleflurus.

Çuibus venientibus ifte Patris therauros pandit. Qui cum diverfa refpice-

Tcnt, ait : in hanc arcellulam folitus erat Pater meus numifmata auri con-

gerere. Imraitte, inquiunt illi, manum tuam ufque ad fundum, ut cunéla

reperias. Qiiod cum fecifTet, & cflet valde declinus,unus elevatamanubipen-

îiem cerebro ejus inlifit : & fie qux in Patrem egerat indignns incurrit.

Quod audiens Chlodoveus . . . . in eundem locum adveniens convocat om-
nem populum illum, dicens : Audite qnid contigerit : dura ego, inquit,

per Scaldcm fluviura navigarem , Chlodericus filius Parentis mei, Patrem
fuum infequebatur, verbo ferens, quod ego eum interficere velim. Cum-
que ille per Buchoniam lylvam fugeret , immifils fuper eum latrunculis

,

dorti tradidit Sx, occidit. Ipfe quoque dum thelâuros ejus apcrit, â cercio



( 3* )
bare deffeîn , CIovîs le fît afTaffiner à fon tour , par des Emifi

faires qu'il lui envoya pour recevoir fh part des dépouilles de

Sigebeit, que fon Fils dénaturé s'étoit engagé de partager avec

lui. Après ces deux infâmes aftions , il perfuada aux Ripuai-

res que fes mains étoient nettes du fang du Père & du Fils,

& leur repréfenta fi vivement l'avantage qu'ils auroient de vivre

fous fa domination , qu'ils le reconnurent pour leur Roi , en

l'élevant fur un Bouclier h la manière des Francs. Cararic ,

autre Roi Franc , & un fils qu'il avoit devinrent auffi les vic-

times de l'ambition de Clovis. Q a") Sous prétexte de l'avoir

voulu abandonner vingt-cinq ans auparavant , à la bataille con-

tre Syagrius , il leur fit couper la chevelure ; ce qui étoit la

marque qu'un Prince Franc renonçoit au Trône. Le Père fut

fait Prêtre , & le fils Diacre. Enfuite quelques paroles impm-
dentes , échappées au jeune Prince en déplorant leur malheur

commun , coûtèrent la vie h l'un & à l'autre.

Ragnacaire , Roi de Cambrai , voulant fe défendre par les

amies , fut abandonné par fes fujets , imtés des débauches de

ce Prince Payen , ( ^ ) 6c corrompus par les promelTes de

quo percuflus interiit. Sed in his ego nequaqiiam confcius fum. Nec enim
poffiim fanguinem parentum meorum effundere : quod fîeri nefas eft. Sed
quia lixc evenerunt, confilium vobis pracbeo, fi videtur acceptum; conver-

timini ad me , ut fub mea fuis defenfione. At illi ifta audientes , plauden-

tes tam palmis quam vocibus , eum clypeo eveûura fuper fe Regem con-

ftitmint. Greg. Tumi. l. a. c. 40.

( rt ) Poft hacc ad Chararicum Regem dirigit. Quando autem cum Sia-

grio pugnavit, hic Chararicus evocatus ad auxilium Chlodovei eminus ftetit,

»eutram adjuvans partem . . . . ob hanc caufam contra eum indignans Chlo-

doveus abiit, qucm circumventum dolis cepit cum {ilio,vin(9:ofque totondit,

& Chararicum quidem Presbyterum , fîlium verô ejus Diaconem ordinari

jubet. Cumque Chararicus de humilitate fua conquereretur & fleret, filius-

ejus dixiiTe fertur : in viridi, inquit, ligno ha; frondes fuccifai funt, ceo

omnino arefcunt, fed velociter émergent, ut crefcere queant : utinam tam

velociter qui hau: fecit intereat. Quod verbum fonuit in aures Chlodovei .

. . . .at ille juflit eos pariter capite pleéti. Quibus mortuis, regnum eo-

rum cum thefauris & populis adquifivit. ibid. c. 41.

( è ) Erat autem timc Ragnacharius Rex apud Camaracum tam eifrenls

in luxuria , ut vix vel propinquis quidem parentibus indulgeret

Pro qua re Franci maxima indignatione tumebant. Unde fadum eft ut

datis aureis fibi arraillis vel baltheis Chlodoveus .... hsc dédit Leudibus

ejus , ut fuper eum inimicarentur. . . . Yeniens autem Chlodoveus , bellum
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Clovîs. Comme il aEoit s'enfuir. Tes propres roîd-fta rarréte-

rent, & fon frère avec liii. Ils les icondiuifircnt d^^vant ïur

furpateur , lies & g-.u-ottés , les mains fur le dos. En cet éta^

Clovis eut la balTelIè de leur faire de jnauvaifes plailiinteries,

& puis levant la hache d'armes , il leur fendit Lx tète l'iui

après l'autre.

Un troifiéme frère , qui regnoit dans le Maine , périt auflî

par fes ordres. C'étoient tous des Princes de fon (àng, 6cil

ne manqua pas de s'empai'er de leurs Etats & de leurs tréfors*

Il fit encore mourir plufieurs autres petits Rois de fes plus

proches parens, de peur qu'ils ne s'oppofaOent ;\ fes violen?

ces & à fes ufurpations. j

On croiroit qu'un Roi fi cruel n'a pas plus ménagé le flmg de

fes Peuples que celui des Princes de ù. famille, & que fon règne

a été une tyrannie continuelle. On s'y cromperoit : Clovis dtoic

aimé des Francs , il ne l'eut point été , s'il avoit attenté ;\ leur

liberté que cette nation regardoit comme le premier bien. S'il

inti'oduifit des changemens dans l'ordre du Gouvernement , s'ii

trouva peu de réfiftance ;\ fes volontés , c'eft qu'en habile Poli*

tique , il fivoit manier les Efprits groffiers des Francs &, leur

faire recevoir les imprelîions qui convenoient à fes deffeins.

Les grandes afïiiires fe ti-aitoient toujours dans les afTem-

blées générales , convoquées deux fois pai* an. On les ap*

pelloit Placita ou Mallum Publicum , noms célèbres

au moyen âge. ( tf ) Le Roi y préfidoit , affis fur un Trône

contra eum inftruit. At ille deviftum cernens exercitum faum , fiiga labi

parât : fed ab exercitu coraprehenfus, ac ligatis poft tergum manibus, in

conTpeftii Chlodovei unà cum Richario fratre fuo perducitur. Cui ille:

cur, inquit,. humiliafti genus noftrum, ut te vinciri perraitteres ? raelius

enim tibi fuerat mori. Et elevatam fecurim capiti ejus deftxit. Converfufi.

que ad fratrem ejus, ait : fi tu auxilium fratri tribuifles, alligatus utique

non foiflet. Similiter & hune fecuri percuflum interfecit Fueruat
antem fupradifti Reges, propinqui hujus : quorum frater Regnomeris no-

mine apud Cenomannis civitatem ex jufTu Chlodovei interfeétus eft. Quif

bus mortuis oninc regnum eorum & thefanros Chlodovens accepit. Inter-

feftilque 8i aliis multis Regibus & parentibus fuis prituis, de quibus zelum
habebat, ne ei regnum auferrent, regnum fuum per totas Gallias dil*-

tavit. iSid. cap. 43.

( a ) Confuetudo autem tune temporis talis erat, ut non fapius, led

bis anno , Flaciu duo tenerentur .... in quo Placito Generalitas univex-



d'or. ( a ) Lès repréfentans du Peuple, c'eft-à-dire lesConi'*.

tes & les Juges ; les Vaflluix qui pofledoient des fiefs ; les

Ducs , c'efl-à-dire les Généraux d'armée & les Gouverneurs

des grandes Provinces , y étoient appelles. Bientôt les Evo-

ques & plus tard les Abbés des Monafteres y eurent Séance.

C'efl fans doute dans une de ces affemblées que Clovis régla

la Police & qu'il donna Une forme ffcable au Gouvernement.

Il corrigea la Loi Salique , c'eft-Ji-dire qu'il en retrancha ce

qu'il y avoit de trop payen. Çù') Les Francs Saliens , Cqs an-

ciens Sujets, vivoient fous cette Loi. [^] C'étoit la plus no-

ble partie de la Nation : ils avoient le plus contribué à fes

conquêtes & en avoient partagé le fruit ; puifquc les meilleu-

res ten'es des Provinces Belgiques & de toutes les Gaules

leur avoient été données en fief. C'étoit le Corps de la No-
blefTe : la Loi Salique & toute l'hiftoire ancienne fouiTiit des

exemples fans nombre des diftin(5tions dont ils jouifTcnt, eux;

& leurs Defcendans. Les Ripuaircs en fe foumettant h Clo-

vis , après rafîaflinat de Sigebert & de fon fils , conferverent

la Loi qui portoit le nom de leur Nation. [^] Elle fut redi-<

gée par écrit fous Thierri Roi d'Auftrafie., fils de Clovis, &
ne différoit guère de la Loi Salique : l'une & l'autre étoit ap-

pellée la Loi des Francs. Les Peuples conquis , entre lefquels

il fliut compter les habitans de la féconde Belgique étoient

gou-

forum Majorum tam Clericorum quam Laicorum conveniebat. Hincm. de

trd'me Palatii c. 29. adde & c. 30.

( « ) Convocatifque filiis ac turba amiconim , générale indixit Placi-

tum .... ad quod properè convenientibus ciinétis Franciœ Primoribus

. . . Rex Solio refidens aureo hoc apud cos difleruit modo, ^imo'm. l.

4, c. go. ^ (Sf e. 41.

!' C * )' At ubi Deo favente Clodoveus comatiis & pulcher & indytus

Rex.Francor.um primus, recepit catholicirai Baptirmum ,
qiiidquid minus

an Pafto ( Salico ) habebatur idoneum
, per Praccellbs Reges Clodoveum

,

Childcbertum & Hlotarium fuit lucidiùs emendatura. Prolog, leg. Salica

<x edit. Beroldi. ^ & antiquijf. fcript. apud du Chcfne toni. I. ft^. 250.

. ( C ) Si quis ingenuus Francura .... occiderit, qui Lege Salica vivit.

Lex Salica 7L 4g. §. i,

Salicus Francus. fn capit. ad eamdem Ugem in décréta Childeb. §. 14.

CJ ) y. P-roIog.:leg, Bajvvariorum.
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goiivemds félon la Loi Romaine qui dtoit aiifïï h Loi de tout

le Clergé. Ça')
,

*
C'cfl encore ^ Clovis qu'il faut attribuer la divifion des

grandes contrées en diverfes Provinces, qu'on appelloit Pagi;

ainfi que l'inftitution des Ducs & des Comtes , dont les Ro-
mains lui avoicnt donné l'exemple. On donnoit le titre de

Duc i\ celui qui gouvemoit une grande Province, un grand

Pagus. Comme le Duc des Ripuariens , le Duc de la Mofel-

lanie , le Duc de Voivre , le Duc de Flasbanie & de Brabant.

Mais cela n'étoit pas toujours obfervé ; puifqu'il y avoit de

belles Provinces qui n'étoient gouvernées que par des Comtes :

comme le Pa\s d'Ardenne , le Pagus Adertisus , le Comté
de Bathua , & un grand nombre d'autres. Ces Ducs & ces

Comtes de la première claliè avoient d'autres Comtes fous eux

qui commandoient en de moindres cantons. Ordinairement

le Gouvernement d'un Duc étoit compofé de douze Comtés :

(/») mais ce nombre n'étoit point fixe; puifqu'on en trouve

de huit , de fept , de trois & môme de deux. ( r ) Ces Ducs
& ces Comtes étoient chargés des affaires militaires & de

celles de la Juftice. Peu k peu ils accrurent leur Puilfance fur

le déclin de l'Autorité Royale; & dans les temps fuivans ils

rendirent leurs Gouverncmcns héréditaires dans leurs maifons.

Chaque Ville avoit un Comte particulier qu'on nommoit
Grafio , mot tudefque ,

qui fignific Comte. ( ^ ) 11 admi-

niflroit la Juftice & faifoit lever les Tributs.

Il y avoit auffi dans les Villes im Coufcil de perfonnes in-

telligentes (<î) dans les Loix, qui accommodoient les diffé-

E
( j ) Inter Romanos negotia caurarum Romanis Legibus pra;cipimus

tcrmiiiari. Confitut. Chlotarii Régis c. 4.

NB. De Lcge Romana in caufis ecclefiafticis obfervata , V. Conf. ^urel.^

am. 511. can. i.Conc. Ttiron. am. f;6i. Caii. 20. 21. /eg. Ripuar. t. 58. <J. r.'

( ^ ) Domumque reverfiis Grifionem, Ducum more, XII. Comitatibus

donavit. ^Imial. nr. gefi. â Pip. ad ann. 748.

( c ) V. ^nton. Mattb. de 'NobilUate- pàg. 29.

C rf ) V. Leg Salie, t. 35. §. i ?• 53- 5- 3- &' 4- ®?-

( e ) Tune Grafio congrcget Teptem Rathimburgîos idoîieos. Leg. Sal.

' 53' 5- 3- Siquis ad Mallum vcnire derpexerit, aut quod ci S Rathim-

burgiis fiierat indicatum adimplcre noluerit. ibid. t. S9- § i- Si qui Ra-
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içnds des paiticuliers , & qui aidoient le Grafio dans Fad-

miniftration de la Juftice. La Loi Salique les appelle Rachim-
&URGII ou Rathimburgii , ce qui fignifie : Confeil des Ci-

toyens , ou Coiifeil de la Ville. Ce font les mêmes qui font

appelles Seabini ou Echevins dans les Capitulaires des Rois

fuivans.

Clotaire» fils de Clovis rétablit les Centenas & les Cente-

niers, qui avoient été en ufage dès les premiers ^fiecles ; mais

que les ravages continuels de tant de Barbares avoient fait

interrompre. ( ^ ) On divifa donc le plat pays en petits can-

tons de cent familles , & on mit dans chacun de? Juges qu'on

appelloit Centeniers. Ils étoient fiibordonnés au Comte, veil-

loient au maintien de l'ordre , & rendoient la jufbice dans les

affaires peu importantes.

Tous ces Officiers étoient obligés de fe rendre aux AlTem-

blées de la Province ou de la Ville dont ils reffortiffoient ,

&/ il y avoit des peines flatuées conti'e ceux qui y man-

quoient ; il y à cependant des Capitulaires poftérieurs qui

exemptent la Nobleffe de ce devoir. ( ^ ) Ces AfTemblées

étoient nommées Placita Provincialia , ou Malli. L'endroit

où elles fe tenoient étoit appelle Malberg : Il en eft fait mention

dans tous les titres de la Loi Salique ôc par tout ailleurs, (c)

thinburgii legem voluerint dicere in Mallebergo refidentes. ibid. t. 60 §. i.

F\ & vet. glojf. & Form. vat. c. i. & Ant. Mattb. de Nobilitats p. 39.

( « ) Decretum eft m, quia in vigilias conftitutas nofturnos fures non
caperent, eo quod per diverfas, intercedente conludio, fca;lera prxtermifla

cuftodias exercèrent, centenas fieri. Sic. Decnt. Cblot. Reg. c. i.

Si tamen contentio , quas inter eos exorta eft , in confinio duorum
Comitatuum fuerit , liceat eis de vicina centena adjacentis comitatûs

ad caufam fuam teftes habere. Cap, Car. Mag. l. 4. tit. 23. Edit. Lideb.

Tunginus aut Centenarius Mallum indicent. Leg. Sal. c. 47 f . i <Sf /. 49/» i.

Centenarii legem fcientes. Cap. i. c. magiii . . c. 13. Ut nullus homo
ÎQ Placito centenarii, neque ad mortem , neque ad libertatem amitten-

dam .... judicetur, fed ifta aut in praîfentia comitis vel milTorum noftro*

rum jadicentur. Cap. Car. Mag. A. 2 12.

( ^ ) Ut nullus alius de liberis hominibus ad Placitum vel ad Mallura

venire cogatur, exceptis Scabineis vel Vaffis comitum , nifi qui caufam

fuam quscrit, aut fi alteri quîcrere débet. Capiful. Karoli & Lud. Imp. Libro

III. cap. 51. Edit. Lideb.

( c 5'V. TituÏQi omms Leg' Salkx. & glojf. CangH in voce Malbergiura.



Je ne dus fi c eft à Glovis ou k Tes enfans qu'il faut attii-

bucr l'inftitution des Miffi Dominici, Miffi Majores^ MiJJi. Re^

gii, MiJJi Fifcales , Miffi Difcmrentes ^ plufieurs auti'cs dont

il ell fi fouvent parlé dans les Monumens du (èptieme , hui-

tième (Se neuvième fiecles.

Les Mifji Majores , lUgii , ou Dominici étoient des per-

fonnes émincntes en dignité que les Rois envoyoient exti-aor-

dinairement clins les Provinces , pour reformer les abus , pour

examiner la conduite des Juges , redreflèr les griefs du Peuple

& dillribuer avec équité les con'ections & les Recompen-
fes. ( ^ )

Les Miffi Difcunentes étoient envoyés pour quelque com-
million extraordinaire.

Les Miffi FifiaUs femblent avoir -été chargés de la percep-

tion des revenus du Fifc , & de veiller fur l'adminiflrarion

des Biens dans les Maifons Royales , dont il y en avoit quan-

tité dans nos Provinces, qu'on peut voir dans le quatrième

livre de La Diplomatique de Mabillon, ou dans le Mémoire
que la Société Litténiire a couronné l'année dernière.

Outre les Princes de la Famille Royale , on peut divifer les

habitans Belgiques du cinquième & fixieme fiecles , en quatre

claflés différentes : (avoir les Seigneurs , les Nobles , les hom-
mes libres & les ferfs.

.

La clafle des Seigneurs étoit compofée des Ducs , des Com-
tes & de tous ceux qui avoient quelque paît au Gouverne-

ment. J'y comprends les Evêqucs 6c le Clergé, qui bientôt

après le Baptême de Clovis , & plus encore fous fes Succef-

feurs , jouirent des droits de la haute NobleiTe & firent un
parti confidérable dans l'Etat.

La clafle des Nobles comprenoit tous ccux'qitî h'étoiènt

E 2

( a ) Ut de omnibus caufis qua: ad corredionem pertinere viderentur

quanto poflent ftudio per femetipfos rcgia auftoritate corrigèrent ... ut

inquirerent quomodo hi qui populum regcre deberent, unufquifque in fuo

Minillerio fe cuftoditum haberet . . . Quique gratiarum aftione, & qj^
correétione & increpatione digni haberentur .... ad jufticias faciendal,

exequendas , ad refta judicia determinanda, ad oppreflîones populoriun

relevandas &c. Cap. 3. Lud. PU c. 3. 4. 5.

NB. De bis 61 ccteris miffis V. Glojfar. Cairgii in voce Miffi.
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•^Hétris d'aucune marque de fervimde, ni dans leur i^rfbnne,

ni dans celle de leurs Pères. Les Serfs pouvoient bien être

remis en liberté , mais ils ne pouvoient jamais obtenir la No-
blefle. ( ^ ) les Nobles & les libres font toujours foigneufe-

ment diftingués dans les Loix anciennes. ( ^ )
• Cette clalTe comprenoit encore tous les VafTaux , h qui le

Prince donnoit des terres en fief. On les appelloit Leiidi^ du

mot tudefque Lucien ou Lîeden , qui fignifie des Gens. Leur

principale obligation étoit de fuivre le Roi ou le Duc à la

guen'e, & de fe rendre à l'aflemblée générale ^ la première

convocation. Ils prétoient ferment de fidélité entre les mains

du Roi ou de fes délégués. ( r )
Les hommes libres, qu'on appelloit auflî Ingemn, fonnoîent

•la troifieme clafïè. II en eft fouvent fiiit mention dans la Loi

Salique. Ils fuivoient h la guerre le Centenier ou le Comte
dont ils dependoient. Ils étoient exempts de Tribut, car St.

Grégoire de Tours nous apprend qu'après la mort de Chilpe-

ric , les Francs bnilerent la Maifon du Comte ou du Juge
Audon pour avoir affujetti des hommes libres à des Tributs. (^/)

Us l'euffent tué, s'il ne fe fut fauve dans une Eglife. Mr,
l'Abbé du Bos a prétendu établir un fentiment contniire ; mais

les eiTeurs de ce ilivant homme ont été fi bien refutées par

le célèbre Préfidcnt de Montefquieu , que je ne puis mieux

•faire que de renvoyer le Lecteur à l'Efprit des Loix, Livre

30. depuis Chapitre 11. jnfqucm Chapitre 25.

Les Serfs compofoient la quatrième clafle. Les Auteurs

contemporains en parlent fous le nom de Mancipia , Servi y

Servief7îes, Coloni , Manentes, Lidi, Liti on Ledi. Ils étoiem

C ) Fecit te liberum , non Nobilcm, quod impolTibile eft poft liberta-

tem. Tbegar. de geft. Lud. apud du Chefm t. 2. p. 282.

( ^ ) Si Nobilis liberum occiderit &c. Leg. Frifon. /. il. §. 2.

Si liber Nobilem occideri &c. ib'td. %. 4.

( c ) Ut Leudefamia promittantur Régi. Marculfî. i. c. vit.

Fidelitatem prxcelfo filio nollro, vel nobis, & Leudifamium per loca

lànftorum . . . debeant promittere & conjurare Form.%<) apudLindenbrog.

( </ ) Habebat tune temporis fecum Audonem judicem, qui ei tempore

Régis in multis confenferat malis. Ipfe enim cum Mummolo Pracfeéto mul-

tos de Francis, qui tempore Childeberti Régis fenioris ingenui fuerant,

publico Tributo fubegit. Greg. Turon. l. 1. c. 15.
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efclaves de la Gkhe , c cfl:-:Vdiie attachas au domaînè ou aux

terres de leur Maître qu'ils étoient obligés de cultiver. La
condition de tous ces miférables nY'toit pas la môme. Ceux
que le malheur de la gueiTe avoit réduits en fervitude, étoient

employés aux ouvrages de la maifon & des ten-es. On les

vendoit comme des bétes : Un Serf étoit évalué à dix , h.

douze , quelquefois î\ quinze fols d'or. ( ^ ) Ils ne polTé-

doient rien en propre, finon par la perniillion de leur Maître.

Les Coloni , les Manentes , les Liti avoient un peu plus de

liberté. Attachés ^au fervice de certaines teiTes , pendant quel-

ques jours de la Icmaine, ils employent les autres i^i leur profit

pardculier. ( ^ ) Il efi: vrai qu'ils n'en retiroient guère , pui{^

que c'étoit eux qui payoient les tributs , les cens & tous les

impofitions dont le Souverain ou leur propre Maître s'avifoit

de les charger.

Une ancienne Loi nous fait bien connoître la différence de

ces deux fortes des ferfs , par la différence des peines qu'elle

porte contre celui qui aura mé l'un ou l'autre : elle fert en-

core Ji faire voir la différence des Nobles & des hommes li-

bres dont j'ai parlé ci-dcffus.

Elle dit : ( ^ ) qu'on payera onze livres pour avoir tué

( « )V. Gng. Turon. l.^.c. 15. &kg.fal. t. ^S & Cang. glojfar. in voce Servus.

( ^ ) Rodoardus Lidus & Uxor ejus Lida jiomine folvunt denarios VIII.

Tenent Manfum ingenuilem I. . . habcnt de terra arabili Bnnnaria VIT,

De Vinea Arpcn. I. Solvunt in Paftione de vino modios III. faciunt in

Vinea Arp. IIII. in unaquaque ebdomada curvadas II. Manop. Carop.

quantum ei injungitur. Co4. MS. Jrmimnis fui. 27 f^. col. apud Cang. ia

voce Litus. Item de mulieribus : Iftx funt Lidie : Teudrada, Hoftravolda

&c. Omnes iftaî aut faciunt camfilos de oéto alnis, aut folvunt denarios

IIII. ibid. fol. 72. verjb col. 3.

NB. V. etiam Tefchemacb. annale: Cliv.
J). \.p. 74. ubi de Litis bac babeti

Non tantum certis menfium & laebdomadarum diebus curia;, Domino, vel

Seniori, Ligone, equo,Bigis vel quadrigis, aut etiam pedibus opéras prx-

ftabant , fed etiam certam pecuniolam cenfus nomine inferebant , quin &
aliquando décimas omnium fruduum , tam humentiura quam aridorum

pendebant.

( c ) Compofitio hominis Nobilis , librx XI. Liberi,librîc V. & dimidia.

Liti, libraj II. & uncia: IX: ex qua duœ partes ad Dominum pertinent,

tertia ad Propinquos ejus, Compofitio fervi, libra I. 5c uncisc IIII. &
-dimidia. Lix Frifm. Tit. 15.



un Noble ; cinq livres & demie pour un homme libre ; deux

livres , neuf onces , pour un Litus , dont les deux tiers feront

appliqués à fon Maître , & l'autre tiei's aux proches Parens

du mort ; mais que le prix de la vie d'un Serf ne fera que
d'une livre quatre onces & demie.

Tel étoit l'état civil des Provinces Belgiques , jufqu'au

temps de Clovis, & jufqu'à fa mort qui aiTiva en 511. fes

quatre fils partagèrent entre Eux toute la Monarchie Françoife.

Tliierri l'Aîné eut les Provinces qui font à l'Orient, le long

du Rhin, depuis Bâle jufqu'à l'Océan. C'eft ce qu'on appella

l'Auftrafie ou la France Orientale, qui s'étendoit en largeur

jufqu'à i'Efcaut , & comprenoit par conféquent la plus grande

partie des Provinces Belgiques. Mets étoit la capitale de ce nou-

veau Royaume. Clotaire fut Roi de Soilîbns , & eut le refte

des Pays-bas. Son Royaume fe trouvoit reflerré entre la Seine,

l'Océan & I'Efcaut jufqu'à fon embouchure : c'eft ce qu'on

nomma enfuite la Neuftrie , dont les limites ont changé plu-

fieurs fois. Clodomir Roi d'Orléans & Childebert Roi de Paris

occupèrent le iTiilieu de la France. La fuite & les circonftan-^

ces de l'hiftoire nous apprennent , du moins en grande partie

,

le détail de toutes ces limites. [ ^ ]

Nos Provinces ayant reçu cette forme fiable, demeu-

Terent dans le même état pendant, le refte du fixiéme fié-

cle. Les aftions des Succefleurs de Clovis , les fcenes d'hor-

i*eur & de Barbarie qu'ils donnèrent à l'Europe , leurs guen-es

continuelles en France , en Allemagne , en Italie font connues

de tout le monde. On peut les lire dans l'hiftoire de France ,

il laquelle elles appartiennent; je me contenterai d'en tirer quel-

ques faits , qui regardent particulièrement les Pays-bas.

Environ l'an 520, les Danois, fous la conduite de Cochilac,

entrèrent dans nos Provinces par l'embouchure de la Meufe,

exerçant leurs mvages jufques dans la Province des Hattuariens.

Comme ils chargeoient le butin dans leurs vaifTeaux , le jeune

Théodebert, Fils du Roi d'Auftrafie, arrive avec les troupes

dont fon Père lui avoir donné le commandement. [ ^ ] Il les

( ar ) V. BoUand. & Henfchen. t. i feb. ad vit. Su. Sigeb. §. a fip g.

-'-(*) Dani cuinRege fuo,nomine Chochilaicho , evedtu navali permare

Galllas appetunt. Egreffique ad terras , pagum unum de regno Theudeiici
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attaque avec vigueur, les taille en places après avoir tué leur

Roi à la tête de les Gens , leur enlevé le butin & les François

qu'ils emmenoient captifs. Ce même Théodebert fucceda en

534 il fon Père Thierri au" Royaume d'Auftrafie. C'eft fous

fon règne qu'arriva l'afRiire des Wames, dont Procope nous

apprend un déaiil ciuieux.

'V, C'étoit une nation S:ixonne , tranfplantée (je ne fiiis com-
ment ni en quel temps ) fur la rive feptentrionalc du Rhin ,

vers l'endroit oii ce fleuve fe jettoit autrefois dans l'Océan près

de Katwyck. C'eft la fituation que leur donne Procope , [ ^ 3
& qui convient parfaitement au Quartier du Rhynland moder-

ne, où le village de Warmond îemble en avoir confervé le

nom. Le Rhùi féparoit ce Peuple des Francs Auftmfiens , qui

s'étoient fournis la Frlfe clttJrieure jiifqucs fur les bords de ce

fleuve. Les Warnes avoient un Roi particulier , & un Gou-
vernement femblable à celui des Frifons , des Francs & des au-

tres Gennains. Un de ces Rois , nommé Hermegifcle , avoit

époufé en fécond mariage la Sœur de Théodcbert. De fa pre-

mière femme il avoit eu un Fils, nommé [^ ] Radiger, pour

<3evaftant atque captivant : oneratifque navibus tam de captivis, quam de
rcliquis fpoliis, reverti ad patriam cupiunt. Sed Rex eonim in litus refide-

bat , donec naves altum mare comprehenderent , ipfe deinceps fecuturus.

Quod cùm Theuderico nunciatum fuiflet, qu6d fcilicet regio ejus fuerit ab
extranejs devaftata, Theudebertum filiura fuum m illas partes cum valido

exercitu ac magno armorum apparatu direxit. Qui interfedo Rege, hoftes

navali pnclio fuperatos opprirait, omiiemque rapinam terrac reftituit.

Greg. Juron. /. 3. c. g.

Dani cum rege fuo nomine Chochilago . . . Gallias appetunt, Theude-
rico Pagum Attoarios vel alios dcvaftantes &c. Gejl. Reg. Franc, c. ao. apud

du Cbefne t. i p. 106.

. ( a ) Yarni tranfdanwbianus populus pertingit ad Oceani feptentriona-

lia & Amnem Rlienum, qui ipfosâ Francis, aliifque fedes Francis vicinas

liabentibus nationibus fecludit. Procop. de bello gotb: l. 4.

Yarni eo tempore non procul Oceano atque iifdeni Rheni oftiis ftativa

babebant. ilid.

C ^ ) Varnis nuper imperaverat Hermegifclus nomine , qui firmando

^;egno Tlieudeberti Francorum régis fororem conjugio fibi fociaverat, amif-

fa non ita pridem quam habuerat uxore, filii unius matre, quem moriens

l'atri reliquerat nomine Radigem . . . Ei puero Pater virginem Brittia è

gente defponderat , cujus ûater apud Anglos regnabat magnamque forori

dotem dederat, ibid.
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lequel il fît demander en Bretagne, une Princefle, Sœur d'im

de ces petits Rois Anglo-Saxons , qui donnèrent leur nom à

l'Angleterre. La Princefle lui fut accordée ; mais avant qu'elle

eût pafTé la Mer, Hermenegifcle tomba dans la maladie dont

il mourut. Se voj'ant fans efpoir de guérifon , il afîembla

les principaux des Wamcs , & leur repréfenta vivement com-

bien l'alliance des Francs leur étoit néceflaire ; [ ^ ] qu'ils ne

fàuroient s'attacher par trop de liens un peuple fi puiffiint, fi

avide de conquêtes , & qui n'étoit féparé d'eux que par les

eaux du Rhin ; que cette raifon lui avoit fait prendre une fé-

conde femme dans la famille du Roi des Francs , & que pour

cette môme raifon il convenoit qu'après û\ mort , fon Fils épou-

flU la Princeffe Françoife fa belle-Mere , ce qui étoit conforme

aux Loix de l'état, n'y ayant point eu d'enfiins de ce fécond

mariage ; qu'à l'égard de la Princefle Bretonne , elle avoit de

quoi fe confoler de ce mépris , en gai'dant tout ce qu'elle avoit

reçu de préfens pour fes fiançailles.

Ce Roi mouait quarante jours après , & Radiger épou-

fa la Veuve de fon Père. Outrée d'un affront qui étoit

alors le comble du deshonneur , la PrinceflTe Angloife ne

ref-

C a ") Ego, inquit, eam cnram habens maximam, ut fine metu in otio

vivatis, affinitatem cum Francis junxi, dufla inde uxore : Filio autem ex

Brittia qua^fivi matrimonium. Nunc verô cura propinquam mihi mortem

video , nulles ex fecunda uxore habenti liberos , filium verô ad hune ufque

diem expertem nuptiarum , aperiam vobis aninii mei cogitata. Ea fi vobis

in publicum utilla videntur , vos , ubi mortalitatem explevero , approbate

& rata facite, quod Dcus fortunet. Sic igitur exiftimo, conducere magis

Varnorura rationibus Francos habere affines, quam illos qui Brittiam In-

fulam habitant. Nam Brittii nobis fe jungere , nifi fero , idque magnâ cum
difficultate nequeunt. Franci â Varnismedio tantum Rhenodiftant, cum-

que fitu locorum vicini fint, imperii autem niagnitudine validi : tamcom-

modare nobis, quam nocere, utrumcunque voluerint, promptum habent.

Nocebunt autem, nifi prohibeat affinitatis vinculum. Gravis enim per na-

turam hominibus,qua;cunque in vicinomodum excelTit potentia , &aà infe-

lendas injurias parata. Neque enim deeflè poffunt prxpoUentibus quas in

finitimos, quantumvis innoxios, obtendant bello caufas. ITa:c cum ita fint,

quaicumque â nobis fponfalium nominc Brittia virgo accepit, fibi habeat,

fpretaj eonditionis fua; gentium ex jure folatium. Radigis apud Novercam
deinceps habitet, ut raos patrius jubet. i^/V.
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refpiroit que la vengeance. [ ^ J Elle cnvoyn d abord deman-

der à RacÛger les raifons d'un outrage fi fimglant , & n'en rece-

vant que des mauvaifes excufes, elle aflembla, avec le fecours

du Roi fon Frère une flotte de quatre cens vaifleaux. Elle le

mit à la tôte de fes troupes , accompagnée d'un autre de fes frè-

res , & aborda au conrinent. Après avoir formé un camp bien

retranché vers l'embouchure du Rhin, elle y demeura avec

C « ) Ha:c. poftquam dixerat prtcfignificata die quadragefima fatum ex-

plevit. Filius ejus, ut in regnum fuccelTit, confilio virorum inter barbares

Cminentium , ultimam defundli voluntatem implet , repudium fponfac re-

nunciat , cum Novercâ commoratur. Qua: ubi didicit fponfa Radigis , in-

tolerans contumeliac , in ultionem tota ferebatur. Tanto enira honore pu-

dicitia apud barbares colitur, ut fa;mina, de cujus nuptiis aélum eft, eti-

amfi corpore fit imegro, pro corrupta hobeotur. Antc tamen amicorum
fuorum idoneos ad eum mittit

,
percunftatum cur ipfam dedecoret , non

ftupro â fe non re alia Ixfus? Id ubi nihil profeceratviriliores ad curas verfa,

in bellum accingitur : navibufque contraétis quadringentis , impofitoque ex-

ercitu non minus millium centenum, arma qui ferrent, ipfa Ducem fe ia

Varnos pra;bet. Comitem fibi rerumque adjutorem fumferat fratrem , non
eum qui regnum obtinebat fcd privatac fortuna; alterum ... In continen-

tem ut ventum eft, virgo Dux Anglis, caftris bene munitis ad ipfa Rhenî
oftia, ibi cum paucis refedit, fratre miflb in hoftcm cum toto propè exer-

citu. Varni eo tempore non procul Oceano atque iifdem Rheni oftiis

ftativa habebant, quo cum venifTent Angli, committitur praelium, infelix

Varnis , quorum multi inter certandum periere , reliqui cum ipfo Rege
fuga fe abftulerunt.

Inhxfere eorum tergis quantum poterant pedites , & mox in caftra re-

verfi funt. Eos reduces verbis afperis objurgavit Virgo, maxima in fra-

trem infedtatione , nihil adlum exercitu tanto dicens, quamdiu vivus non
adduceretur Radigis. Itaque acerrimos fuorum diledlos ex omni agmine

mittit, id unum prxcipiens,Regem utquovis modo captivum fibi fifterent.

lUi difto obedientes, loca omnia diligenti inquifitione obeunt, tandemque

denfo latentem nemore inveniunt Radigem. Is ad fponfam veterem adduc-

tus, adftitit tremens, mortem exfpedtans , eamque non fimplicem. Illaver6

prster fpem ipfius, neque occidit eum, neque ficvi quicquam admifit : fed

exprobrans, quod in fe commiiTum fuerat , quxfivit
,
qua de caufa, con-

temtû paftorum conventorum fide, aliam fibi matrimonio fociaflet, cum de

iponùc pudicitia qua;ri non poflet? captivus excufationi patris jufTa , ftu-

diumque Principum fux gentis obtendere, fupplicare, preces mifcere pur-

gationi , in neceflitatem transferre culpam , polliceri fe cum ipfa viélurum,

& qux inique fecerat, fanaturum pEnitentiâ. Puellâ hxc probante, exfol-

vitur vinculis, comiterque habitus, dimittit Theudeberti fororem,8i iUam
prius padam rite uxorem capit. iHd.

F



une partie de fes gens , & détacha fon Frère avec le gros de

l'armée, pour aller combattre l'ennemi qui étoit campé à peu

de diftance de l'Océan. Les Warnes furent défaits ; mais leur

Roi fe fauva par la fuite. L'Héroïne Angloife , croyant n'avoir

rien fait- tant qu'elle n'avoit point Radiger en fa puilîance, re-f

primanda fon Frère de l'avoir laiffé échapper , 6c conjura les

Soldats de ne ceffer leur pourfuite qu'après avoir pris Radiger.

Ceux-ci , fe répandant par tout le Pays , trouvèrent enfin ce

Roi, caché dans le fond d'une forêt. Il fut conduit devant

l'Epoufe irritée , & ne s'attendoit plus qu'à recevoir de fa bou-

che l'arrêt d'une mort cruelle. La Princeffe lui reprocha d'a-

bord fa perfidie , & voulut favoir les motifs qui l'avoient pouflTé

à lui faire cet outrage. Radiger s'excufii le mieux qu'il pût

,

rejetta la faute fur les volontés d'un Père & fur les infl:anccs

des principaux de la nation. Il fit paroître beaucoup de repen-

, tir , & s'offrit à reparer fa faute. L'Héroïne appaifée , lui ôta

fes chaînes , fit rompre fon mariage avec la belle Mère qu'on

renvoya h Théodebert, lui donna la main, & partagea aînfi

un lit &c un Trône que fon courage lui avoit fi jufiiement mé-

rité. La Princefle Françoife, qui ne peut avoir été que Théo-

dechilde, retournée en France , s'appliqua'uniquement h des

. Œuvres pieufes. Elle fonda l'Abbaïe de Sens , où fon culte eft

célébré le 28 de Juin. [^] SonEpitaphe compofé par Fortunat

la nomme Fille, petite fille. Femme «S: Sœur des Rois. [ ^ ]

Les guerres continuelles que Théodebert avoit à foutenir

,

l'empêchèrent peut-être de venger l'infulte faite à fa fœur. Peut-

être pour l'appaifer, Radiger fe rendit-il fon Tributaire. Cette

dernière opinion eft la plus vraifemblable , puifque nous ap-

prenons de Fredegaire & d'Aimoin , que vers la fin du fixie-

me fiecie , les Warnes [ ^ ] s'étant foulevés contre Childe-

C « ) V. ^. Bckhart comment, de reb. franc, t. i fol. ip & 80 y & Tlo'

àoard. hijî. le. i.

{^h ') Inclyta nobilitas genîtali luce corufcans.

Hic properante die Theodechilda jacet.

Cui Frater, Genitor, Conjux, Avus atque Priore»

Culmine fucciduo regius ordo fuit.

Fortuit. Ub. 4. carm. ig.

C tf ) Eo anno exercitns Childeberti cum Warnis , qui rebellare cont^

ti fuer^t, foititef dùnicavit} & itaWarni trucidati acyl«^i funt, ut paruia
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bert, ce Pnnce y envoya une armée pour les châtier. Toute
la Nation fut enveloppée dans ce châtiment. Les Wames fu-

rent ii bien exterminés , qu'il n'en elt plus fait mention dans

les fiecles pofterieurs.

Les trente dernières années du fixieme fiecle nous foumif-

fent les crimes éclatans de deux Reines malheureufement

trop célèbres, Frédegonde, femme de baflc mùflànce, tantôt

Maîtrefle , tantôt époufe de Chilperic Roi de Soiflbns , &
Brunehaut , Reine d'Auftrafie , époufe de Sigebert. C'eft

une fcéne perpétuelle de meurtres & d'affaUînats. Les aftions

de ces deux Reines font fi connues , & fi amplement décri-

tes dans l'hiftoire de- France , dont elles font partie, que je

me diipenferai d'en parler. La dernière de ces Reines ne doit

entrer dans ce McJmoirc que pour nutiint qu'elle a repai'é les

voies Romaines qu'on appelle de fon nom : les chauflées de

la Reine Brunehaut. [^] Frédegonde y doit trouver place,

ù caufe de fii retraite fameufe à Tournai , & des fuites qu'eut

cet événement , par le détail duquel je finirai la première

paitie de ce Mémoire.

Chilperic & Frédegonde, s'étoient retirés à Tournai , abat-

tus par les fuccès de Sigebert , frère de Chilperic. [ ^ 3
L'ambition & l'infidélité de ce dernier , & les confeils perni-

cieux de Frédegonde avoient été la caufe de la guerre ; mais

elle eut bientôt été terminée à l'avantage de Sigebeit fans

l'opinidtreté inflexible de la Reine Brunehaut fon Epoufe

,

qui ne cefToit de l'animer h la vengeance. Les habitans de

Tournai , fidèles à Chilperic , ne fm-ent ébranlés ni par la dé-

F 2

ex ipfis remanfiflet. FreJeg. fchol. chron. c. 15. apud Script, rerum Gall. &
franc, t. a./>. 430. F'. & ^imoin. l. 3. c. 83.

( a ) Hic finis Brunechildis , quac licet infolens effet & periculofa, Ec-

clefias tamen honorabat, Ecclefiam Sti. Vincentii Laudunenfis fundavit,

multa etiam opéra miranda conftruxit , inter qua; ftratam publicam de

Cameraco ad Atrebatum, liinc ad Morinum, & ufque ad mare Vitfantum

fecit ,
qua: Calceria Brunechildis nominatur ufque in hodiernum diera.

Joann. Iper. cbron. Sti. Bertini parte 4. apud Martene S Durand thefaur. mv.

enecd. t. %. p. 455.

( ^ ) Cliilpericus verô per Rodomagenfem Urbem fugiens cnm uxore

Tua ac Filiis Turnacum Civitatem ingrenus,ibi fe reclulit & commujiiviti

Ge^a Reg. franc, c. 3a. apud du Chefm t. i. /. 711.
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feâion de preique toutes les autres Villes , ni par la préfence
des ennemis victorieux qui vinrent les aflleger.

[_ a "}

Sigebert ne fe trouvoit point à fon armée. Il étoit allé k
Vitri , entre Arras & Douai , pour y recevoir les hommages
de fes nouveaiLX fujets. [^] Chilperic, afliegé dans Tournai,
pamt fans reflburce ; lorfque Frédegonde, à qui le crime ne
coutoit rien , gagna à force de promefles deux fcélerats , qui

•allèrent alïafîîner Sigebert au milieu de fa Cour. [ c ] Les
deux afTaflins furent mis en pièces ; mais la mort du vain-

queur fit changer dans un moment la face des affaires.

Le fiege fut levé. Les fujets de Chilperic rentrèrent dans

le devoir. Brunehaut fut à fon tour réduite h la dernière ex-

trémité. Chilperic fit enterrer le Corps de fon frère à Lam-
bres : ni lui , ni Frédegonde n'avouèrent ce Mche alïhfllnat.

Chilperic, pour recompenfer la fidélité des habit.ins de Tour-

nai, fit du bien à l'Eglife Cathédrale, àl'Evêque [/5?] Chraf-

mare & à tout le Clergé : on peut voir dans Mir^eus le Di-

plôme qu'il donna à cette occafion. [ ^ ]

C a ") Franci
, qui quondam ad Childebertum adfpexerant feniorem , ad

Sigibertum Legationem mittunt, ut ad eos veniens , dereliéto Chilperico

fuper fe ipfum Regem ftabilirent. Ille verô ha;c audiens , mifit qui fratrem

fuum in fuprà memorata civitate obfiderent, ipfe illuc properare delibe-

rans. Greg. Turon. l- 4. c. 53 edit. Ruinart.

( i ) Veniente autem illo ( Sigiberto ) ad villam cui nomen efl: Viftoria-

cum , coUecSlus eft ad eum omnis exercitus , impofitumque fuper clypeo

fibi Regem ftatuunt. ibid.

( c ) Tune Fredegundis memor artium fuarum inebriavit duos pueros

Tarwanenfes, djxitque els : "ite ad cuneumSigiberti, Stadrimulate ut eum fu-

„pra vos in regem elevare debeatis, eumque interficite. Si evaderitis vivi,ego

„ mirificè honorabo vos& fobolem veftram : fi autem corrueritis^ ego pro vobis

„eleemofinas multasper loca fandlorumdiftribuam. „ Gefl. Reg. franc, c. 32.

Tune duo pueri eum cultris validis
,
quos vulg6 Scramafaxos vocant, infedis

veneno , . . • Utraque ei latera feriunt. . . . Chilpericus autem in ancipiti

cafu defixus,in dubium habebat, an evaderet anperiret,doneead eummiflî

veniunt de fratris obitu nuntiantes. Tune egreflus â Tornaco eum uxore &fi-

liis, eum veftitum apud Lambros vicum fepelivit. Greg. Turon. l. 4. c. 52.

( </ ) Chilpericus . . . Tornacenfibus gratias reddidit, EccIefixE. Marias

Virginis multa bénéficia contulit : pro falute fua; anima: & fratris fui ( qui

improvifè interemptus fuerat ) jura fua regalia, quœin eadem civitate poflî-

debat, inter Epifcopum & Clerum diftribuit. Hiritnann, apud Miraum in

faflis Belgic. & Burg. p. 103.

(^ « ) Jbid. p. 104. é<iQn. fiar, c. i.JèJ mendaU t. t. p, 13 10 6dit, in folio*
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SECONDE PARTIE
Contenant l'Etat Eccléfiaftique.

ON ne trouve aucune ti'ace du Chriftianifme, pendant les

cinquième & fixieme fiecles , dans tout le Nord des Pro-

vinces Belgiques depuis la Demer jufqu'i\ l'Océan. Ainfi ce

que je dirai de l'Etat Eccléfiaftique ne conviendra qu'à la

Partie IMérldlonale des Pays-Bas.

On a longtemps cru que le chriftianifme y fut introduit du
temps des Apôtres ; mais pour s'en détromper il fuffit de lire

le flivant Ouvrage de Mr. Hontheim, celui de tous les auteurs,

qui ait refuté le plus doftement cette vieille opinion. [ ^ j
Mais qu'à la fin du troifieme fiecle, il y a eu des Chrétiens

dans cette contrée, c'eft ce qui paroît incontcftable par les

martyrs qui foufîïirent fous Diocléden au commencement du
quatrième.

La Religion chrétienne étant devenue la Religion dominan*

te , par la converfion de Conftantin , il eft apparent que les

Eglifes Belgiques ne tardèrent guère à avoir des Evêques.

Le Livre de Saint Hilaire, indtulé de Synodîs , que ce Pré-

lat compofa pendant fon exil, & qu'il envoya aux Pafteurs

de TEglife Gallicane , eft adrelTé aux Evêques de la premiè-

re & de la féconde Germanie , de la première & de la féconde

Belgique &c. ( ^ ) Ce Livre fut écrit en 358. La fuite de
l'hiftoire nous apprend, quels étoicnt les Sièges de tous ces

Evoques : fivoir, Tongi'es, fous la Métropole de Cologne

dans la féconde Germanie. Mets, Toul ôc Verdun, fous la

Métropole de Trêves dans la première Belgique. Soiffons

,

C « ) IJiji. Trev. Diplom. t. i. p. IX. & fequent. & pYodrom. bifi. Tnv.

farte i. p 64.

( A ) Dominis & beatiffimis Fratribus & Epiftopis Germanise prim» &
Germ. fecund» ; prims Belgic» £1 Belgicx fecundx Sic
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Clialons, Senlis, Bauveais, St. Quentîn ou Noyon, Amiens,

AiTas, Cambrai, Tournai & Terrouanne, fous la Métropole

de Rheims dans la féconde Belgique.

De tous ces Evêchés il n'y en a que cinq dans l'éten-

due des Pays -bas modernes : favoir ^ Tongrès, Arraâ, Cam-

brai , Tournai 6c Terouanne : Voici l'étendue de chacun de

ces Diocefes. •

Celui de Toilgres compréttOît la Hasbanie, la Taxandrie

toute payenne, le Pays de-Mafgouw y compris le Pays de

Liège qui en faifoit partie, le Condros, & le Pays de Lom-

me. Il eft vrai que faute de Monumens des cinquième &
jRxieme fiécles , on eft fouvent obligé d'en chercher les preu-

ves dans les fiecles fuivans.

Pour la Hasbanie , • U n*y a point de difficulté , Tongres

même y étant fituée.

Pour la Taxandi'ie , un auteur du huitième fiecle , en rap-

portant la conveiiion de ce Peuple par St. Lambert , appel-

le la Taxandrie un des principaux cantons confiés aux foins

de cet Evêque. ( ^ )

Le Mafgouw étoît du Diocefe de Tongres , puifque vers

l'an 384 , St. Servais ti-anfporta fon Siège à Maeflricht , la

principale Ville du Mafgouw. ( ^ )

Auffi les Evéques fes SuccelTeurs , prirent - ils indifFérem-

tiient le nom d'Evêque d'une de ces deux Villes; comme il

paroît enu-'autres par la foufcription de Domitien au Concile

de Clermont ( e: ) tenu en 535.

Le Pays de Liège au-de-là de la Meufe étoit fiins difBculté

du Diocefe de Tongres. St. Monulphe , en faifant la vifite

paflorale , paffe à Liège , endroit fi peu confidérable, que le

St. Evêque en ignoroit jufqu'au nom. ( ^ ) Il s'en informe

,

il prédit fa future grandeur 6c y conlacre une Eglife.

C a ") Qûodam itàque tempore Teflandriam , quîc erat fuac Providentiae

'Paftoralis ,
pars fton infima , ingreditur. Godefchalc. in Vita SU. Lamberti

e. 6. apud Chapiavilk ' !• ^- 333;.

( è ) Greg. "furon. A 2. c. 5.

Ce) Domitianus inChrifti noniineEpircopusEcclefi3cTungronim,quod

eft Trajeétum, rubfcripfi.

( J ) Hune locum cum beatus Epifcopus Monulphus cum fuis Comitibus



(49)
Le Diocèfe de Tongres s'étcndojt jufqu'à Stavelot. Il eft dî?

que St. Rcmacle y conftruifit un Monaftcre, parce que ce lieu

fe trouvoit entre les limites c|ç fon Diocèfe : MalinecU ûtmt,

fous la jurifdidion de l'Eglife de Cologne. ( tf )
Du côté de la Champagne le Diocèfe de Tongres devoit s'é-

tendre, comme de nos jours, jufqu'h peu de diftançe d§
Moufon. Il y en a une preuve du fixiéme fiécle. Favicon Evo-
que de Tongres avoir voulu porter fa jurifdiftion jufques dans

cette ville, qui étoit du Diocèfe de St. Rémi Evêque de
Rhcims. Ce dernier l'en reprit comme d'une ufurpation , par

des lettres pleines de fierté & d'aigi-eur. On les trouve dans les

Conciles du Père Sirmond. ( ^ )
Le Condros étoit encore de.l'Evêché de Tongres. St. Mch

nulphe faifoit des vifitcs Paftoi-oles t\ Dinant. (c) St. Domiti(^n

fut cnten'é h Hui. ((^)

Aucun endroit du Pays ûe Lomme n'étant nommé dans les

gommions du cinquième & lixiéme fiécle , je n'entreprendrai

pas de chercher des preuves pofitives que le Pays compris fous

ce nom faifoit partie du Diocèfe de Tongres. Il fuffit que lesi

plus anciens régîtres de l'Eglife de Liège l'y comprennent , 6ç

que le nom n'eiuparoît point dans ceux de l'Eglife de Cam-
brai , qui ne font mention que de la Fagne. Savoir , fi la jurift

4i(^on de l'Evèque de Tongres s'étcndoit alors dans tout 1§

Pays qu'on appella enfuite le Pays de Lomme, où qu'ell©

n'jilldt que jufqu'à la Sambre, c'eft ce qui ne paroîtpas flicile

intraflet, captus fitu & amœnitate ejus, fiibftitit, vocabulum loci quxGvit,

Legiam nominatam audivit, Moxque prophetico taftus fpiritu : Eya , in-

quit aftantibus, locus, quem Dominus .... fummis civitatibus acquabit.

Statimque defcendit, locum orationis defignavit, conftruitam Ecclefiam iq

Iwnore fan<ftorum Cofinx & Damiani Martyrura Domino conrecravit,quain

poflmodum S. Martyr Lambertus fuo facro fanguine nobilitavit. uiudf. w-
ta Monulphi apud Chapeav t. i p. 59.

( « ) Quia verô Cœnobium illud inColonienfi Parochia fuerat fundatum,

ad aliud quod fiiaî Diœcefis limite clauderetur, fe contulit conftruendura .

. . . Stabulaus antiquitùs erat vocabulum. Harig.ùt Sso. Rsmacl. c. §6. apud

Chapeav. t. 1. p. 93.
-

( * ) Coftc. Gall. t. i. p. 295'.

( ( ) Dionantum quoque vifitatitrus &c. ihid. p. 58.

C </ ) Sto. Domitiano rébus humanis exempto & apud Hoyum in Eccle-

fla Stœ. Dei Genitricis fepulto. llarig. ibi4. />. 54.



à déterminer, d'autant que dans les fiécles poflérîeurs les Evê-
ques de Cambrai ont difputé à ceux de Liège la jurifdiftion

du canton Oriental , fitué entre la Fagne ôc la Meufe, qui fai-

foit partie du Pays de Lomme.
Quelque grande que fût l'étendue du Diocèfe de Tongres

,

celui de Cambrai n'étoit pas moins confidérable. Il comprenoit

tout le Pays depuis l'extrémité Méridionale du Cambrcfis , le

long de l'Efcaut jufqu'à l'embouchure du Fleuve, & s'éten-

doit à l'Orient jufqu'à la Dyle, & au défaut de cette Rivière

jufqu'à l'exti'êmité de la Fagne & peut-être jufqu'à la Meufe.
Avant l'éreftion des nouveaux Evêchés , les Régîtres de

Cambrai ont de tout temps divifé cette vafle étendue en fix

Archidiaconés : favoir , le [ ^/ ] Cambrefis , le Brabant , le

Hainaut , Valenciennes ou l'ancien Pays de Famars, Bmxelles,

Anvers ; il n'y a point de doute que tous ces endroits n'aient

fait partie du Diocefe de Cambrai dès les temps de la pre-

mière infbitution.

Parmi les Evoques qui foufcrivirent le Concile de Cologne

en 349 , on ti'ouve Supérior Evêque des Nerviens. On le

trouve encore dans le Concile de Sardique tenu deux ans

auparavant. l'Evéque de Ciimbrai étoit l'Evoque des Ner-

viens , comme celui d'Arras l'étoit des Atrebates , & comme
ceux de Tournai & de Terouanne l'étoient des Menapiens &
des Morins.

C'eft pourquoi les limites de leurs Diocefes fe trouvent être

précifément les mêmes que celles de ces anciens Peuples.

Or il efl démontré que la Nation des Nerviens occupoit toute

l'efpace de terre que je viens de marquer. Toute la différen-

ce qu'il y a , c'eft que du temps de la première inftitution

,

c'eft à dire au quatrième fiecle , Cambrai n'étoit point leur

Capitale, ni par conféquent le Siège de l'Evêque. Il ne le

devint qu'après la ruine totale de Bavai , [ ^ ] arrivée vrai-

femblablement en 407 dans l'irruption des Vandales , puifqu'U

n'en eft plus fait mention dans les Monumens poftérieurs.

J'ai nommé les Archidiaconés du Diocefe de Cambrai ; j'y

ajoû-

( a ) Bûcher. Belg. Rom. p. 253.

( ^ ) V. Ptolom. l. a c. g Ititier. Anton. & tab. Pcuting,



ajouterai- p6iir un plus grand (éclaireiflement les Doyennes qui

les compofoicnt. Comme clans tous les anciens Diocéfes , éri-

gés par Conllantin & par Tes Enftins , la jurifdiétion eccléfîal^

tique avoit. toujours les mômes limites que les Diocéles fécu-

liers , & que dans les Monumens du moj-en Age , on ne trouve

pas qu'il le Toit jamais fiiit un changement confidérable dans

l'étendue de. celui' de Gimbrai , le Dénombrement cîc • ce?

Doyennés répandra' un nouveau jour fur la fituation des Nef-

viens & fur celle de toute l'ancienne Belgique.

• ((?) L'Archidiaconé de Cambrai étoit compofé des Doyen-

nés de Cambrai & de Cateau-Cambrefis. Celui d'Artois n'y

fut ajouté que dans le temps de la réunion des ueux Evêchés

fous .un même l'afteur, c'eft à' dire au commencement du
fixicme fiecle. '.

L'ArcIiidiaconé de' Brabant en avoit quatre : fiivoir , St.

Brice dans la ville même de Tournai fur la rive droite de
TEfcaut; ce qui confinne que cette rivière féparoit les Ner-
viens d'avec les Ménapicns , qui occupoient la rive gauche ,'

où leurEvêque, c'efl-iVdire celui de Tournai, avoit fon Siège.

Le fécond- Doyenné de Brabant étoit celui de Chievres dans le

Haînaut Septentrional, le troifiéme celui de llalle, le quatriè-

me celui de Grammont. Tout cela convient le mieux du monde
avec les limites de l'ancien Brabant , qui alloient jufqu'à la

Haînc & jufqu'au midi de Tournai , comme l'a prouvé l'Au-

teur du Mémoire couronné l'année dernière.

L'Archidiaconé du Haînaut comprenoit les Doyennés de

Mons , de IVIaubeuge , de Bavai & de Binch : c'eft exactement

l'étendue de fancien Haînaut.

• Sous r^Vrchidiaconé de Valenciennes étoient les Doj'ennés

de Valencienries , d'Hafpres & d'Avônes : c'eft-vVdire tout l'an-

cien Pays de Fammars , qui s'étendoit depuis Valenciennes juf-

qu'à Fichau.

L'Archidiaconé de Bmxelles avoit les Doyennés de Bruxel-

les , d'Aloft & de Pamele. Peut-être cet Archidiaconé fut-il

féparé du refte du Brabant dans le temps que Bmxcllcs faifoit

un Comté particulier. Mais il ne faut pas douter qu'avant cette

G
( a ) Bucb. Be/g. Rom. p. 254.

V
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Epoque , Bruxelles ne fut également du Diocéfe de Cambrai*

Il eft dit dans la vie de St. Vindicien, (^) que cet Evêque

^ut la maladie dont il mourut , à Brosselle qui étoit un endroit

de fon Diocéfe. Cet Evêque mourut avant la fin du feptiéme

iiécle.

Je ne trouve point des Doyennés fous l'Archidiaconé d'An-

vers : ce qui eft certain, c'eft que dès les premiers temps

jufqu'à l'éreftion du nouvel Evéché , la viUe d'Anvers & tout

le Pays de Ryen a fait partie du Diocéfe de Cambrai.

Les Provinces Belgiques renfermées entre l'Efcaut & l'O-

céan , compofoient les trois autres Diocéfes. Celui d'AiTas

,

longtemps uni à l'Evôché de Cambrai , comme nous le dirons

en fon lieu , s'étendoit fur tout le territoire des Atrehates.

Les Morins formoient le Diocéfe de Terouanne , & leur

Evêque pfenoit indifféremment le titre d'Evêque des Morins

ou d'Evêque de Terouanne.

Les limites de ces deux cantons étant décrites dans le Mé-
moire couronné par la Société Littéraire l'année dernière on

y renvoyé le Leéleur,

Tout le refte de la' Flandre étoit du Diocéfe de Tournai,

comme il paroît par la lifte de fes Doyennés , qui étoient les

fuivans. Tournai , Helchin , Lille , Seclin , Courtrai , Aude-

narde, (excepté la partie de la ville en deçà de l'Efcaut qui

étoit du Diocéfe de Cambrai , ) Gand , le Pays de Waes,
Bruges , Ardenburg & Oudenburg. (^)

Quoique dans les villes épifcopales la plufpart des Citoyens

euflent embralfé le chriflianifme avant le cinquième ficelé , il

reftoit néanmoins un grand nombre d'idolâtres, fiir tout au plat

pays. Il en étoit de même en Italie & dans le refte de l'Em-

pire, & c'eft ce qui les fit nommer Pagani, Payens, c'eft-

à-dire Villageois , du mot Pagus , qui fignifie un Village.

Dieu fufcitoit de temps en temps des Hommes Apoftoliqucs

qui n'épargnèrent ni fatigues ni travaux poiir les attirer à la

religion chrétienne. C'eft ce que St. Paulin nous apprend

( « ) Cum xgrotaret ( Vindiciamis ) apud BrofTeUain Diœcefis fuaî

Territorium. Baldrlc l. i.c. 28. &au£l. vita F'Mic. a^ud Haraumt. 1 p. %6.

( * ) Bucber. Bslg. Roi». />. 354.
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t!e St. Viélrîcefon contemponiin. (rt) Il l'appelle un de ces

Eclairs qui poitenc la lumière aux peuples alfis dans l'ombre

de la mort; ime de ces nuées qui répandent fur les déferts

une pluie féconde ; un Dofteur 6c un Maître des Nadons.

Il nous apprend que les Morins & les Nerviens avoient, à la

vérité reçu quelque connoiflance du chriftianifme ; mais que

le peu de foin des Pafteurs, ou les ravages des Barbares y
ayant empêché le progi-ès de l'Evangile, Dieu choifit St. Vic-

trice poiu' l'y faire briller avec plus d'éclat, & pour y allumer

plus fortement le feu de la charité. Ainfi, ajoûte-t-il, au lieu

.que ce Pays n'étoit peu auparavant qu'un défert habité par

des voleurs , & couru fans celfe par les Barbai-es , on y vit

les Villes , les Bourgades , les Iles & les Forêts remplies d'E-

glifes & de INIonaftcrcs, ou des aflemblées faintes & véné-

rables , «Se des troupes d'hommes qui vivolent en Anges , 6c

célébroient les louanges de Dieu avec une entière paix, -s

Il faut ceixîndant que la ferveur de ces premiers cluêtiens

ait été peu conflrante pu qu'elle ait été particulière aux Ner-

viens & aux Morins. Car un autre Auteur du cinquième

fiecle , qui doit avoir mieux connu les Belges , puifqu'il l'étoit

lui-mCmc , en a uacé des portraits bien différens.

Cet Auteur cfl: Salvien, qui écrivoit peu de temps après

la défolation générale de la Belgique & de toutes les Gaules,

caufée par les iniiptions fucccffives des Vandales , des Huns,

des Goths & des Francs. (Z') Il dit que les péchés des Bel-

G 2

( fl ) ( Sed practerea per Sanftum Viétriciura ) fanftificatum eft nomen
Chriftj in remotiffirao Nervici littoris traétu, quem tenui antea fpiritu fides

veritatis afflaverat, & in terra Morinorum, fttu orbis extrema, quam fluc-

tibus fremena tundit Oceanus. Sedebant gentium populi,via maris arenofa,

in regione umbraî mortis : deferta filvarum & littorum barbari & incolila-

trones frequentabant : verùm prxdicatione beatifTimi Viftricii à Domino
lucem magnam acceperunt : ipfax}ue Urbes , Oppida , Infulx , Ecclefiis &
Monafteriis , plèbe numerofis , venerabiliter celebrabantur. Paulin, epi^,

a8. /. 248. 6? 249. f>

( é ) Dlxi de urbibus pracclarifiîmis ( fcilicet Belgieis ). Quid reliquat îiî

diverfis Galliarum partibus civitates? Numquid non confimilibus habitato-

rum fuorum vitiis conciderunt? Salvian. l. 6. Edit. Baluzii

.Pofi\intenimnoftra&barbarorumvitiaefleparia;fedinhis tamen vitiis necefle

eft pcccata noftra elle graviora . . . Numquid tam criminofa eft Ckunoaim



ges etoîent la feule caufe de leur ruine totale ; qu'ils étoîerit

plus impudiques que les Huns , plus parjures que les Francs,

plus ivrognes que les Alains, plus ravifleurs que les Albaniens.

Selon lui , les Séculiers n'étoicnt pas les feuls coupables. ( <^)

la corRiption avoit gagné tout le Clergé. l'Eglife étoit fouillée

de toute forte de crimes. Le chriftianifme n'étoit plus qu'un

nom , qu'un vain flmtôme. L'avarice fur tout étoit le péché

dominant des gens d'Eglife, & fouilloit non feulement les Pé-

nitens , les veuves dévouées au fervice de l'Eglife , les vierges

conficrées au pied des autels , mais encore les Lévites , les Prê-

tres, &, ce qui eft le comble de l'horreur, les Evoques mêmes.

Toutefois parmi tant des vices, fe trouvoient encore de gran-

des vertus. St. Diogene , Grec de nation , Evêquc des Atre-
BATES, honora fon fiege par fes vertus & par fon martyre. (^)
St. Nicaife , fon Métropolitain , conduifoit fon troupeau avec

un zélé apoftolique, & repandit fon fang avec le courage d'un

martyr de b primitive Eglife. Ils moururent l'un & l'autre par

le fer des Vandales qui étoient Ariens, ou par celui de leurs

auxiliaires, qui étoient idolâtres.

Ce furent les ravages de ces barbares qui portèrent le coup

impudicitia quam noftra ? Numqiiid tam accufabilis Francorum perfidia

quam noftra ? aut tam reprehenfibilis ebrietas Alani quam ebrietas chri-

ftiani? aut tam damnabilis rapacités Albani quam rapacitas chriftiani? /. 4/. 87.

( a ) Grave & luétuorum eft quod diélurus fum. Ipfa Ecclefia
, qua; in

omnibus efle débet placatrix De! , quid eft aliud quam exacerbatrix DeiPaut
prscter pauciffimos quofdam, qui mala fugiunt, quid eft aliud penè omnis cas-

tus chriftianorum quàm fentina vitiorum? Quotum enim quemque invenies

rin Ecclefia non aut ebfiofum, aut l:élluonèm,'aut aduiterum, aùt fornicato-

. rem , aut raptorem , aut ganeonem , aut latronem , aut liomicidam ? /• 3- /. 57.
Unde cum penè nullam Chiriftianorum omnium partem,penè nullum Ec-

. clefiarum omnium angulum non plénum omni offenfioné & omni letalium

peccatorum labe videamus, quid eft in quo nobis de Chriftiano nomine
blandiamur ; iùtd. pag. 62.

Et ideôvidensillc qui fcripfit, commune efTe hoc malumCnempèavarîtiam)
.propè univerforum, labemque hanc non ad mundiales tantum homines, fed

etiam ad pœnitentesatque converfos, ad viduasquoquejamcontinentiam pro-

'feflas, atque ad puelks in facris altaribus confecratas; quôdque, ut ità dixerim,

propè inter monftra reputandum , ad Levitas , etiam atque Presbyteros ;& quod
his feralius muitôeft etiam ad Epifcopos pervenifle. Epifl. Salviani ad Saloniuiit^

fiveprafat. in 4 Hb. ad Ecclef. Cathol. in Biblioth. Patrum /^. 8 />. 3 81 edit. Lugd. 1677.
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mortel nu chrîflîanirme de nos Provinces. Nous les avons vu,

dans la première partie de ce Mémoire , fe répandre par toute

la Belgique , fîiccager toutes les villes épifcopales, tuer les Evo-

ques & les Prêtres , renverfer les Eglifes & proflmcr les cho«

fes facrées. A ces maux fucceda la guerre des Francs idolâ-

tres qui ne finit que par les conquêtes de Clovis. On com-

prend bien que dans des temps fi malheureux il n'dtoit point

quefiiion de prôclicr l'Evangile. Dans les villes prifes d'aflaut,

& dans des Pays expofés au pillage , quel moyen de remplacer

les Evêques 6c les Prêtres tués ou dilperfés"? Quel moyen
d'infi:ruire le peuple pendant tous ces defordres ? quel moyen
d'aflembler des Conciles & de maintenir la difcipline de l'E-

glile ? Il ne faut donc pas s'étonner. que les Eglifes des Paj-s-

bas demeurèrent Hins Parteurs julqu'après le Baptême de Clo-

vis , c'efi:-à-dire jufqu'i^i l'an 497.

Quoique ce Conquérant fût baptifé ;\ Rheims, & par confé-

quent hors des limites des Pays-bas modernes, il ne fera point hors

de propos de rapporter ici cet événement , à caufe des grandes

fuites qu'il eut à l'égard de l'état eccléfiafl:ique de nos Provinces.

Les Francs , quoi que Payens , n'étoient pas fort animés

contre le chrifl:ianifme , & dès leurs premières conquêtes

dans les Gaules , pluficurs perfonncs puifllmtes le profel^

foient publiquement. Les chrétiens ti'ouverent un Protedeur

en Childebert Père de Clovis. Enfin ce dernier , reçut

lui - même le Baptême. Ce Prince avoit époufé Clotilde ,

Nièce de Gondcbaud Roi des Bourguignons. Elle étoit

zélée catholique , quoiqu'elevée dans une Famille Arien-

ne. Afiez inftiTiite de fa religion, elle entreprit la conver-

fion de fon époux, 6c l'enti'etint fouvent fur l'extravagance

du Paganifme 6c fur l'excellence de l'évangile. [^] Si elle ne

réuffit pas d'abord , du moins elle panint à lui infpirer du mé-
pris pour le'clilte de fes Idoles, 6c obtint la permifïlon de fiiré

baptifcr les deux premiers cnfans qu'elle mit au monde. Deux
ans après , Clovis , h la bataille de Tolbiac , voyant la xicloire

prête ;\ l'abandonner , fe reflbuA'int du Dieu de Clotilde , 6c

levant les yeux au Ciel , il prononça ces pai^oles : " Seigneur

( vî ) Greg. Turott. l. 2 c. 39. .,



(î6)
,, Jefus, que Clotîlde adore comme le Fils du Dieu vivant,

5, s'il eft vrai que tu prêtes une main fecourable à ceux qui

,, t'invoquent , & que tu donnes la viftoire à ceux qui n'efpe-

„ rent qu'en toi, écoute mes prières. J'implore ton affiftan-

„ ce. Si tu me fais tiiompher de mes ennemis , je croirai en

„ toi, ôc je recevrai le Baptême en ton nom. „ [^]
Soit que la main de Dieu ait voulu fe manifefter par un mi-

racle, Ibit que ce changement fubit ait relevé le courage de

ceux qui combattoient autour du Roi, toujours eft-il certain

qu'il gagna la bataille , & que les ennemis , après avoir vu leur

Chef tué en combattant , fe fournirent tout à coup à la domi-

nation de Clovis.

De retour de fii conquête, le Vainqueur fongea h l'exécu-

tion de fon vœu. Il fe fît infh-uire par St. Vaft, & aiTivé à

Rheims , il y reçut le Baptême des mains de St. Rémi , pour

qui , depuis longtemps , il avoit une eitime fingiiliere. L'ef-

prit des Francs étoit préparé h cet événement. Les chefs les

plus accrédités étoient gagnés par Clovis ; le refpeél & l'amour

qu'avoient pour lui tous fcs fujets , le fouvenir récent de la

viftoire de Tolbiac, que la plufpart regardèrent comme un mi-

racle évident, tout ceh fit une telle impreffion fur les efprits

que Clovis , voulant haranger fes troupes , il s'éleva une voix

générale :
" Nous renonçons aux Idoles; nous fommes prêts

5, à fuivre le Dieu immortel que Rémi nous prêche. " [ ^ ]

( a )ReginaverônoncefrabatpracdicareRegi,ut Deumverufflcognofceret,

& idola regligeret: Sed nullo modo ad hxc credenda poterat commoveri,
donec tandem aliquando bellum contra Alamannos commoveretur : in quo
compulûis eft confiteri neceflîtate, qiiôd prius voluntate negaverat. Fadlum

eft autem , ut confligente utroqoe exercitu , vehementer csderentur : atque

exercitusChlodovechi valde ad internecionem ruere ca;pit. Quod ille videns,

elevatis ad cxlum oculis, compuniStus corde, commotus in lachrymis,ait:

„ Jefu-Chrifte , quem Chrotechildis pra:dicat elfe filium Dei vivi , qui dare

„ auxilium laborantibus , victoriamque in te fperantibus tribuere diceris; tujc

„ opis gloriam devotus efflagito: ut fi mihi viûoriam fuper hos hoftes indul-

„ feris , & expertus fuero illam virtutem ,
quam de te populus tuo nomini

„ dicatus probafle fe pra;dicat , credam tibi, & in nomine tuo baptizer. . .

.

Cumque hxc diceret , Alamanni terga vertentes , in fugam labi cacperunt.

Cumque Regem fuum cernèrent iuteremtum, Cblodovechi fe ditionibus

fubdunt. tbici. c. ^o.

( i ) „ Mortales Deos abjicimus, pie Rex, & Deum, quera Retnigius

„ prscdicat immortalem fcqui parati fumus. Greg, Turon. /. a. c. 31.
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Ce flit un fpeftacle grand 6c nouveau , de voir ce Con-

quérant marcher aux fonts baptifmaux h la tête de trois mille

cathecumcnes des principaux de la Cour & de l'armée , tous

habillés de blanc félon l'ufîige de l'ancienne Eglife. [ <? ] St.

Rémi n'avoit rien oublié de ce qui pouvoit frapper les yeux

d'une Nation gi-olTiere & barbare. Les rues étoient omées de

TapiiTerics , l'Eglife magnifiquement parée 6c tendue de cour-

tines blanches , principalement le baptiftere. Les cierges odo-

riférans 6c les parfums exquis qu'on brùloit en grande quan-

tité exhaloient une odeur celefte. ( ^ ) C'cft en cette occa-

fion que St. Rémi , en conférant le Baptême au Roi , lui dit

les paroles que j'ai rapportées dans la première partie de ce

Mémoire : " Sicambre , humiliez-vous 6c bailTez la tête altie-

„ re , rcfpcdcz les chofes Saintes que vous reduificz en cen-

„ drcs, 6c jettez au feu les Idoles que vous adoriez. " (r)
Tous les Evêques de l'Europe chrétienne félicitèrent Clovis

fur la converfion. Dans la lettre que lui écrivit Avitus de

Vienne, ce Prélat l'exhorte h travailler i^i la converfion de ceux

de fes peuples , qui , fitués aux exaêmités de fon Empire

,

étoient encore plongés dans l'ignorance naturelle , 6c d'autant

plus propres à devenir des chrédeiis orthodoxes
, qu'ils n'a»

voient point été infectés du venin de l'Arianifme. ( //) Avitus

vivoit fous la domination de Gondebaud Roi de Bourgogne

qui étoit Arien ; il gliflla ces pai'oles dans fli lettre pour préve-

nir le Roi Clovis contre les artifices de ces hérétiques qui

( a ) Procedit novus Conftantinus ad lavacrum , deleturus lepra: veteris

jnorbum ... de exercitu vero ejus baptizati funt amplius tria millia iùij.

( i ) . . . . Jufîit lavacrum prxparari. Velis depitftis adumbrantur pla-

tes; Ecclefia;, cortinis albentibus adornantur , Baptifterium componitur,

balfama diffunduntur , micant fiagrantes odore cerei , totumque Templuia
baptifterii divino refpargitur ab odore. iè/J.

( c ) „ Mitls depone colla Slcamber : adora quod incendifti , incende

„ quod adorafti. iliJ.

( rf ) Unum ergo , quod vellemus augeri : ut quia Deus gentem veftram

per vos ex toto fuam faciet, ulterioribus quoque gentibus, quas in natu-

rali adhuc ignorantia conftitutas nulla pravorum dogmatum germina cor-

ruperunt,de bono thefauro veftri cordis fidei femina porrigatis : nec pudcat

pigcatque, etiam direitis in rem legationibus, adftruere partes Dei, qui tantùra

veftras erexit. Ej>ijl. Avit. ad CbloJ. Reg. a^aii Sirmond. t. \ . coue. gaU. j>. 153.
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occiipoient tout le mîdi de fes Etats, & qui aVoîent fli péné-

trer jufques dans (à famille , puifque St. Grégoire de Tours
rapporte la converfion d'une Sœur de ce Prince

, qu'ils avoient

fu pervertir. ( <« )
Quiint aux Idoldtres dont il efl: parlé dans la lettre d'Avitus

,

ce ne peuvent être que les nations au Nord & à l'Orient de la

Monarchie Françoife. Mais le temps n'étoit pas encore venu
de convertir la haute Germanie , la Saxe & la Frife. Il y avoit

des befoins plus preflans, les Eglifes Belgiques étoient fans

Paftcurs , &i les malheurs du temps y avoient prefque détruit

le Chriftianifme. C'eft à le rétablir, que St. Rémi, fous l'au-

torité royale , employa tous fes foins ; & il en vint h bout.

Clovis rendit généreufement aux Eglifes les biens qu'on leur

avoit enlevés , & y ajouta de nouvelles Donations. On le voit

par le Concile d'Orléans, & par le teftament de St. Rémi. (Z')

Ainfi les Sièges , vacans depuis tant d'années , furent pourvus
des dignes Pafteurs que l'Eglife a tous mis au nombre des Saints.

Vers l'an 500 , félon la fupputation de Bucherius
, ( c ) St.

Vafl fut fiit Evoque des Atrebatcs & des Nerviens. Ç d ^
Il établit fon Siège à AiTas , ne l'ayant pu foire à Cambrai

,

peut-être , h caufe de Ragnacaire payen qui y avoit fa réfiden-

ce. Quoiqu'il en foit, St. Vaft remplit en fa perfonne ces deux
évéchés, ((?) qui demeurèrent unis jufqu'à l'onzième fiecle.

Pen-
C ^ ^ Converra eft enim&alia Soror ejus,Lanthechildis nomine,qu8c in

hacrefim Arianorum dilapfa fuerat. Greg. Turon. /. 2. c. 31.

(^ b ^ I. Concil. ^urel. Can. 5. De oblationibus vel agris quos Dominus
nofter Rex Eccleriis fuo munere conferre dignatus eft. V. & tejlam. Remig,
apud Miricum cod. don. piar. ci.

( c ) Bucb. Belg. Rom. p. 585".

( </ ) Ecclefia3Atrebatenfi,cui Domino annucnteVedaftnmfratremmeum
cariffimumEpifcopum confecravi. Teflam. Rmsg. ap. Mir. cod. don. piar. c. i.

Favente igitur Rege Chlodoveo, Vedaftum Remigius ordinatum Epifco-

pum ad evangelizandum Cameraco 8e Atrebato dirigit urbibiis. Liquet ergo
quod Rex ifte, quanto impenfiùs paternas fçdes amaverat, tanto probatio-
ris vitœ Paftorem eô loci delegaverat. Chron. Baldrici, l. i. c, 7.

( « ) Vedaftus flquidem ordinatus eft Epifcopus, ita fané quod auftori-
tate loci hujus Atrebatenfis, Cameracenfi quoque urbi pra:fidcret: non quod
prius altéra illarum fedium ab altéra dependeret ; fed quia Vir fandus

,

propter vicinitatem locorum utramque procurare fufficicbat. Tab. Eccle/l

Atnb, apud Ferr. Locrium chron. belg. p. 45.



Pendant quarante ans qu il gouverna les deux Eglifes , il con-

veitit un grand nombre de payens , & donna l'exemple des plus

pures vertus ; Dominique lui llicceda , qui eut pour Succefleur

Védulphe : celui-ci transféra le Siège à Cambrai. ( <? )
On ne convient pas que l'Evéché de Tournai ait été renou-

velle du temps de St. Rémi. Pluficurs auteurs ont cru y trou-

ver, pendant les troubles du cinquième fiecle , une fuite non-in-

teiTompue d'Evéques 6c de Pafteurs. Je voudrois que les preu-

ves qu'ils en donnent , puflent foutenir l'examen de la critique.

Le Pcre le Cointe ( Z») place l'Epifcopat de St. Eleuthere vers

l'an 487, & lui donne pour Prédécefleur un certain Théodore,

qui fut frappé de la foudre l'année môme de fon inftallation.

D'autres Auteurs parlent aullî de ce Théodore , & prétendent

que des chrétiens , fortis de Toumai à caufe de la perfécution

des payens , l'emmenèrent avec eux , & le firent Evéque au vil-

lage de Blandain , où ils fe réfugièrent. ( c ) J'avoue que l'E-

pifcopat de ce Théodore , & cette perfécution fous un Clovis,

ce grand Protecteur des chrétiens même a\'ant fon Baptême

,

m'eft violemment fiifpeéle , & que j'en voudrois des garans

plus fCirs : ceux qu'on nous en donne n'ayant écrit que plu-

ficurs fiécles après l'événement.

Bucherius f^iit voir, par des preuves Chronologiques, que St.

Eleuthere ne fut Evoque qu'en 501 ou 502, ce qui revient

aux temps du nouvel Evêché d'AiTas & de Cambrai. (^)
Buzelin foutient aulîî qu'il fut flicré par St. Rémi; [^] mais

il lui donne pour prédécefleur ce même Théodore dont j'ai

parlé : S'il fiuit opter enti^e ces divers fentimens , j'avoue que

celui de Bucherius me paroît le plus confomie à la vérité ; 6c

H
( a ) Vedulphus in Epifcopatu Dominico fuccedit. Abifto& cxterisejus

fucceflbribus , nfque ad Lambertum Cardinalem & Epifcopum hujus Atre-
batenfis fedis, Cameracenfis Ecclefia quondam fpecialem dignitatis Aulam
accepit, eô quod Pontifices tune propter folitudinem loci Atrebatenfis , ibi-

dem fpecialiùs habitare cxperint. ibid. '• 4

Q b ^ In Annal. Ecckjiuft.

( c ) Fit. Sti. EUuth. apud Boll. 39 fehr. JJerimann. de rejlaur. Sti. Mart.

^lomfl. Guibert. in vita Eieuth.t. 12. Spic/Ieg. Dacher. /. 408.

( i ) Bûcher. Bilg. Rom. p. 586. & fique/it.

( e ) Buzilin. annal. gallo-Fland. p. 24.



(60-)
je croirai volontiers , que TEglife de Tournîii j défolée par les

Barbares , privée de fès Pafteurs , fut pourvu d'un nouvel

Evêque par les foins de St. Rémi.

Si nous en croyons les Aétes de St. Eleutliere , dont les plus

anciens ne font que du neuvième fiécle , cet Evêque fut un

nouvel Ambroife & Clovis un nouveau Théodofe. Car ce der-

nier ayant voulu entrer dans l'Eglife après avoir commis un

grand crime ( peut-être le Parricide de Sigebert & l'allliffinat

de fon Fils ) St. Eleuthere eut le courage de lui en fermer la

porte , & ne l'y reçut qu'après que ce Prince fe fut foumis à

la Pénitence.

. Selon ces mêmes Aftes , St. Eleuthere eut à combattre les

Acéphales , condamnés au Concile de Chalcedoine pour avoir

confondu, avec Eutyches, les deux natures de Jesus-Christ.
• Ces Hérétiques s'étant découvert dans le Diocéfe de Tour-

nai, St. Eleuthere les confondit par fa doélrine, par fes Mira-

cles & par la fainteté de fa vie. Mais comme ce fait , ni le

précédent n'eft attefté par aucun contemporain ,& que d'ailleurs

les Aétes de St. Eleuthere font fufpeéts par plus d'un endroit

,

je me contente d'en avoir fait mention, fans vouloir les garantir.

On donne communément quarante cinq ans d'Epifcopat à St.

Eleuthere, dont il en Siégea, à ce qu'on prétend, huit ou neuf

au Village de Blandain. Son Succelfeur fut St. Médard, qui

gouvemoit déjà l'Eglife de Noyon ; depuis ce temps là ces deux

Evêchés demeurèrent unis pendant plufieurs liécles. (^)
On croit que l'Eglife des Morins fut confiée à St. Antimond,

qu'on fait Siéger dLx-neuf ans. [/^] Son Succelfeur fut St.

Athalbert. Caftalion rapporte ime Letti'e de Clothaire à cet

Evêque , ( f ) après la mort duquel , il fe trouve dans l'hiftoi-

re de cette Eglife un vuide de foixante ôc douze ans, jufqu'iï

l'Eleftion de St. Orner , vers l'an 624.

L'Eglife de Tongres , vacante depuis la mort de St. Seivais,

C a ) BoU. & Hanfch. ad 20 febr. & Papebmh. ad 8 funii & chron. Sigeh

Gemblac. ad aiin. 535.

( è ) Demochar. de mijfa facrif. t. 2. c. 16. Chron. Mirai ad ann. 498.
Chron. F. Locrii p. 34. Buzel. annal. gallo-Fland. p. &%. Buch. difput. hijlor.

«d Cale. r. tom. Cbajieav. p. 46. Caftel.facra belg. cbroml. p. 42(y.

C ^ ^ Sêcra bsig. chronol. />. 427. .
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c'eft-à-dîre depuis la fin du qimmdme fiécle , reçut auffi inï

nouveau Pafteur des Miiins de St. Rdmi. Ce fut St. Agiicolaua

(^) à qui cette dignité tomba en paitage:les Auteurs contem-

porains ne nous apprennent rien de les aftions. Nous ne le

connoiflbns que par l'ouvrage d'Hariger, Auteur du dixième

fiéclc,& par les additions d'Egide qui vivoit au treizième. On
peut voir dans ces Auteurs , publiés par Chapeaville , les Sucr

cellcurs de St. Agricolaus
, parmi Icfquels on trouve Domitien

qui Ibufcrivit le Concile de Clcrmont , & Faucon, qui eut

avec St. Rémi, le demûlé dont j'ai fliit mention.

Tels étoient les Evêques qui furent mis h la tête des Eglifes

défolées des Provinces Bclgiques. Eux & leurs SuccefTeurs ^

pendant le cours du fixiéme fiécle, s'appliquèrent à détruire

le Paganilme , d'abord dans les Villes , & puis dans les Villages

les plus voifins de leurs rélidences.

Il ne paroît pas qu'ils aient eu le loifir de prêcher l'Evangile

dans les cantons les plus reculés de leurs Diocéfes : du moins

ils n'y eurent pas des fuccès fort éclatans , puifque la plus

grande partie de la Flandre & du Brabant, & toutes les Pro-

vinces feptcntrionales , étoient encore enfévelies , au fiécle llii-

vant , dans les Ténèbres de la plus groffiere idolâtrie.

Ces Progi-ès lents de l'Evangile n'ont rien qui doive nous

étonner : Les Apôtres & les hommes Apoftoliques , qui con-

vertirent l'Empire Romain , trouvèrent des dilpofitions bien

différentes de celles que rencontrèrent dans les Francs , les

Evoques du fixiéme fiécle. Les Romains , quoique ti'ès-corrom-

pus , étoient néanmoins un Peuple policé ; ils avoient du favoir

& de la politeflTe. La magnanimité , la patience , la fenneté fai-

foient la bafe de leur caraélere. La grâce de l'Evangile , venant
H a

( a ) Tandem beatoRemigio, caclitus ad hoc prœdeftinato .... uteam
gentem ad veri Dei cultum converteret . . eo inquam tempore Agricolaus

Ecclefix Leod. prœfedit undecimus. Hariger. apud Chapeav. t. \. p. 5a.

Eo, inquam, tempore â prscdiéto beato fcilicet Remigio, & Rege Clo-

doveo & cscteris Galliarum Epifcopis & Magnatibus celebrata eft prima

.Synodus Aurelianis de reftauratione Regni & Ecclefiarum. Ibi omnis Cle-

rus . . . dolebat de fubverfione Tungris urbis, nec nomen epifcopale ibi

I quifquam fubire prxfumebat , ex quo Servatius inde pulfus recclTerat . . .

[
Vir vita: venerabilis Agricolaus agrum Dominicum exculturus eligiturj^

'confecratur Prxful. &c. -/%/</. ibid.
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itir jces belles difpofitions , ne pouvoit manquer de faire dés

grands effets. Des gens fi bien difpofés étoient bien propres à

devenir des excellens chrétiens. Chez nos Francs c'étoit tout le

contraire : Ils étoient groffiers & Barbares , autant qu'il eft pof-

lible de l'être. Trop ftupides pour comprendre ce qui n'eft ni

fenfible ni palpable , ils n'avoient nulle ouveiture d'efprit pour

prendre des nouvelles idées. Es n'avoient aucune étude , aucu-

ne connoiflànce des arts , ni de l'agriculture. Accoutumés au

fang & au pillage , une Barbare vengeance étoit le plus doux

de leurs defirs. Bien éloignés de la feiTneté Romaine, ils ne

montroient qu'irrégularité & que contradiction dans toute leur

conduite. Je pourrois en rapporter d'illuftres exemples. Clovis

honoroit les Evêques , donnoit des Pafteurs aux Eglifes vacan-

tes , faifoit des donations aux Eccléfiaftiques , & félon ces pa-

roles de St. Grégoire de Tours , fon cœur étoit droit devant

Dieu , & il faifoit ce qui eft agréable aux yeux du Seigneur ;

\_a~\ mais en même temps il faifoit afîliffiner le Père par les

mains du Fils , il maffacroit lui-même tous i^QS proches 6c fai-

foit couler des flots de lang. [ ^ ]

La Reine Clotilde fa veuve , par un efprit de vengeance , peu

compatible avec fes hautes vertus , ne ceflîi d'animer fes trois

Fils à venger fur les Rois de Bourgogne le crime qu'avoit au-

trefois commis leur Père , & dont ces Princes n'étoient point

coupables.[c] Childebert,Fils de Clovis, rempliffoit la France d'E-

glifes&de Monafteres : fon zélé pour l'Orthodoxie alla jufqu'à

forcer le Pape Pelage h lui envoyer la confeffion de Foi ; mais

il fouffloit dans les cœurs des enfms la révolte contre leurs Pè-

res, & confentit au mafîacre de fes Neveux pour partager

kurs dépouilles. [<i] Son Barbare Frère, qui dota tant d'Egli-

fes , égorgea en fa préfence ces malheureux Princes dont l'Aîné

n'avoit que dix ans. [ ^] Je pafle fous filence les fautes du St.

( dr ) Profternabat enim quotidie Deus hoftes ejus, eô quod ambularet

reito corde coram eo, & faceret qua; placita erant in oculis ejus. Greg^

Turon. l. a. c. 40.

( ^ ) Greg. Turon. l. a. c. 40. 41. ^ 4a,

C c ) ihid. l. 3. c. 6.

Qd^ Gefla R^g. Franc, c. a8. af>ud du Cbefns 1. 1. f. 10$. & Greg. Tu*

R?». /. 3 c. 18.

( ff ) ibid.
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Roi Contran, & les crimes de la Reine Brunehaiit. Je ne fini-

rois pas , fi je voiilois rapporter les perpétiielles contradidions

que l'liifl:oire remai-que dans le caraftere de nos Francs. Miiis,

fi des Princes , d'ailleurs fi dévots , étoient fi éloignés de l'ef-

prit du chriftianifine , que faut-il penler de leurs fiijets, moins
infliruits & plus Barbares encore ? Quelles doivent avoir été

les difpofitions de la pluspart des habitans de nos Provinces

,

plus éloignées de la Cour , & par-h\ moins policées ? Auffi les

Auteurs du fiécle fi.iivant n'en parlent que comme d'un repaire

de voleurs , où fe commettoient impunément des Brigandages

,

des meurtres & des crimes qui font frémir la nature. Faut-il

s'étonner après cela que l'Evangile y ait Mt peu de progrès

pendant tout le cours du fixiéme fiécle , & que nos fiiints Evé-
qucs aient eu tant de peine h le faire régner fur ime nation fi

Barbare , dont il falloit fiiire des hommes avant que d'en faire

des -chrétiens ? Voilà ce que j'ai trouvé de plus certain tou-

chant l'état de la religion , dans l'étendue des Pa.ys-bas
, pendant

les cinquième 6c fméme fiécles. Je me fuis difpenfé de rap-

porter les Miracles qu'on attribue h nos premiers Evéques ; &
je l'ai fait par trois raifons : la première, que j'écris un mé-
moire & non une Légende : La féconde, que je ne pour-

rois rapporter la pluspart que fur la foi des Ecrivains , pofiié-

rieurs de plufieurs fiécles , que la fiine critique ne me permet

pas d'employer dans cet ouvrage : [ rt: ] la troifiéme , que fup-

pofé même leur autenticité , ils font d'un caraétere h ne pou-

voir répandre aucun jour fur notre ancienne hifioire. Ainfi , il

ne me rcfi:e plus qu'à finir ce mémoire par un tableau racourci

de tout l'Etat Eccléfiaft:ique.

L'Archevêque de Trêves , Métropolitain de la première

Belgique , étoit encore Primat ou Archevêque des Gaules. On
fait que les Archevêques d'alors, ou les Primats (quoique ce

nom ne foit pas de la première antiquité) difTéroient des nôtres.

On appclloit ainfi ceux qui occupoient les premiers fiéges de

toute une Nadon , & on donnoit le nom de Métropolitain à

( ^ï ) Un grand Pape dans un cas à peu près femblable difoit qu'il va-

loit mieux commettre le tout au Seigneur, que d'en parler témérairement.

Mdius ejl tamen Deo totum committere , ^uam a/i^uid ti/nerè defiiiire. /nnoccaU

III, J. 4. de Mijfae Mtffi. c. 30.
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Celui qui dtoit à la tête des Evéques d'une Province , ce
qui' revient aux Archevêques de nos jours. C'eft ce qu'on

peut voir dans St. Ifidore , dans les capitulaires & dans un'

grand nombre d'autres monuraens. [<?] C'eft ainfî que l'Arche-

vêque de Trêves étoit Primat des Gaules , dont les Provinces

Belgiques faifoient partie. C'eft en ce fens qu'il faut entendre

les paroles de St Athanafe lorfqu'en pailant de St. Paulin Ar-

chevêque de Trêves , il appelle fon fiége la Métropole de toutes

les Gaules , [ Z» ] & qu'en nommant les trente quatre Evéques
Gaulois qui foufcrivirent le Concile de Sardique , il met à la

tête St. Maximin de Trêves, [r] C'eft encore en ce fens, qu'il

faut entendre les paroles de quelques Auteurs du fixiême fiêcle,

qui, en s'adreflant à St. Niceteôc à St. Magneric, Archevêques

des Trêviriens , leur donnent les titres de Chef des Evéques ,

placé au plus haut rang des Evéques , de Père des Pères , de

Pajîeur fuprême &Ci [<^] Il paroît de là, que l'Eglife de Trê-

ves confervoit encore fa Primauté pendant le fixieme fiecle.

Elle la perdit infenfiblement. Le Siège de Rheims fut le

premier qui fut s'y fouftraire, & vers la fin du fixieme fiecle,

Tulpin, qui l'occupoit alors, obtint du Pape Adiien I, la Pri-

matie de la féconde Belgique, [e]

C « ) Ordo Epifcopornm quadripartitus eft, id eft, in Patriarchis, Ar-
chiepifcopis , Metropolis atque Epifcopis .... Archiepifcopus grxco in-

terpretatur vocabulo , quod fit fiimmus Epifcoporum id eft Primas, tenet

enim Vicem Apoftolicam & praifidet tam Metropolitanis quam Epifcopis.

Jftd. in Décret, grat. dift. 21. c. i. §. i.

Nulli alii Metropolitani Primates nifi illi qui primas Sedestenent, Srquos
fanfti Patres Synodali & apoftolica auftoritate Primates elfe decreverunt.

Reliqui verô qui alias Metropolitanas Sedes funt adepti,non Primates, fed

Metropolitani vocantur. Capitul. I. 6. c 438.

Non folùm Metropolitanus, fed etiam Archiepifcopus. Novell, fupin. JI.

( ^ ) Paulinus Epifcopus Trevirorum
, qux Galliarum Metropolis efti

.Athan. bifl. Arian. ad Monach. c. 33.

C c ) V. Cellier hifl. génér. des Aut. Ecclef. t. 4. c. 22. %. 6.

(</) Veneranda mente Niceti,

Totius orbis amor , Pontificumque Caput. Fortun. l. 3. c. 9..

Deus nofter, qui vos .... Pontificali locavit

in vertice. Epijî. Floriani ad Nicet. apud du Chefne t. \. p. 851.
Culmen.honorificum , Patrum Pater , Archifacerdos. Fortun. l. 3 carm. 11.

Ce) Flodoard.l. 2. c. 17. Marca dijprt. de Primat, c. $4. Baluz. ta
tiotii ad iibr. capitul. t. a. col. 124 1.



( «o
Apïès le Primîtt des Pays -bas, il faut pnrier des Mé-

tropolitains. J'ai déj;\ dit que les Evéchés de Cambrai

,

d'Arras , de Tournai , & de Teroimnne étoient fous la

Métropole de Rlicims , & Tongres fous celle de Colog-

ne. Cette fubdivifion étoit conforme à celle du Gouver-

nement civil , qu'on peut voir au commencement de ce Mé-
moire. Si , au retablilleraent des évéchés après le baptême de

Clovis , St. Rémi conflicra Agricolaus Evoque de Tongres , ce

n'efl pas qu'il fût fon Métropolitain , c'cft que l'Eglife de Co-

logne , défolée par les barbares, fe trouvoit encore dans un état

de viduité : privée elle-même de fon Evêque , elle ne pouvoit

pourvoir aux befoins de l'Eglife de Tongres. il eft fort appa-

rent qu'elle reçut elle-même fon nouveau Pafteur des mains

de St. Rémi , auquel Clovis avoit donné la commilîlon de ré-

tablir les Eglifes détruites par les malheurs du temps. ( <« )
J'ai parlé , au commencement de cette féconde partie , des

cinq Evéchés Belgiques , & démontré jufques où s'étendoient

leurs limites. Quant îi l'éleftion des Prélats , fi l'état déplora-

bit , où fe trouvoient les Eglifes au temps du rétabliflement

,

ne permit pas i\ St. Rémi d'y obferver les formes canoniques

,

du moins , on s'y confomia dans la fuite , lorfqu'il y eut un
clergé fomié & un Peuple chréden.

Pour l'éleftion des Métropolitains , il paroît par le fécond &
le troifieme Concile d'Orléans , ( ^ ) qu'on fuivoit toujours

la règle de St. Léon , qui ordonne aiL\ Evêques de la Province

de fe rendre à la Métropole pour y concourir, avec le clergé ôc

le peuple , à faire remplir le Siège vacant par celui des Prêtres

ou des Diacres qu'on jugera le plus propre h cette dignité, (c)

Pour l'éleâion des Evêques , ouU'e les fuffrages du Clergé

& du peuple , il falloit encore le confentement du Métropo-

litain. Le Concile de Clermont de l'an 535 le dit en termes

( a ) Bûcher, difput. hip. ad cale. t. i. Cbapeav. t. 6. p. 45.

• ( i ) Cmc. Aurel. fec. can. 7. & Conc. Tert. can. 3.

• ( c ) Metropolitano defunîlo, cum in locuni ejus alius fuerit fubrogan-

dus , Provinciales Epifcopi ad civitatem Metropolitanam convenire debe-

bunt ; ut omnium Clericorum atque Civium voluntate difcuffâ , ex Presby-

teris ejurdem Ecclefise vel ex Diaconibus optimus eligatur. Leon.EpiJl. 88.



formels. [^] Le conrentement du Souverain ëtoît rdquîs tant

pour les Métropolitains que pour les Evêques. C'eft ce qu'ori

voit , à ne parler que du fixieme fiecle , tant par la conduite

de St. Rémi , que par les paroles exprefles de St. Grégoire

de Tours & de l'ancien Auteur de la vie de St. Goar. [ ^ ]

Les Evèques étoient facrés par le Métropolitain , aflifté des

Evêques de la Province. Les SulTragans avoicnt le pouvoir de

facrer eux-mêmes leur Métropolitain , s'ils étoient au nombre

requis par le Concile de Sardique , c'eft-tX-dire au nombre de

trois. Si non , on fiiifoit venir le Métropolitain de la Province

voifine pour faire le facre. [_ c "]

Après les Evêques , il faut dire un mot des autres Miniflrcs

de l'Eglifc. Le Teftament de Saint Rémi fiiit mention des Prê-

tres , des Diacres , des Soûdiacres , des Lefteurs , des Portiers

& des autres Ordres mineurs, [if] On lait que dans les pre-

miers temps les Prêtres & les Diacres étoient comme le Sénat

de l'Eglife , qu'ils partageoient la Puifïïince de l'Evêque , qui

ne faifoit rien d'important fims leur Confeil. Cette pratique con-

itante de l'Eglife primitive eft encore confirmée par un article

du Teftament de St. Rémi. [ ^ ] Dans

C « ) Epifcopatnm defiderans eleftione Clericorum vel Civium , confenfu

etiam Metropolitan! ejufdem Provinciœ , Pontifex ordinetur. Cutic. Arvirn. c. 2.

( è ) Date confenfu populi& décrète Régis ad ordinandum adducebatur.

Crcg. Turoti. vit. Patrtim c. 6 &c. 17 f^. Sprim. vit. Sti. Goaris No. 15.

( c ) Canonicè Pontificem ordinavimus , quod & fecundum divinas leges

agere poflent atque deberent ipfius Metropolis Suffraganei ( nempe Trevirevfes
, )

fi tant! nitmeri forent, utper fe regulariter poflent ordinare Pontificem, qui

non minus quara a tribus pravalet regulariter ordinari .... & quia tôt in

eadem Provincia Suffraganei non erant Epifcopi ut Metropolitani regulari-

ter ordinare valerent .... Trcvirenfis Provincisc Epifcopi a Primate Pro-

vincia; Rhemorum folatiumfuum ordinationis fecundum facras régulas quac-

fierunt, ficuti SaniSliSardicenfesCanonesdicunt &c. Epifl. Hincinari & quirt'

que alior. Metrop. ad Ludov. Regem pro Bertulfo Archup. Trevir. apud Hotith.

hijl. dipl. Trev. t. i p. 212.

( </ ) Compresbyteris meis & Diaconibus qui funt Rhemis 25 folidos a;qua-

liter dividendos in commune dimitto .... Subdiaconibus folidos duode-

cim, Ledoribus, Ofi:iariis & junioribus folidos odto jubeo dari. Teji. Remig.

apud Miratim Cod. Don. piar. ci.
( e ) Si verô .... SuccelTor quilibet mihi in hac fede . . . . res pra;-

fatas aliorfum diftrahere .... pra;fumpferit, convocatis totius Diœccfeo

"Rhemorum Epifcopis, Presbytèrifque ac Diaconibus , .... privatione fui

Epifcopatûs, perfolvat &c. ibid.



(«7)
Dîins toute l'Eglife latine les Clercs avoient confervé l'habit,

la Loi& la Langue des Romains. Plufieurs d'entre Eux embraf-

foient la vie commune , logeant en la môme maifon & man-

geant en la môme Salle , ne pofl'édant rien en propre

& vivant de ce que l'Eglife leur foumifToit. [ /? ] Cela

fe pratiquoit principiilement dims les Eglifes Cathédrales, où
les Clercs , qu'on nommoit Canoniques ou Chanoines , ne fai-

foient qu'une grande fimiille, dont l'Evoque dtoit le Père. On
leurdonnoit ce nom, pour les diflingucr d'avec les autres Clercs

qui ne vivoient pas fi régulièrement. On les trouve établis dans

l'Eglife de Tournai dès Tan 575 , comme il paroît par un di-

plôme de Chilperic , [ iî' ] & plutôt encore dans celle d'Ar-

ras, puifqu'il en efl parlé dans le teftament de St. Rémi, [r]
Les fameufes Abbaïes de l'ordre de St. Benoît ne trouveront

point place dans ce Mémoire : les plus anciennes , comme Sta-

velot, Elnone, Malmedi , Lohbes & Sithiii , n'étant que du fep-

tléme fiécle. Ce n'elt pas qu'il n'y eût , avant cette époque

,

des Cénobites & des Monafteres dans nos Provinces : Il en fiût

mention dans le Teftament de St. Rémi , [ ^ ] & dans la let-

tre de Sidoine t\ Chariobaudes , Abbé d'un Monaftcre. [ ^ ]
Il y en eut môme longtemps avant la Naiffance de St. Be-

noît ; puifque nous lifons dans la 28.me lettre de St Paulin ,

5, qu'à la Prédication de Vidrice les Villes & les Bourgades

,

„ les Iles & les Forêts des Nerviens & des Morins furent

„ remplies d'Eglifes & de Monafteres , où des Aflemblées

5, fiintes & vénémblcs , 6c des troupes d'hommes qui vivoient

„ comme des Anges, <Sc célébroient , dans une paix profonde,

„ les louanges du Seigneur. "

I

( rt ) Tbomajf.difc.p.-i 1. i c. g6 &p. i 1. \ c. i6. & p. 3./. xc. 38 ^'31.

( Z» ) Apoftolico viro Domno Chrafmaro Noviomagenfis vel Tornacenfis

urbis Epifcopo Telonium de navibus fuper fluvio Scalt .... in ftipendiis

Canonicorum ejufdem Ecclefiœ proraerendis .... concelTimus .... ad

menfam Canonicorum ejufdem Ecclefix perpétué proficiet. Dipl. Cbilper.

apud Miraum t. 2. /». 13 10 Edit, in folio.

Ce) Ecclefis Atrebatenfi , . . . . Villas duas in alimoniis Clericorum

deputavi. Tefi. Remig. apud Mir. Cad. don. piar. c. i.

( </ ) Ex filiis meis cariffimis Francis Religiofis Cad. Don. piar. e. I.

( « ) Sidonius Cbariobaudl Abbati falutem. /. 7. ep. i5.



(68)
Tel étoit rétat ecclefiaftique de nos Provînces, pendant les

cinquième & fixiéme fiécles. On y voit d'abord le Chriftia-

nifme détruit par un déluge de Barbares. On le voit renaître

après la converfion de Clovis, 6c demeurer, pendant tout le

fixiéme fiéclc , dans un état d'enfance. Les deux fiécles fui-

vans le verront accroître , & parvenir enfin h fon plus haut

degré , après la ruine entière de l'Idolâtiie.

F I N.
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ANTWOORD
OP DE VRAEGE

IFelk zyn de profyteJjkJîe Planten van dît

Land^ ende welk is hun gehruyk zoo in de

Medicynen ah in andere Konjîen*

I N L E Y D I N G E.

j^^^ Ot bcannvoorclingc dcfer finryckc endc aldemut-

ftc vracge ZiU mcn bemerkcn, datde kruydvunde
is de Moedcr endc Voedfler aller konften ende

wctcnfchappcn : wat fonde de Gcnecs endc Heel-

konft onvolmacckt zyn , zonder de kennifle vaii

het Regmmi vegetahile'i [i] (i^RtfkdcrGe^

Wat IVIanifliéluren ( de wacre ziele van eenen volmaekftcn «'#«•

flaet) fouden'er gevonden worden , waeit zaeken het voor-

noemt Regm/m onbekent was?met een woord het piincipaclfte

voetfel , dekfcl en onderhoud fonde ons fonder defe kcnniflè

ontbreken : daerom feght feer wel den Geleerftcn de Haan
l'egetûbiUa hominem vefîiunty alunt ^ îegunt ac calefac'iunt. (<7)

Maer hoe bcklaegclyk is de onkimde der GewafTen ? Onfe

Nederlantfche Provintien , onder eene gematighde loghtflreek

gelegen, brengcn met duyfende verfchcydc Gewafîèn voorts,

ende noiiwelycx zyn de ej gendommen en knigten van hondeit

bekcnt. (^)
A 2

( <i ) Rat'to medetiJi fol. 354 hoUandfchen Druk.

C ^ ) Boerhaavi met/wJut difandi artan imdicam.



f 3 ") Stoohkundi-

ge Ofider/ôe'àngen.

(3) Grojjddiekn

C4) ^fgaende

( 5 ) F^eerkraght

( 6 ) TVedsrjîaende

de rottigbetfd

( 4 )

T' is wel waer, wilt men de Botanici ofte kniytboekken door-

loopcn , men zal van het minfte ende verw-orpenfte Gewas eene

gelieele Cataloge van kraghten en eygendommen befehreven

vinden , hier van zj n getuygen : Diofcorides , PUnius , Bauhi-

mis^ Rayas, Patdi, Boeder, Garidel, Dodoneus &c. &c. d'welk,

uyt (leghte overleveringe fonder eygene experientie, den eenen

naar den andcren nacrgefchrcven heeft , want niet is'er gemyn-

der als by de bovengemekle fchryvers te vinden , eene infailli-

bile remédie tegens de Theeringe , Kanker , vallende fiektens

&c. daer men nochtans het conti"arie dageiycx ondervind : dogh

defen mifflagh fchynt voorts te komen , dat men niet wetende

wat kruyden den grooten Hyppoc : ende andere ouden gebmykt

hebben , hunne naemcn en kraghten aen andere by onfekere

gilîinge toegeeygént heeft. ( ^ )

^b Gelyck nu de oude Botanici te veel gefchreven hebben, foo

fchryven de Modemi meeft aile te wynigh , zy befchryven feer

exaftelyk de culture , de gronden, die voor ieder gewafch e}gen

zyn , verdeylen hun in clalfen , veranderen de naemen ende fpre-

ken van geene kraghten , als Miller , Trew , Linnaus &c.

Wilt men de oude lightveerdigh op hun fchryven gelooven,

foo vervalt men in het ghene de H.'^ Savary feght : dans la Bota-

nie on fe perd dans un déluge d'inutilités & d'erreurs. Wilt men
ailes gaen onderfoeken , foo is het leven van den menfch te

kort , om foo groot Campus te doorloopen.

T'is niet als de ondervindinge alleen , die ons alhier de hand

kan leenen, Gefight, Reuk, Smaek zyn hier van kljn uytwerk-

fel , de exiicitc' Chymicale Analyfen [ 2 ] konnen wynigh voordeel

byfetten , alfoo men klaerelyk bewyfen kan , dat de aldcrvergif-

tighfte Planten de fclve Prinàpia [ 3 ] Chymica van de gefont-

fte Legumina hebben. ( Z' )

Wic foude door Gefight , Reuk , Smaek ofte Analyfis Chy-

mica konnen ontdekken , dat de Kina-kina fchors foo hej Ifaeme

remédie tegerts de intermittente [4] Korlfen is, dat by den ver-

loreneeduft,jae de Elafticiteyt [5] van aile folide deelen,her-

ftellen kan , dat hy het grootfte Anticepticum [ 6 ] is , ende daer-

om fchier miraculcufelyk de Gangr<sne ofte het vuer geneeft?

( û' ) Bosrhaave orat. 3.

( ^ j Geoffroij materki Medka. .



'( ^-5 )
\Vie foude fonder cxpericntie dcrven denken , dat den Opium

foo wondcrbacrc en menighvuldigc kraghtcn heeft , dat den H."^

Trailles ovcr deflelfs gebruyk en misbruyk nu onlanghs vier

ïomen in Quarto gcfchreven heeft?

T'is noghtiuis waerfchynelyk , dat den Almogenden ende

Mcnfchlievendcn Sehepper aile de plantcn ten nutte zyner

fchepfcls gefchapen ende aen ider Land genoeghfaemc Genees-

raiddclen medegedeylt heeft , om hunnc cj'gene fiektens te kon-

•nen genefen ; maer ej laes ! delTelfs kraghten zyn zoo wynigh

bekentjdat een o^QwhtiXÛgh Medicyn zigh bynae moet fehaemen

zyne onwetentheyd openbaer te bekennen. Soo dat mcn nogh

door ftudie van de oude noghte van de jonge Schryvers tôt de

vereyfchte kenniffe kan geraeken; de eenigbfte pooite die er

dan open is , is te ondcrlbeken de befte ende cordactfte Medici

'pra&ici , aen te tcekcnen wat uytmuntende kraghten zy aen de

gewafichen ondervonden hebben, en die dan exaftelyk naerte

volgen ende te beproeven, maer veele van defe Praâici verval-

len wedcrom in eene andere faute, fy vermcngen zoo veele ver-

(cheyde Planten onder malkandcren , dat hunne voorfchriften

fchier ecnc Compofitie van Theriûca [7] uytmaeken , men (^i^T^tie cmpo-

ondervind hunne voorfehriften aen de waerheyd te voldoen :
^^'%^^^J^^J ^>Jf

maer men kan niet feggen , welIc den plant is , die het uyt- neejhUdeUn.

werkfel gedaen heeft.

Uyt het aengehaclde zal men dan genoeghfaem zien, hoe

moeyelyk het zal zyn aen de voorgeftelde Vraege te voldoen

,

ik hebbe veele Jacren in het onderfoek der kraghtcn van de

Kmyden overgcbraght , ende hebbe my zeer dikwils over de ''''f>'^- '' ^
"

wonderbaere etfeden der zelve venvondert , ende zal geene

andere aenraeken, als die, welkers kraghten my eene langhe

ondervindinge ovcrvloedigh geconvincecrt hebben , als ook die,

de welke van de gcloofwecrdighfte Schryvers daer voor bekent

gemaekt zyn , altyts indaghtigh zynde de falutaire vermaenin-

gen van de twee onfterffelyke Reflaiirateurs van de Medicy-

ï\Qx\ , Jhcrbaave Çû^ ende F/in Szvieten Qb^ den eerften feg-

gende : niets tnaekt de modtfaekclykjîe onder aile Konjien Q te ive-

C i ) Commuât, ^phorif. fui. 1 147.



.ten de Meâicymn ) belacbelyker als een lofgegronde overvîoet vcin

'^enecfmïddekn. Ende den tweeden zynen geliikigen naervolgcr:

vim'kan geen %roùter voordeel aen de Medkyum doeii ^ als de

zelve , door een jlrengh ende voorftghtigh onderfoek , te ontmaeken

van allés het ghene men omvaer ofte tzvyfelaghùgh wegens de

kragbten der geneefmiddekn vind.

di^ Plantgiwaf-
Aengaende de uytwerkfels der Vegetahîlia [ 8 ] op andcrc

fchifi. Konften, Wetenfclitippen ende Manifaftiiren , zal daer de nut-

fte van voor ftellen , ende zoo de opcratie te langh waere , z£d

den Lefer tôt de Bron Ader verienden , eude om aile verwer-

ringe te ontvkighten hebbe geraetfiieni gevonden ordine alpha-

betico voorts te gaen.

Ik hebbe my ook aen geene fyfthemadque naemen der fchiy-

vers gebonden, maer de gemeyne ende alomme bekende ge-

bniykt. Ik hebbe om verfchyde redens de nederduytfche taele

den voor-rangh gegeven i .mo om dat het de Moedeitaele van

ons Land is , waer in meeft aile Académique Schriften geftelt

worden ( c ) 2.do om dat , ill dat dcfe Memorie het geluk

heeft van te behaegen, onfe Vaderlanders daer voor andere

het gebruj'k van zoiiden hebben. 3.tio ende befonderlyk ora

dat myn aengehaelde materien , buytcn het ftiik der Medicy-

nen , fouden konnen verftacn worden van die , de welke ge-

mynelyk niet als hunne moedertaele bczitten. Ten felven eyn-

-de hebbe ik ook de befondcrfte konflwoorden in het neder-

^luyts hier neiTens gevoeght.

<[ c ) Zoo ziôt men de koninglykc Ac. des Arts &S , des belles lettres de Parjsy
-

-, , „ Rouôn , Montpellier aile in het frans , de Ac. van Edenbourg, philos, trans. in het
t;A«wc*X. (, Engels,de Maetfchappyen van ITaarlem ende Vliffingen in het nederduyts. &c

A B S I N T I U M
ji L S E M.

It Cniyd is van Ibo grood gebruyk , dat men het fchîer

van den bcginne deiv Medicynen tôt heden gebruykt

heeft , ende aile Pharmacien , foo oude , middelbaere als jonge,

hebben menigvuldige van des Mïs praparata als Âqua , Confer-

va , Cerevifia , Qleum , Extra&um , fal ejjent : Sal elix : fyriipaSy

effentia ende Viuitm abfynîiac : &c. ende in veele andere com'

poftta maekt het een der principaelfte ingredienten. Siet hier

feer wytloopig over d^Wx. Neumann. (^)
C « ) Des grundlkhen und mit experimeuten wedecmche Vht/mie totn. 2. /. l.

D



ZjTie craght îs te fyn ecn ieer h\xx.Qr ftîmtikrende tonkum [i] f O "Prikhiends

endc daer oni is hct \^n Ico groot voordeel in vci-flapte ingc- ^'^rP"/^"* f""^'^»^'

wandcn , ende befonder van de iVIaegh
, geneeft vecle obftriic-

tien voortskomende van een fibra Laxa , [ 2 ] door fjne Ojfil- Ç aJ Pirfvakta

iatie herltelt hy de Veerkragt, opent de verltoptheden , inci-
^''•^^*

deert het vifcidum^ ( 3 ) dr>ft het onnute uyt het lighacm , cnde C 3^ dooYfnt/t hst

door zync bittcrheyd doet hy de fonftie van de galle (^) ende
'^"''

Word daerom van de befle Schryvers voor een groot fîomachi-

cwn [ 4 ] deobfîruetis^ [ 5 ] hepaticum^ [ 6 ] anticache&icum, [ 7 ] Ca) MaegmidM

anîihelmintkum [ 8 ] ende febriftigiim [ 9 ] gehouden , maer C^J ^ev7rm'fjel

men moet feer voorlightigh zyn in het gebruyk van defen Çi ^ t^g'^i ti^ bol-

heviniemen plant , want zoo hy gegeven wort in Q^ncfibra fîri&a, ''-Cfl^-f'* . , ,

,

(10) ofte daer cenigen araor vtfcerum ( 1 1 ) is , is zyn gebrujk fpj kor: middd

niet alleen vrughtcloos , maer kan zelfs fchaedclyck weien. Ç '° ^ gifpanns

Het fal Alifitmi ^ tôt een dragma met Citroen ftp ten tyde (i\) p-erhitfmg

van de fennentatie gegeven , is my feer dikmaels geliikt de cho- ''"'' ing^yfandm.

1era morhiisÇ^ 12) aenftonts te generen:(c) het felve heeft my c laj Bort,

honderde afgaende koorfen v^an de Lente genefen , naer alvorens

het lichaem gefuyvcrt te hebben , maer in de Herft koorfen is

het meeft vrugteloos.

WQt faî ûbfifitu met aq. menthes is een infallibel tegengift van

den Cûjjhva ofte Manioc wortel van Surinaemcn (^ d ') den
welken de flaeven aldaer als brood gebruyken.

Het Oleum cibptJtii ingegeven , ende het krujt op den buyk
der kinderen geleytjaeght niet alleen feer dikmaels de wonnen ^

af , maer gcneelt de harde en dicke biiyken der kinderen.

Het aftrekfel van defen plant, in eene Dyfenterique [ 13 ] Çii)Roodenlûop

Epidémie van Coppenhaege ^hf^Qh in hct jaer 1655. feer veel

goets gedaen, ende in het jaer 1679. in de Deenfche Armée
heeft P. Brant zigh zelfs endc honderde anderc van eene

Dyfefneria vermimfa , ( 14 ) genefen. ( e ) ir,l^:ï;2

C * ) Boerbaave Chimi :tom. a. fol. 11. Tachmius Tlypp. Chym. 188. Hel'
vet. I. fui 335.

Ce) Boerhaave fet meer betrouwen in het Sal ^hfintii Taken:i:àQa

Ifelven feght Choieras toi/it vomitufque pertinacijp/nos omni alia m:tkodo incura-

biles. Chym. tom. 2. p. 58.

( </ ) Habert dijprt. de CaJJav. Item recherches Pbtlofopkiques fur les ^lari-
cains 1770.

( « ) u^âf. d6 Cop^enhagui 1679 ohf%x^ ,j ^v-ViU^ViSiv.

.

vormen.



D

( 8 )
De Chimrgej'ns gebruyken defen plant dagelykx met groote

Os)plemrhgeft vrught in Conmfien^ C I5 ) fuhluxatîen
,
( i6) ademateufe (17)

C lô) haifont- gefvvillen ende tegens het viier.

'-Çvif"bolle.
Ten t}'de van de fchaershej^d van de hop , word hy in plaet^

"- van de hop gebmykt : ( / ) dogh twyffele ofte dit Cmyd het

hier foo langh goct zoude houden als de hop , is immers foo

Ci^^Datderof- adftringent niet, is dogh een feer goet Jnticepticwn. ( 18 )
tishetid mderjhat. . Het bewaeit de woUe ftofFen , pelteryen eii pluymen van de
' ' Mot , befondcr foo de tacken met 01. Terehim. beftreken lyn

en men daer wat Campher by doet.

(f) Shaw Chemical, lectures.

A C E T OS A,
S U L K E R.

Efen plant heeft tegenwoordigh geen groot gebruyk meer

in de Medicynen , niet tegenlbaende dat Morin , T. Bar-

tholiJius , Sydenbûm ende meer andere gctuygen , dat het een

(i) Tegens het gi'oot aritifcorhuticum ( I ) is, befonder als het met den Cochli-

Schorbut. ^m ( 2 ) vemiengt is , welkers feherpheyd het wonderlyk cor-
^.a; epe- a

.
j.jg^>^..^.j.^ ende .volgens de gctuygenifre van den voomoemden
'Bûrtholîm/s ( ^ ) genelen de Gromlamkrs hun daer mede van

het fcorbut.

. Defen^ plant , in wey van melk gefoden, is feer dienftigh in

('i'\ Rom. aile hecte en _/)///nV/lî c 3 ) fi<-'ktens. Ù3
^"Het Sal ejjhitiûle van defen plant is een fcherp fiier fout:

in vCele opfighten verfchillende van aile andere fuere fouten,
c\..ttvww- ^ . ) j^^^ dillblveert het Eyfer niet alleen in fynen metalUqmn ftaet,

(4) Saffraen macr den Crocus MartisQ^') van aile zyn phlogijlum berooft,
^an ^^^^-

^^ wdke hoedanighyd nogh de. aciâa mineralia (5) nogh de aciâà.

Smmr. .."^ f ..o feriiiefïïûtioneperààaX 6 ) nog de .andere fuere fippen hebbcn ;

iX(>,)Smrendoor:
iYam(j^vs hebbe met geen ander fiier een weldoorbetene eyfer-

g>]ing<^ Oitut^
.

niael plek konncn uytdoen, foo dat de Ur. Neuman en veele

anj-lcre gcfatlt hebben, fcggcnde, dat dit Sûl geenfints van den

Ci^Wmlîeen. fyj^P^or T^îriûri C"^ ) VjiïÇiilrAx. , ende-wacr het fiken men hier

moghte ujtweyden , foude iaethoonen dat het op veele metaq-t

-i>.-..W'.-î\ %:\' •v.-'.vû5>\dH
•-. ' len

C a ')Meimires ds Coppeiihagtie 167 i. Hift. dePu-lc. R. D. S. 170&.

(, è ) Boerbaave Cht/in. toin. a. /• 7p..> -'• •'•*'^-
s



( 9 )
!èn en Verwftoffen geheele andcre efTeden doec , als andere

fuere doen.

Ik hebbe met dit Sont een Tiri&ura Martis faturatifftma ge-
^^^^^^ Tw&lt.

maekt , van de welke wonderhaere efîëdien gelien hebbe.

Men kan dit Sd ejjentiale op de gcwoonelykc manière mae-

kcn , macr is altjd bniyn : het foo wit te maeken als men het

van biiyten kryglit, hceft veele Chymici tegens het hooft gc-

^5rongen : maer met eene klyne chymiciile handgrcep , kan men

het foo fehoon en vnt als het vremd maeken ; waer door men

hiét allcenelyk dit , maer mcer anderc Soiiten feer kort en

fehoon kan bereyden : hier van te fchryven is van defe plaets

niet : maer wilt men ecnige cbymicak operatien over defen

plant fien, foo kan menlefen hift.\^ Pac. R. de S. i6$Qi Jî^m

I72I. &c. '

A L N U S,

^- E L S.

DEfen Els , is van geen gcbruyk in de McdicjTien ; maer

de Schors van de jonge tacken vvord feerVeel om l^ymvaët

iende Cattoen fwert te venven gebmykt , alfoo het een aâftrin-

gent is , endc de Galnoten doorgaens te dier zyn om tôt foo

een geringe ftoffe te gebruyken : dogh het faegemeel van vers

Eyken houdt is veel betcr. In veele landen word defe Schors - ^

ook gebruykt om het Icer te bereyden \_a'] cnde het Hoiit re- '*

fifteeit langh in het water en word daerom gebruykt voor wa-

terbuyfen en Pompen 6:c. fiet au Hamel: arbres & Arhujîes.

( « ) Defcriptton des Arts & Métiers par Mrs. de Tac, Rot/aie des S. articla

Tameur ^ Hongrotjiur ^ Corroyeur Bc.

A G A R I C U S,

S W A M.

DE Swam , is eenen Fungus ofte Uynvaiïînge van eenen

boom : den Agarïcus àlhus is alleen dogh feer ^v}•riigh in't

gebmyk in de Medicynen , ende komt voorts van den Larinx.(^^ - -J^-O^'

ïbmmige nochtans mcyncn dat het niet alleenelyk de kraghten boom.
"" "^

van den Kina kina vermeerdert, maer dat hy het wederkeeren

der Koorfen beiet,

B



. Den Swam âév EyJke boQmen word van de Swert Verwers
in plaets van de Galnoten gebrujkt, dogh doet wynigh oft geen
•efFeft. Den geprepàreerden Swam ofte Lammadou is by de
Chyrurgjns foo feer in't gebmykom het bloet teftelpen, dat er

tegenwoordigh fchier niemand is of bedient zigh daer van \a'\

£nde aile moderne Chyrurgyns boecken zyn daer foo zeer van

vervult , dat ik het onnoodigh aghte daer voorders over te

fchr>'ven : maer is men begeerigh den Mechanifmus ofte de ma-
nière te weten , op de welke de bloetftelpinge gefchiet , die lefe

d'H.r De Haan \_b~\ ende op eene andere plaetfe alvvaer hy
(^i')Koutfweit. feght, dit gewas qqu fpecificum tegens àa fudores colliqimivos

Ci) te wefèn. [c]

*(^ a ^ It ut/tgtvonden dosf d^TJr. Broflard 1750.

( ^ ) Ratio medendi fol. 257.

(c 3 Ibid. fol. 578. tQtn. $.:

A L T H /E A

,

M A L U E\

Efen geheelen plant, foo blaederen, bloemen, fiet, aïs

A'ortels zyn in de Mcdicynen van groot gebruyk : aile

Qi) F'irfigtinds tielidfs deelen zyn feer EmoUient^ (i ) ontfpannende, pyn-ftil-

lende ende docr zyne flymachtigheyd (befonder de wortels)

C 3 ) Ommn- feer obvoherende : C 2 ) om fj'ne mucillagineusheyd ( 3 ) en ob-

^'"t ^Si -nrhe d
'^^'^^^'^^^-'^'^ kraght word hy veel gebruykt in verkoutheden ,

" Borft , Nier en Blaes quaelen , vooitskomende uyt eenige Acri-

( 4 ) Scher-te. monîé'yC j\.^ cok in ilenroodenlrop, fcherpe Diarrheen C^) en-

(^S) bui/k-ioop. ^g voorders in allefiektens, daer men ontfpannen ende.obfol-

vercn mcet.

Du Hamel verhaelt dat de Decoftie van defen worteï meer
cfïeft als aile anderé remedien gedaen heeft , in eene generaele

Epidémie van geinflameerde Oogen grafferende tôt Orléans, \_a\

Het felve hebbe ik alhier ondervonden anno 1 768 , wanneer al*

* hier 00k eene diergel3 ke Epidémie was. Het felve decodium ge-

C (î ) . Onttîl- necft 00k de Cloven ende Excoriatien. ( 6 )
iingen. Ik hcbbe feer dikwils , ende altyt met groot fueces , den Un^

guentnm AJthaea met Spir. Sal. cmmon. en Camphora in de z^de?

wee ofte Pleuritide gebruykt, ende foo men de lydende partye

( a ) Hift. de Pac. R. dit S. 1747.

D



dner fterk mede Vr^ft , is de pync gcmeynelyk în korte uren ver*

dwgnen , fonder nochtans de andere remedicn te vcronagtlhe-
'

men. Van niemand vvordcn er Ichier mo^yne I 7 ] of Emoi- . O ^ P^nflil-

iiente [ 8 ] Cataplafmata [ 9 ] of Fomentatien [ lo ] voorgcfchre- '
( 's > rennal--

ven,orte à-c/ltthceu blacderen olte hct poycr der wortelen dient '^'"'^
. ,: ;

daer voor Bafis. Hy is ook het principaclfte ingi-edient in veelô ^ to^stmngitt

Syropeti, Sahcfu Plaeficrs ^ Tabletten , Decodien &c. Soo dat

deicn plant van leer groot gcbnn k ende utiliteyt in de Medi*

cyneii is. ;

Met ai'kookfel van jiltbaa wortels word gebmykt , in plaetfe

^TCPi Arahifchen oftc Scnviraelfcben Giim, tôt het luftreren der

Stoffen , befonder ibo \^c Gummen wat dier zyn.

Dcn auteur van de Pharmacopée moderne zcght, dût uyt defen

wortd een Gum kan gemaekt wordcn in ailes gelyk aen de Ara-

bifcBe Gum , t'ghene een groot profyt vooi- dit Land Ibude zyn$

alfoo defen plant hier iter overvloèdigh groéjT:.

De decoétie van defen wortel word ook gebmykt, by de difr

folutie [ n ] van Mercurius, '[12] in fterk "water , om het Ilae- ^/ ^ ^ ^ Onthin-

fen en Conynen hair te ftryken; ora het felve beter te doen (12) ^ikftl-

walken ofte voUen voor de lloedemaekcrs , waer door de hoe- '"^'^

den veel f>nder en fchooiider thoonen. Dit Geheym heeft de

Engeljbhe^oot gewin bygebroght, maer is nu federt eenige jae* v^Vs^
ren tôt ons ovcrgekomen. ( Z» ) De wortels van Alth^ea. root

gemaekt , gebniyken de Franfche om de tanden te fuyveren.

Onder ^q'^q elafic behooren den Maha ,[13] Verhafciim [14] (• 1 3 ) Kesken:-

aide Confoliâa major ,[15] de welke aile outrent van het felve ^"'^^^- - .

uytwerkfel zyn. .
:

^ ' .X'^^'^^^'^f-:
: ( * ) Defcription des art: & métiers parM.rs de fac. R. des S. Chape/lier. Item ( '5 ) Simerwor-

ViHion. de commerce, Didlion. Encklop. &c.
" ^^^'

A U R A N T I U M,
R J N JE B 31.

ALhocwel defen boom nieteygen aen dit Land is, foo noch-

tans hebbe geraeden gevonden den felvcn alhier te plaet-

fen , foo om dat hy hier ovenloedigh gequeekt word , dat zync
jnedicinale kraghten van over vecle peuwéq bekent zyri, iûs

befonderlyk om dat defen boom tegenwoordigh aen de Media^



{ îi \
^^« eene grootè nîeuwigheydwilt byfetten. Het gediftiUeert wa=^

Junjl
^'^'^'''^' ter van de bloemen gebruykt men als een ftomachicum , ( i )

" < a ) Hertjier- Caràiûcum ( 2") ende Cepbalicum. ( 3 )
^"(^

Y Hoofîikr-
'^^ vrught , om htier aengenaem fuer, is het alderbefte Ânti'

hernie mid4el. fcorhuticum , dit is bekent acn de Beivinthebbers der Ooflindi-

fche Schepen , de welke ordre geven foo dra defe fiekte onder

het Scheepsvolk grafleert , hun aen het Eyland 6'.''* Helena

kaep goeâe hope ofte eenigh ander Eyland , waer defe vrughten

abundant zyn , te ontfchepen , ende de felve voor haer princif

paelfte voetftel te laeten gebruj'ken , ende op korten tyd fiet

men meeft altyd het Scheepvolk volkomen gefont ; het felve

heeft onlangs getoont den Admirael Anfon^\_a~\ Jaques VEre-

mite \_h'\ en veele andere Zeevaerders.

Ik hebbe verfchyde maelen door veel en langdurigh gebruyk

yan defe vrugten ende 00k Citroenen het Scorbut radicael ge-

* nefen , waer toe te vergeefs aile andere Antifcorbutka gebruykç

vvacren , den geleerden De Haan zeght dat wy de Antifcorbutka

met geheele handvollen ende de Oranje-Appels tôt thien daeghs

behoorden te geven [c] om daer het waer effeft van te fien.

C 4 ) Rom. Wat effeét defe fuere fîippen in heete en putride ( 4 ) koors-

t'ige
^ ""Sio»- ç^^ ^ befonder in kinderpocxkens en aile Akakfcenîe ( 5 ) hu-.

C 6 ) Redeiige- meuren , iiytwerken , is te feer aen aile Ratiomk [6] Medicyns
hruykitidi.

Jjekent , om hier voorders over te fchryven.

Over eenige jaeren is in HollandgQWQcHi fekeren perfoon,figh

eenen Perjtaen noemende, den welken zigh vanteerde de Epi-

Ci^ FalUnde- ^^Pf^^ ^7] ^*^ konnen genefen, hy kreegh grooten toeloop en genaf-

tiikts, er waerelyk veele : eyndelyk de Dochter van fekeren ryken

Jode genefen hebbende , wird zoo rykelyk beloont dat hy het

gehym ( beflaende alleenelyk in het poeder van Oranje-blûede-

ren tôt een a twee dragma daegs te gebniyken) gecommuni-

ceert heeft : men heeft dit middel daer naer feer dikwils , maer

met Çoo goeden uytval niet , als alfwanneer den Perftaen het ad-

miniflreerde , gegeven : ofte hy iets aghter gchouden heeft

,

ofte de foort van Oranje-blaederen onderfcheyden heeft, ofte

(^ a .)' Voyage au tour du monde.

C i> j Die getuygt aile zyn fcheeppTOlk door defe vrught vaa het Scor*

tut gtnefen te zyn. ;

C c ^ JUatio medcndi tom. a. />. i.



(13)
-de foorte van Epilepfte wacr in dit middcl het eflTedl doet , be-

ter gekent hecft , is nogh onbekent.

Dit middcl my door ecnen Joodfchen Heere gecommiiniccert

fynde, licbbe daer vyf preuven medegedaen, ende hcbbc in

vier gecne gcncfinge konnen verrigiitcn , maer wel de Paroxif-

pti [ 8 ] wat lighter , ofte zoo menighvuldig niet gehad. Macr
den vyfden zjaide ecn man van 26 jacr verfek met de vehe-

mcntlte S^tnptomata , [ 9 ] is door dit middel radicael genelcn.

het gène te bemerken is , is , dat den leyder foo groote quanti-

tyd wormen quyt geworden is , dat het onmogelyk fonde fehy*

nen dit te gelooven , alhoewel delen geene teeekens van wor-

men ojt gcgeven hadde , foo dat dit geval niet kan aengelien

worden als voor cène Epijepfia,vermimja , ( i o) van de welko door

andere Antehelniintica. ( u •> verfchyde genefen hebbe , ende

nogh dagelycx van een ider daer door genefen worden.

Over dit middel , daer naer g^lefen hebbendc , de geleerde

Werken van d'Ur. De Haan^^a') hebbe nogh verfcheyde an-

dere proeven gedaen , dogh hebbe niet geluekiger als in myne
voorgaende geweeft , foo noghtans hebbe defe bladeren altyts

•een goet Antifpnfmoâkum C 1 2 ) gevonden.

Seker Italiaen my gecommuniceert hebbende , dat in zyn va-

derland het onmenfchelyk fchelmiluck van te vergeven feer

abundant gcplogen wird , dog dat men gckikighlyk een tegen-

gift in twee a dry Oranje- Appels ofte Citroenen daghs tege-

brnyken ontdeckt hadde , is my korts daer naer het geval voor-

gekomen , dat verfchyde pcrfoonen vergif ( waerfchynelyk een

arcenicael ) [ 1 3 ] gebrujkt hadden, eenen van die, onder myne
forge zynde, is door het gebruyk Viin abundante Citroenen ge-

nefen. Dit communicerende aen eenen van myne Confreers heeft

op de felfde manière zynen patient ook behouden , de overige

zjai aile geftorven. Een ander voomaem perfoon , door het ge-

bruyk viin een vergiftigh onbekent poedcr, in cenc quyncnde

ziektc ende daer naer in eene volkomcnc Paralifle (i0 ver-

vallen zynde, hebbe iknu onlangs,niet tegenftaende feer hoogh

in jacren , docr het gebniyk van Citroenen volkomen herftelt.

Dcfe kraght word bevcftigt door A. Bartholïnus van Turin

( 8 ) AenvaUm

( 9 ) Toivalie»

(^ lo^Wormval-
lende Ziekte.

viùdel.

C 1 2 ") miJJel te-

fxns ds fiutfj)-trek'

ingen.

(_i^')rattekrujf$

het/d.

( « ) Rmûo nudenJê tom. a /». 22^. & fej.



(n)
(^ ) feggende , dat het vergif Aquetta genaemt C zynde een Ar^

cenicael t'welk men tôt Roomen onder het Pontificaet van Al*

EXANDER VIL fterk gebniykte ) door het gebruyk van Citroc-

nen onfchadelj^k gemaekt wird , ende dit vind men felfs in de.

oudfte Schryvers beveftight, ( ^ )
'

f-'^ 15 ) TTonm^- In de laefte peft van Weenen , de welke vermineus
(; 1 5 ) waSi

.

*>S' heeft men geen beter Remédie als het fap van Citroenen ge*

vonden. ( ^ )

L. Septalius heeft lange jaeren voor een Geheym gehoudert^i

het aftrekfel van onrype Oranje appelen in fluxu mutieb. mmo-
(^16") overvfoe- dîCO. il6^ i d ^

dip maend jJondm ^ j^^y^^ ^^^ ^eght , het fap van Citroenen wonderheden te

"^'^'^ doen in verouderde iilceratien. De vmghtcn en lelfs de blae-

^^^^^ .
deren van Citroenen langh gebruj'kt , genefen het malum hypo-

chondrïacum. (/) men maekt uyt de vrughten en bloemen vari

Oranje appels ende Citroenen verfchydc prysbaere medica-i

menten als aq. ncipha y ol. cort. aur. cit., miva, tin&., conferO.

Cxi')maegper- ende veele andere, zynde aile gocàQ/lomachica,C J7 ) tom'ca

^f"^^
C 1 8 ) ende carminativa. ( 1 9 )

.hmdl
" Daerenboven worden defc vrughten overvloedigh gebniykt

C fp > hirt^sr- voor tafel ciraeden , dranken , liqueuren ende reiikwerken , het
"" ^ ' Citi'oen-flip word 00k feer veel gebruykt van de zyde verwers

Voor het rood. C g ^

»•;(«) Ephem. nat. cur. an». 6. decem. a.
,

( i ) F'irgiliu: georg. 126.

( c ) ColleSfion. acad: tom. 7. pag. 337.

( rf ) Lahyrint. mtd. 478. '
'

^ g ) Votjage d"*Amérique p. 3. fol. 20 r.

(/) ColleSt. academ. tom. 7. pag 303. atrno 1166,

C g ^ Macquer Part de la teititure en fnye adoptépar Pac. R., D. S.

BECABUNGA,
B E E K E N B M.

-iuv.ivi4.\(f;

D Efen plant word generalyk van aile auteurs voor een feer

' groot antifcorbutkttm gehouden , maer word meefl met
(^\')mttrklaver.jrifol. aq, ( I ) tmJîurtiumQ 2 y oï Cochlearia ( 3 ) vermengt,

r 3 j Teliîad oni de fcherpheyd der felve te corrigeren , gelyk wy boven van

de acetofa gefeyt hebben. Men geeft4efe kmyden verich, ofte



het fap daer uyt geperfl met iiip ViUi Oranje Appels ofte Citroe-

nen otte reynlchen wyn toc 8 a lo oncen s'morgens, olce men
doet de bovengemclde krLiycien met verièh hier fermenteren.

. De Polder Boeren , waer het Scorbut feerfterk gradeert, leg-,

gen den Becabuiiga op hunne fcorbutique ulceratien eiide ge^

nefeii ofte ten miniten pallicren de lelve dner dikmacis mede.

Eene fomentatie ofte cataplafma van Becahiiriga is feer voor-

âeclig in Cof7di/ûniata,C 4 ) in de Speen ende eyndelyk defen (^^^ensvrat-

phuit Word van een ider in aile Huydfiektens geprefcn. ".
*'"'

Jrajr/y fegt, hem in de Huj'dfiektens der Beeften eene ex-

cellente remédie te weien.

BELLADONA, SOLANUM FURIBUNDUM,
NJCIITSCHÂDE.

NIet tcgenflacnde defen Plant van aile Medid en de Bota'

uici voor lèer vergiftig gehouden word , ende met hon-

derde fiinefte exempels daer van by de Auteurs xq vinden zyn^v

(^<^ ) foo nogtans wild men in defe eeuwe , daer men uyt aile

vergiftige planten heylfaeme remedien tragt te foeken , den fel-

ven als eene fpectfique remédie tegens den Kanker ende Skirrus

( I ) aenpryfen, (^) daer nogtans defe nieuwighe^^d langh te /^ ^
' ^ Knotf^i-

voren aen Rûyus bekent was. Ende niet tegenftaende den d'Hr.-

De Huan (c) defTelfs gebrayk ecnighfints aenpryft, De Hr;

O&ifiger ( ^ ) verfchyde goede gevallen daer van voorftelt,

D'fir. T'Gaîaker (e") den felvcn leer verhcft als ook de Pbi-

hf. tranfadt, van defen plant veel gewagh maeken, (/) den

Journal de Médiane (^) veelc genefingen voorts brengt

,

hebbe noyt den felven derven gebriiyken , ôm een extra droe-

vigh geval dat ik van een ander gefien hadde. Soc dat ik oor-

. C " y S. Pauli bot. quad., Lobel , Sapel. kift. plant. &c. brengen verrchyde
exempels by , de dood door defen plant veroorfaekt te zyn. Item het fa»

meus exempel van den kruythof tôt Leyden &c.
^

-f

• ( i ) Lamberg:n /e&io perfanaii Carcinomatis 1754.

Ce) Rat. m:J. p. 3 pag 36. i'

( </ ) Dijjertatio de b lladtna \17.^.
*

C « ) Obfrvations of thi internai ufi of the folanum 17.5-7.

C/) Tom. 4;. pag. 112.

' C 5" ) -Journal de M<dicine xher 1759. fuliuf 1760. fattuar^ T751. fibruary

1761. 6fc. ^ —'i
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deele voklaen te hebben met den nieuwsgîerigen lefer te fenden

naer die Auteurs , die ftouter als ik den felven, abundant ge-

bruykt hebbende, aenpryfen. Die curieus is menigvuldige Chy-

micale experimenten met het fap van de vrugt van defen plant

te fien , lefe Lanfonius.

SOLANUM SCANDENS ofte DULCAMARA.
Efen water plant word , om de gelykformigheyd van fyne

vriight, onder de clafTe der Solana gerekent. Ik hebbe

C T ") mter4rt/'
den felven dikiruiels voor een bloetfuyverende qu^q. diurelk

vend. ( I ) middel met goet fucces gegeven.

Linaus feght, het een groot Amifcorhiitkum gevonden te

hébben.

ColUn fegt, het in rebelle quartanen feer veel goets te doen. (çr^

Sauvage eh Ra/ouf gemygen het fclve.
(^ k ^

-"^

Item den Journal de la Médiane, (^) alwaer menighvuldige

ende wonderbaere exempels te lefen fyn.

SOLANUM TUBEROSUM ESCULENTUM,
AEKD-APPELS.

DEfen woitel , ons onlangs uyt America overgebraght, was

in den beginne niet als voetlèl voor gemeene lieden, maer

de ongegronde vreefe van ongefonthej'd verdwenen zynde ,

gebmykt men den felven nu op de treffelykfte tafels , en dient

by gemeyne lieden voor het principaelfte voetfel , jae hun man-

na , alfoo zy fchier niet anders met defe diere tyden gebruy-

ken , ende is tegenwoordigh fchier foo noodfaekelyk als het

gi*aen felfs. Men maekt van de felve niet alleen vcrfchyde ta-

fel gerechten , maer felfs Meel , Ameldonk , Spiritus ardens &c.

(^/) ende waft foo overvlocdigh, dat een ftuk land dat 12 quin-

talen terw kan voorts brengen , hondert quintalen Aerd-Appels

uytlevert. ce^
BE-

Ça) Annus msdic. 3.

( è ) Memoir. de Pac. Rot/, des S. atwo 1161.

( c ") yafiuartf 1765'.

(^ d ^ Du Hamel culture de: terres.

( e ) Bomare di&. d'bift. nat. ende fegt de Paerden , ende Koeyen daer

mede te koiinen gevoed worden.



B E T U L A,

B E R K E N'B M.

DEfcn Boom zoude alhier geene plaetfe vîndcn , ten wacre

ik met het afkookfel.van de Toppen ende jonge bladeren

te drinkcn, de alder-rebelftc huydfiektens genefen haddc,ende

wil hier alleen een geval iiyt menighviildige voorflellen. Sckere

jonge JouïTrouwe hadde, voor eenige dartreufe ( i ) plekken in (i ") Haeriporm^

het aengefigt tôt myne gi'oote verwonderinge , aile foorten van "i^'S^-

miti-fcorbutique ende bloet-luyverende deco6tien,/)//r^^;?^/^,allc

foorten van Pomades, Salvcn, felfs Saturnina (2) ende Arce- Ci^Loomidde-

nicalia y (3) ahundante MenuriaVm C4) foo uyt als inwendig ^^«•, n^^^^^^„^^

te vergcefs , dogh dat te verwonderen was , fonder fchaede ge- ç^^ Quikfiiver

bruykt , ende hebbe de felve , op korten t3'd , door het voomoemt
afkookfel van berkcn rys volkomen genefen : dog dit moet niet

wondcr fcheynen , tenvyl den grooten Boerhaave ( ^ ) het fap

uyt defen boom jils een gehym tegens de Lazemye recomman-

deert , ende Gualter Needham fegt , niet alleen het Scorbut ,

macr zelfs de Phithifts (5) Scorbutica^ daer door genefen te Çs^ Tieringe.

worden.

Dit fip vloeyt feer ovei-vloedig uyt de doorkerfde boomen

,

îils ftam , tak en wortels fiemcn wegen ; in America word uyt

dit fip , ( in de Franfche nu Engelfche Noordfche Colonîef?, ) met

duyfende ponden fuyker gemaekt , ende word veel betcr ende

gefonder gcagt, als dat , voortskomende van het fuyker riet.

d'Hr. Cûtbuyfer ende veele andere, hebben uyt het fip vanonfe

Europiaenfchen bcrk, het felve fuyker gemaekt. Dit lap gefer-

nienteert , geeft eenen aengenaemcn vlnetifen ( 6 ) dmnk.
Dit bout wafl in de alderfchraclfte gTonden, ende is dacrom 5"^"

feer nut in de nieuwe opgcbrokcne heyden , ende dient voor

Rcepen , Beflemen , draycrs , als lang in het water refifterende

aen de rottinge. ib')

Lin<£us ( r ) fegt, dat de Laplandcrs van defen boom hunne
netten , kleederen , fchoenen, fchootcls , huyfen, fchuyten &c.

C -'

(a) Cbt/m. tom. a. />. 173.

. X b ) Du Hamel iraiti des arbrt: 5f aiiu^ei, '

(c_) Linaus /lor. la^. pag. a6i.

Ç S ') w^nagti'



ende een foort van Moxa bereyden, waer mede zy het felve

eflecl als de Chimfen doen.

Die meerdere effe<ï]:en van defen wondcrbaeren boom wilt

B R I O N I A A L B A ,m L D E IVfNGJERT.

A Lie die de Botanki ende M^^/^/^afi'?Vrdoorlefen hebben,

fullen Kgt gelooven den woitel van defen plant eenalder-

voordeeligbfte hulp-middei te z,>ti; ik wil alhier niet aenhaelen

dat bj^, volgcns de getuygenifTe van Sydenham^ de finneloosheyA

geneeft, nog dat a Villa Nova daer mede de Epilepfk genefea

beeft , noghte de wonderbaere kraghten , die Tachenius hem irt

C I ^ yigt. -het Ârthriùs ( i ) toefchryft : aile de goede efFeften aen tô

haelen, die door defen plant gefchiet zyn, fonde meer als onfc

geheele niemorie bevatten : maer ick wil alleenelyk getuygeniiTe

geven van de wonderbaere uytwerkfels, dewelkeik felft vrni

defen wonderbaeren wortel gefien hebbe.

Ik herkenne dan, den wilde Wyngaert wortel het aldergroot-

(te refolvens, C2) dat in de medicynen bekent is : ik hebbe hem
honderde rey-fen op Cùnîiifîen^<i%^Contornen,i\^Echimbfis^

(5 ) ende felfs op het Pannaritîum^i6') met het aldergrootftc

fucces Topice gebruykt : voor defe laefle pynelyke quaele fchynt

hy icts miraculeus te doen , befonder, fbo hy met wat Thefiaca

ende Camphora vermengt is.

Ik derve, fonder Exageratk, geaiygen , ten minften duyfent

Hidropki , <7) EeucopUegmatki ^ C 8 J) ende ALdematofî , ( 9 )

ten tyde van myne Adminijlratk van den armen ( onder wel-

ke Menfchen , foo om hunne fleghte Nourittire als naektheyd

&c. defe quaele zoo overvloedigh grafleert, datik niet geloo*

ve eenen dagh gehad te hebben fonder eenen te hebben, )daer

mede genefen te hebben. Somtyts het Sap, fomtyts het poe*

der, tôt eene balve dragma, drymael daeghs gegeven , en dik-

maels , als den wortel verfch is , om zyne vomerende kragten te

("10^ ^-tftijieen beteugelen, met de helft ct^emor tartarî Cio^ vermengt, drj'-

Çd") PW. tratif. tom. 2. /. 61%. Item tom. g. p. 328. lum' Etmulîer

Wald Smid. Hangiui cntdB^îs naturlicker geftcmmJfsSc. &c.

C'i) verfserefj-

di tnidJel.

C ?,') pletteritt-

gen

C 4 ^ vervr'ttt-

gjngjti.

C S ^ i8/</»a»'-

plekken.

(6) Feyu

C 7 J vaterjttg-

tige

Ci ) wtmfiight

CpJ l'allé.
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maeî daegs tôt eene dragma gegeven , den dofes naer de krag-

tcn van den Leyder fcliickende. Van tyd tôt tyd , moet men
ook den vcrvallen tonus C ii -) van den fiekenen door cenige

tonica C 1 2 J hcrilellen.

Ja geloove vvynige van de voomoemde dty fiektens gehad te

hebben endeniet genefen tezyn, als die,daer de Çorruptio vif-

cerum (13 ) figh matiifefieerde , voor het gebniyk van dit Ge-

neefmiddel. Den nombcr van I&erià, C 14) fcbrophuloft , ^^5)
en andcre veillroptheden , die ik door defen goddelykcn plant

genefcn hebbe, is foo gi'oot, dat ik den felven met recht ondcr

de herokay Ci 6) neffens ûqw Opium ende Aj/?^, derve verhefFeil.

Den Geleerden Scopoli {ay leght, defen wortel de hertnek-

kigfte Ohjîru&ien, naer het misbruyk van den Cortex Peruvia-

nas^ te gcnelen.

Den Getrouwen Ohfervateur^ Am. Lufitanus, om mcer kra^

aen f\*nc woorden te geven , befwecrt fchier de uytmiintende

kragten van defen wortel, C^) ende die genegen is meerdereft

lof van den felven te lefeo , die gelieve naetefien Helmom'ws^

C r) Etmillier ^ (^) Happerus, (e y Bou/duc, c/> Avicenna^

Foreftus , ende ontalbaere andere, ende fy fullen over de gé-

tuygeniflen verftelt ftaen.

- Ça^ Flora CamesHca ti6o. fag. iS-j.
'

(b ) L. 6. obf. 23.

fcj P^g- 4i<î- •

'

r</J T. i,pag. 1S1.

Ce) Epb. fiat. C. Di 47.
' '

If) Hifi, ik r^ic. R. des S. 17 12.

C A N A B I S^
K E M P.

H Et Saet ende de Olie van defen pkint, is alleeneh k m de
Medicynen in't gebmyk, en als een demukem C i ) ende

relaxans ( 2 ) bekent ; maer in de Ecommie is defen plant van
de aldergrootfte nuttigheyd , ende gecft geen klyn ge\\'in aen

de Provifitïe van Vlaenderen. Men maekt van den Baft ofte

Schors, Gaeren, Lynwaet , Linten , Tomven, Papier &c. Het
Zaet, dient tôt vetmaekinge van aile gevogdt. De Olie word Vart

de 5'(?^/>y/<?rj- beraint , nict alleen om haere vettigheyd, maer om
C 2

nefterkte.

f 12 _) Verfler'

kent tniddel.

Ci 3^ bederfder

ingewatiden.

C14J Geelfug-

tige.

(15) Klierge-

jwellen draegen.

C\6)beldentnid-

dekn.

^x) vermàlpttif^

(2) ontfpannen-

de middel.
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dnt zy daer van cfe groène Seep fonder Indigo konnen beryden.

Siet over defen interejjanten artikel de Memorien van d'Hjen

Dodart , Du Hamel , Marcanàier ende van de Société

â'agriculture de Berne , de welke aile uytmuntende ende Teer

fchoon zyn.

CARDUUS BENEDICTUS,
GESEGENDEN D I S T E L.

UYt defen plant worden verfcheyde genees-middelen be-

reyt , als j^q. , Extra& , fal Ejjenî. & Elixirios , Syrup.

Conferua &c. deffelfs principaelfte effeâ: is fAveet dryvende te

zyn, ende hy wird eertyts in Maefels, Poxkens, en Pleuris veel ge-

bmykt : maer tegenwoordig in die fiektens, de fweet-middelen

van meeft aile verworpen wordende, word wynigh gebruykt.

Somtyts nogtans , word defen middel met profyt in afgaende

koorfen gegeven. Fredericus den derden , heeft defen plant als

een eergift uyt de Indien ontflmgen , ende men fchreef alfdan

de felvcn groote kragten toe : (^)maer 'tfedert dien tyd, is def-

felfs lof feer vervallen , nict tegenflaende Gefnerus , Etnmller

ende befonder Chrijl. Pétri , ( ^ ) aen defen plant veele krag-

ten toe-eygenen. By eygene ondervindinge niet veel konnende

feggcn , is den felven alleen hier geplaceert uyt refpeél van de

outheyd.

C a ^ Riger introdu&io ad notitiam rerum «aturaltum.

(bj De welken over defen plant, een geheel vQlumen gefchreven heeft.

CENTAURIUM MINUS,
C E N T R I B L E M E N.

C I ) hitter TTV En Centauriim, is een feer goet Jmaricans, C i ) deobfîruenSy

Cl) openende jj ( 3) ende Tùnico-ftomachicum. (3) Hy is van groot gebruyk

iLrhndSJil!'^ in de Medicynen , hy geneeft niet felden de lente afgaende

koorfen : maer de herf koorfen , refifteren feer dikwils aen de-

fen middel.

Eer den China baft bekent was , wird defen plant voor een

der befte koors-middelen gehouden : fiet hier over Riilandus^

die den felven befonderlyk aenpryft.

Den Extra&um Centaurii word dagelykx,' als een groot deoh^

finmis, van meeft aile Medicyns , in Malo llypochondriaco Cblo-



den-l/leek.

rojff C 4 ) geclfiigt^ en ^vA&i geohflrueerde ingewanâen voorgefchre- ^ Ç A \ Maegb-

ven. Hy dient veel in aile deobflruerende pillen , Maeg-tin&uren

en Elixiren , ende de H.r Z''. Hofman mackt veel gebruyk viin

defen plant.

Palmarius gebruykt den felven tegcns de Rafemy , ende de

Pharmncopé von Londen, in hct fanieus p^lvis Comitis de Mi-

randolcy tegens het Podegra. Galenus., Herflen^ ende meer ande-

re , hebben ider cenen geheelen Boek over deflelfs knigten in't

light gegeven. ,.Vr ,.»

Riilandus fegc, prœmijpj vom'ttu., aile tntermUtenîe hier door ge-

nefen te wordcn : dog foude niet geeme borge voor dcfe Ajjer-

tie blyven , allbo dikmaels , het contrarie gcficn hebbe. Maurit.

Hofmann heeft, met het Poeder van defen plaiît, verfchyde

Hydropici genelen. Ephem. nat. C. ôcc.
,^

CARTHAMUS,
;

TVILDEN SAFERAEN ofte SJFFLOERS.

DEfe Bloemen , worden ons van Duytjîand abundant over-

gebrogt, waflchen nogtans hier feer gulfig, ende zyn van

feer groot gebruyk. De Engelfche hebben defen plant onlangs

beginnen te cultiveren , ( ^ ) ende hebben hem nu foo over-

vloedigh , dat zy daer reets van aen den vremden verkoopen.

De bloemen alleen van defen plant gebruykt men tôt het

rood, ende befonder het Ceris^ te venven, ( ^) op zyde, cat-

tocn en lynwaert, maer geeft geen vafl: couleur..,

In Sweeden, heeft men de Culture van defen plant foo noot-

fackelyk geacht, dat de Académie daer over een exprès trac-

taet gemaekt heeft. C ^ ) Ik hebbe ook cenige experîmenten

met den Carthamus ^ die ik felfs gecultiveert hadde, gedaen

,

ende vinde hem in geene manière inférieur aen den vremden

,

foo dat het feer voordeeligh foude zyn , de Culture van defen

pkuit alhier te encourageren.

( a ) Miller krut/tkondig woordenboek.

(A 3 Macqtier Part de la Teinture en Soye. Item hifl. de Pac. R. d.S. 1711.

—
\>nr.Av.v/,'.
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CHAMiEDRIS,
L A G E ETKZ.

It gewas , is in groot gebniykin de Medicynen, koomt m
de Corapofîrie ViUi verfcheyde Deco&ien , Poeden^ EleStua-

rien , Syropen &c. fyne principaellte knigten z^n te wefen, een

C I ) Biner. gix)0t Amarum ^ C.i ) StomacUcum ^ i'^y Tonkmn.y (3) Anti-

uiM
^ ^^'"^^^'" helmïnticum^ (4) Fehrifugum^ (5) Dim-etkum, C6) ende Sudo-^

di^verflerkenJe fificum (?) eiide is daei' voor van meeft aile Schryvers bckent
C 4 ; tcgeiis de \\^ hebbe defen pliuit , wel bondert ende mcerdere ryfen , in

CsJ Koorfinid- Reumûtîfmo^ c 8 ) en Arthrilide^ ( 9 ) fomty ts alleen , ende fomtyts

*^^^ met den Chamccpitis puh. Lumhric. terr. en Giim Gmiac.,vaxi

•Dsn
^^

'''' '^'
icl<^i' ^ven veel tôt een Dragma , dry a vier mael daegs ingege-

C 7 ) Sweetdry- yen , ende moete getuygen de verfclie ReumaHfma meeft aile

^"'c's"') h'^t ^^^^ '^°^^' gc"cfen te hebben : maer foo defe Quaelen verou-

C 9 ) viiginde dert zyn, gebruykt men het dikmaels vrugteloos : maer dog foo
pnctjiu

j^gj^ ^^ Urine copieus ende troebel fict afkomen , is men van

de genefînge bynae verfekeit. Ik hebbe ook ondervonden, dat

foo wanneer defe Qiiaele wat rehel is , ende men eene goede

quantitejt Baïfamum Copaïba daer mede vermengt , dat het

fchier noyt fonder vriight gegeven word , maer moet lang gor-

continueert worden.

.

' D'H.r Gauhïus, in de liaarkmfche Maetfchûppy , ( ^ ) brengt

een quaed gevolgh van het gebruyk van defen plant by: Ci')

maer , niet tegenftaende mjne hoog-agtinge voor dien vennaer-

den Profejjor , foo fchynt ray de faeke niet genoegh te confie^ ,

ren, om foo heylfiiem middel te decrediteren : immers betuyge

noyt iets diergelykx geflen te hebben , al-hoe-wel defen plant

feer overvloedigh gebruykt hebbe. De Heeren Ilofmann^ Cf)

Vefalhis, (d) Soknand, C^) eiide ontelbaere andere , konnen in

hiinne Schriften niet genoegh de kraghten van defen plant

verhefFen.

Den Cbam^phls mr^ entrent altjt de felve efFeften gedaen

hebbende , gaen den felven ftilfwygende voor by.

( /» ) ^. 1758.

( ^ ) Tom. 8.

^ e ) Hcfm. l. 1 c. 60.

C ^ ) Pag. 629.

C « 3 Coiifiilt. pag. 437.
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C H A M Œ M E L U M V U L G A R E

,

CH A MILLE.
ALhoewcl defen plant voor onkruyd uytgeroejt , eiidc da-

gelycx ondcr dcn voetgcrrapt word, foo fyn zjTie dcug-

deiï Ibo mcnigvuldig, dat de Medicyns en Chyrurgyns hem da-

gclykx fccr abundant gcbmykcn.

De Meâicyns gebruyken hom als Ceiï Fehrîfifgrim , ( i ) en îs

ibo kragtig, dat ik in vcrfchydc gcvallen intermittente koorfen

$;eliad hobbe , die aen den Kim refifteerden , ende andefe , die

door AqÇq heylfaeme fchorfe wel weghgenomen wirden, maer
felfs ten tyde van \vX gebmyk van den Kina te nigh qiiaemen,

ende hebbe de (eh^e alfdan met den chamille gencfen. Immers

de langdurige ondcrvindingc heeft my geleert , dat dcn beftefi

widdel om het récidiveren ( 2 ) der koorfen te belcttcn is , heft

poeder ofte den Extra&um chamameli met den Cortex Peiu-

vianus te vermengen , ende kan dit feggen met duyfcnde expe^

Timcntcn bcwj'fen. Die de welke de Anîifpafmodique ( 3 ) Qi^ del

ende Ântkeptique (4) (^) kragt van defe bloemen l>ekent ( 4^ dat de m-

zyn , fuUen de reden van dit aengehaelde lightelyk konnen op-

Joflbn, befonder, foo wanneer zy het Syfîhema van de intermit-

tente koorfen van den Grooten Linaeus (r) wd doorgrond

liebben.

Den Chamille is cen goet Carminatiff dî wind-brekend micK

del , ende is -daerom gemeîiielyk den Bûps van aile Canninath-

ve Mijîuren en Lci-vemcnten ; zyne Antifpafmodique kragt is (bô

^oot , dat een lîmpel Lavement van Chamille feer dikmaels

feen hevig Cramp Colic geneeft, ende de opgefpanne winden
iiyt <k dermcn dilcuticert. (^S^

De Cardialgien ofte Maeg-pynen , de wclke feer eygen zjti

aen veele Vroiiw perfoonen, hebbe ik honderde, Ja felfs die

7 a 8 jacren veroudert waeren , ende die van veele voor onge-

C a ) De Haanrat. meâ. noemt défe bloemen een oncwyfelbaer ant'tjj/af-

Moi en fuJor^f fol. 1 85
'Cb ^ Prengls fegt , het een dergmtpe anticeptica te zyn.

X c ") Ammitatis academ.

X d ) Baghvus fegt , het te zyn een Antidotum Coh'ca a ^lacum^ue caufa

4riatur L i. prax. med. di Colica. J i.

C^')»ederkeerea

C 3 ) krampmid-

tigi^d widerjkat.
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neefelyk herkent waeren, door eene înfujk als Thée van Cha-

mille en Munt , van ider even veel , op koiten tydt genefen.

Ende kan dit gebruyk niet genoeghfaem aenraeden , om de ver-

bafende effeéten die ik daer van gefien hebbe.

Een Matrasken met Chamille bloemen , op de fwellingen der

kaeken , door fluxien cp de tanden verooiTaekt , geneeit dele

monflrueufe fwellingen.

Ettmihkr Ce') ftelt den Chamille voor aile andere Antifpaf-

modique niiddelcn , ende fegt, het een wonderbaere remédie t;e

zyn in de Nier pjnen , pynen der bevrugbte vrouwen , naer-

vvëen , en aile andere pynen.

Den onvermoeyelyken Pringk (/) fegt, naer herhaelde on-

dervindingen , dat defe bloemen niet alleen het vlees biijten

bederf houden , maer zelfs dat het vlees , het ghene reets zeer

ftinckt, door de infufîe van Chamille van allen ftank kan geret

worden : ende daer voor fonde defen plant voor de Huydevet'

ters , Felkplooters 6cc. van veel mit konnen zyn.

Den Chanicemehim word van de Chyrurgyns dagclykx , aïs een

groot Refolvens ^ (5) in aile inflammaticn ^ ende beginnendÊ

mhii
'^''^^"'^

Qangrenen , in fomentatien , en Cataplalinata gebruykt.

Den Roomfchen Chamille heeft entrent de felve kragten

,

ende is daer en boven een groot Corre&ifwoor àQ folia fenna i

(5 ) Senne-bia- (6) want hebbe noyt van de alderminfte buyk-krimpingeii hoo-

ren klagcn , al-hoe-wel verfehyde mael twee dragma fol. fenn.

met Q(mpugill. Cham<£n. Rom. gegeven hebbe om als Thé te

drineken.

Men maekt uyt defe bloemen verfehyde hulp-middelen , aïs

Jq. Extra&. Ejjent.^ Sjrup. Olea dijlillata & Co&a &c. fiet

voorders over deflelfs wonderbaere kragten Schefern de Chamx-

melo &c. &c.

( e ) Cap. 9 p. I.

Qf) De Cepticis & ^nucepicis

C I C U T A,
• D L L E K E R.V E L.

DEfcn plant heeft , t' federt veele eeuwen , voor vergiftigh

bekent geweeft , ende men leefl daer van by de Schryvers

menighvuldige voorbeelden : maer, niet tegenftaende dat eenige

oLide

deren.



(25)
oiide Attèuren aen den fclvcn ibmmige médicinale kragten heb-

ben willen tocfchryven, hecft men dcn fclven feer w>mg'ge-

bruykt : maer den Heer Stork hQQÏx. defen plant onlangs we-

derom op den theater gebraght, onde dcflelfs eminente deiigh-

4^ .tQt'.den hcmel toc vcrhev.cn, niet alleen in Aqtv Skirrus

( I ) ende Cancer , ( 2 ) niacr in ontelbacre andere quaclen i

welkc alhicr acn te haelen ik onnoodigh aghte , alfoo bet werx-

ken van den Scbryver in de handen van een ider is. Ik geloo-

ve niet dattcr- iemand gcvonden word , ofte hçeft oog-gefiiy-

gen willen zyn van die hoog-opgegevene ende wonderbacre cu-

ren van den Hr. Stork , een ider rheeft den extraùwn Ciciace

gebruykt, ende bet is daer mede gegaen
, gelyk bet geraeynelyk

met aile nieiiwigbeden ^^Qt :&id fuperjîitieufe ofte ligt-gelooven-

de hcbben mirakcl gcrocpen , eci* zy den ujtval te reght fagen

,

^nde àQ cppritieufehQbhQu bun tegen aile ondervindinge aen-

gekant : t'zyn dan alleen de onparty'dige , die , - detî^^aeren

luyller aen de Medicyhe konnende bybrengén , over dit ftuk

hct belle konnen oordeelen.

. Ik hebbe bet cxtradt. Cicuta Icer dikmaels in verfcbeî^dS

iîektcns gebruykt', van twee grynen tôt twee âragme.n endè

meer daegbs, maenden lang , allengskens opklimmende , in

ailes exaâ:elyk agt gevende, op de leflen van den Hr. Stork y

maer ik bebbe noyt van den felven eenigh bet alderniinfte

quaed gevolg gefien. fn

Ik bebbe bem , verfcbyde maelen , in Cancro & Skirro vera

gegeven , bebbe noyt eenigc volkomene gcncfinge bekomen

,

maer fcbynt bet levcn verlenght,,ende de qiiaelc verdragelyk

gemaclvt te hcbben. v? -îT- ' :•- ' "-,

Scrophuhiife [ 3 ] Gerwillen , foo rond-om den bals, als in bet

Mefenterhm ^ [4] bebbe ik daer vcrfebeyde maelen r^'^/V^fZ

piedc genefcn, felfs eene Doghter van 18 jaeren, die denilials,

kele , maxille^ [ 5 ] mefenterium &c. vol verbarde klieren bad-

dc die reets uvce jaeren. duerde, ende welkers oogen foo on-

fleken waeren , dat zy verfcbeydc maenden in bet donker badde
moeten fitten , ende eyndelyk blind was gewordcn , is daer

door genefen, ende niet tcgenftacnde zy ontrent twee ponden
txt. Cicutce gebrii}kt heeft , heeft no^•t over dit medicamcnf

D .
......

'\

fi
) knolfgifyft

kankir

C 3 _) verhardi

klieren

C 4 J Dartn-net

(s) kaktbiin



(^6}
CO ofitjleki»- eenige klagten gedaen. în hertiiekkige Opthalmîen, [<5] vîee-

^"c -l^hoortivlks 1^" ^P é^ çorm^ l7 \i
mde fiaphîlomfita , [8] hebbe fes ry-

</er oogen fen • volkomc geuefingen daer door gefien. In andere gevallen

,

^r«J àru^fge- ^]^Q ijj j^Qg gçet nogqiiaet van dit middd gehad. Siet hier

in't kort myne ondervindiiige : die genegen is daer van meer
' te lefen confultere. ( ^ )

C^) -F^^sr Nutzbarkeit des fchUrlings li6i.

.... Journal d« medeme Avril, Ju'm y Amtt., Septembre^ Xbre, Tj6i.

^^^ » . Novemb., Dsceinb. 1763. Mai il^i-fuitt, 1764. Mars il^g.
\ ', . M. Locber. pag. 75. 1752.

. . .J- Quarin p. i5. I7<îi.

. . . ^. Ehrhart de cicuta 1753.

... Tijfot avis au psuple.

. . . Abbandlungen der natur in 3Mrich 1754.

. . . Philofoph. tranf. vol, 54. \i6%. Itern vol. 54. 171Î4.

<'.
. . Colltn annus med. 1^64.

-

• . . . van haer ende ontdbaere andere waer van fommige voor andere
tegons den Cic2aa gefchreven hebben.

COCHLEARIA,
LEPELBLAD.

I

En Cochlearia , word van aile Schryvers voor een groot

antifcorhutkum gehouden: men gebmykt hetkruyd roiiW

op hier oft wyn gefet, het fap daer iiyt geperfl, ofte tôt Sy*

roop ofte cxtra& bereyd : maer dele twee laefte zyn , volgens

het gevoelen van den vermaerden Geoffroy^ Ça^ fonder kragt,

alfoo door het vier het aica/i volatile van- den plant vervliegt

,

ende alhoewel door Pringîe het alcali volatile aen defen plant

geweygert word , is den Hr. De Haan van contrarie gevoelen. ( è )
: Ettmulkr obferveert, dat defèn plant, om zyne ^m»;o;7;>,

dienftiger voor Noordfche als Zuj'delyke volkeren is , ten zy

men de felve met eenige acida tempert. Defe veraienginge is

door Sydenham, Lyfter ^ Eugalenus , Bachjîi'vm, Lind, (welke

dry laefte ex profejjb de fcorhuto gefchreven hebben ) altyt ge-

obferveert geweeft.
• De onderfbhéydinge Van het ftorbût, in caHdum ^frigldtm',

Jjeeft aen de auteurs veele difputcn by gebragt ; den Hr. Dû
• C " ) Materies medica.

::('^3 Tom. 2. pag. 440. feggendejî hac expérimenta aîiis clarioribus tluch

dinîur , liibiHi F'tri clari^imi fententiam awp/edar, verutn me hue ufque amplexus

Jumj & Cocbltariam t Nafiartigm» AUeum,caliJa alcaiica antefcorbutiea vocabo.

D



(«7)
f/aan fchynt defe twiftingcn te bdlilTen, (c^ kfciérelyk Sewy-
fendc, dat ecn en het {"di'dc /corbat door de Cochlearia en fuere

ynigten geiiden' ia : des niet tegenftaendc hebbe my altyt aen
'

^^

de fvolgende prcaven gehouden. Soo wanneer de verfche (/f/i

ne v;m deii patiei>t;eeiicn r/Zr^/i w/<*;r7e«reuk heeft, gebniykt

de iuei'c en koude middelcn , ende Ibo de Urine dien reuk niet

heelc, gebniykt de warme; de rede is te évident, bm fondeî

oorlàek defe Memorie te vei^ooten. •
•

ENULA cAmpAN4, HELENIUM,
A L A JS T/WG RT.ELï" ' ^y

DEn. wortel van defcnphîit ,fs- in groot gebntyk in de ivtè!=

dicyne^. ÎVJfch gcbftiykt tjein m \\.clc fjroâpènf, Lm&Us

^

romûtrCy re/tneus met cenigc olie en alcali zmloîîk. Oiïï f}ii(^ bit-

tcrhej'd en arromatique\\:^'Qi^ word hy veel.aîs een n^aeg ert

kpors-brckcnt middd gcbmyk^ :•' ^^/^---J^ -/i:-// rrt:-.. nca

'^ Hyis cen goct borfl-middel om.detaeyé flymbrt,te doorfnj».

Hëh,' efidc icfe fx/'a*?077?/?V te bevoordereii, outrent WèrJ^énde^

ats dcn Iris ^ Erifimtrs éndc Sciîla': muer om (jne fcherplieyd

pioet mcn de lel.ve voorforgh nemen, gelyk wy vnn'deii''^iî'-

fnrthim, gefejt hebben, cnde cbcr oni word défen wbrtel veel

inisbniykt in "de vcrkouthedcn ende Peunpneurmime.fpiirîie.Çi^ om}ilhigt^^^°"^

foo hingh de j])uîa orrgekookt zJn ' ( ^ ) als clan verm^eerdeit ii;^

den hoelTt, ertde yeroorlnekt , bni fyne priclyelingé
', fbmtjt^

ecTTC înflltrriitiarie.'
'

":

Hy word vcel in contagieufe en peflilentiede liektens gc^

brliykt',' Ms'eew tegengift , macr meeft met' eenigh fùer vèr-

itlaigt : fba dar mcn met rccht ^oiidc mogen uv^feléTi , qfte

het de lvja^t,yap de wortel ofte het fuer is , ^fyji van'meyt
aile Gelccrde yan dciî azN n van de vier dieven getwylfeli'word. (^)

Voorders gebruj'kt nïai defen wortel tege'tis de'Wonîien-
•'

•
^:'^- f' " D 's-

' 'ft
( a ) Huxetm de- fcMèî/s. '^Jl '

(^3 ^,'^?"1 remedk die vier diicvea ten. tjde van de peft Vixi M^
ceiie Atino 1719 gebruyktto ende figh feîfs , en veele'die zy dagr vjÂ
tôt hoogen prys verkogten, van de peft prefferveerden. '

*""



p

(28)
ii'^Schorff. Jshahi?r,(2')tûp/}J/!o hyjîericu ,(^^ ) 00k tegètis de obftra(5Hen.
( 3 ) MoeJer-

çj, ^ig een goet toniciim.'.^r\
'^

\ Renou fegtj defen wortel , met azyn gekookt, een infallibile

remédie tegens de fchaepe pcfl: ofte rottigheyd der fchaepen te

^yn. Die over de kragten van defen wortel voordere onderrig-

tinge begeert, lefe Beek [^ ] ende het difpenfatorium Branden-

IfW'genfe. \_ d '\

*
C c ) Dijfertatio de heîenio. Jctia.

( </ ^ Alwaer men 18 préparâta interna en 7 exnrna van defen mrtel l>inâ.

G E N I S T A ,

B R E M.

I

It heefler Gewas , is In't gebmyk in de Medicynen ende

00k in eenige économique flieken.

Het Cip , de uytgeloogde afTche , het zout ende t' gebrand

Cî) Waterdry- f^^t, zyn aile feer diuretiq, ( i ) ende worden met groot voor-

•^«<'«' deel gebruykt in aile fiektens daer men pif-dryvende middelen

noodig aght, als Geelfugt, waterfugî, ledepyn, Rheumatîfmi &c.
DcnBrem wordgezaeyt in verfche opgebrokene heyden,geeft

goet Gewin , ende verbetert den Grond door fyne afvallende

bjaederen. Hy word feer gefogt van de fleenbackers om hunne
ïiovens te ftoken , ende de bloembotten ofte Kappers opgeleyt,

yercieren de Tafel.

Men kan met onfen gemeynen Brem een fchoon locht Geel

bp animale en vegetahik StofFen venven , t' ghene nogh veel

fchoonder is , foo men den Duytfchen Brem ofte Geniflrol ge-

bruykt : den goeden koop van defen plant fonde konnen het

aendagt van onfe Lynwaet, Cattoen en andere Venvers me-

riteren. ( a,^
. . , ,

_ (^ <» ) In het jaer 1753 hfeeft men Lynwaet getoont aen de Ac R. d. S.

,

van Brem geraaekt op de manière gelyk men het tôt Pifa maekt : het felve

16 grof, maer feer fterk.

GROSSULARIA, R I B E S.

.^, T RO S ofte A E L B E S 1 E N.
,^ , ,

'

DÉ Vrugten van defen plant , befitten een aengenaem ende

homogeen fuer , waer om fy van feer groote nuttigheyd

in de Koorfen, ende belbnderlyk in infiammatoïre ende putride

-fiektens zyn*



In de Kinder poxkcns , hebben my defè vragten , ofte def-

lèlfs gclcy, in de laefte épidémie als een waere Panacé gcdient,

voldocnendc aen aile de indicatien die mon in die fiektc noodig

hccft : cnde geloove, het de grootfte remédie te zyn, die men
voor die fickte kan uytpeyfen,foo men die abundantelyk gecft,

ende om dit feggen in wat klaerderen dagh te ftellen , verfoc-

ke , voor ccne kortc Difgreffie , hct gedult van den Lefer.

De Kinder poxkens , moeten verdeylt worden in ôxy fîaeîerf

ofte dry verfchillende fiektens.
1 .

i.mo Den eerften ftaet is, àQufîatus Crificus ofte ftaet van

Erupde. (i) in defen ftaet, tragt de voorfigtige natuer figh CO^'^^***-

te ontmaeken van de varioleu/e ftofTe , met de felvc nacr de
^*'

huyd uyt te voeren : tôt nog toe hceft de konft geencn ande-

ren weg konnen uytvinden , om defe verflindende ftoiFe uyt te

laeten , als den wegh door de natuer felfs aengewefen. ( ^ ) > rn r ^
2.do T'is een onwederfprekelyke wet , dat aile vogten, in

'- ^^^
Iw^»

het menfchen lighaem buytcn Cira/Ian'e geHdt zynde, fcherp

worden , de aengelegene dcclcn ftimiileren , ende eene inflani'

matie veroorfaeken. De varioleufe materie blyft in de huyd

fitten , ende kan langs de pori van de felve niet uj tgejaçgt wor-

den ;. diens volgens is genootfaekt in de huyd eene infîammcitie

te veroorfaeken, t'ghene dai tweeden ftaet, ofte den Morbus

imfiammatorîus i (2) mackt. (.^^ ontp:hndt

' 3.to T' is wederom een wet , dat aile îmflammaîien of refoî-
^" *"'

veren , F 1 1 ruppureren , [ 4 1 ofte tôt verftervinge ovei'gaen : C i^ ^ertiren,

men heeft gcen évident Exempcl , dat ojt de Fujltila varmofe

[ 5 ] gerefolveert fyn. ( ^ ) Van de verflervinge voor de ftippu- i 5')de pu^ptm

ratie vind men 00k geene voorbelden , diens volgens volgt daer ^^'^ poxkens.

altyd de fuppuratie op , de welke den derden , ofte flaîus pu-

tridus , ( 6 ) genaemt word. Het vervolgh van defe fiekte is maer ( 6 ) Kom [uk-

eeiîe fequele van den derden ftaet.

De hiftorie van defe truculente fiekte klaer fiende, {àl men

te.

( a ) De Franfcbe hebben , door copieufa yiderlaetiegen , door uintimoniale

braekmiddelen , de varioleufe ftofle willen uytleyden, maer te vergeefs: /2?c-

quet , Helvet. &c. &c. De Engslfche door zagte purgatien, als Zt/denhatiiy

Lob., Huxham &c. maer 00k ailes vrugteloos.

( ^ ) De rede fchynt te zyn , dat de varioleufe ftoffe , te weyt buyten het

«yadc der vaeten gedouweii zynde , de xelbiutie niet kan gefchiedea.



iîgt afmetetIV dat ik hîet fonder rede , defe vrugtai àls een

waer Panacé, ofte algenefende middel voorftelle. ^
Haer homogeen fuer ende verkoelende kragt, bevoordert groot

telycx de Erupiie in den eerften ftaet. .

Het is bekent , dat aile fuere middelen gemejnelyk doen

Iweeten , [ f ] fonder het lichaem te verhitten : men kan niet

«//
^ ^ ^"^fP^fi- fweeten , fonder relaxatïe ( 7 ) v:m de Huyd , nogte fonder aea-

togt naer de felve ; bet. is dan évident , dat dit • fuer in defeii

ftaet de eruptie nootfaekelyk moet vervoorderen , ende hetfwee-

ten , fonder merkelyke hitte in defcn flaet, baert eeii goede

Augure^ [^] ende het is feer apparent , dat dbor het fweeten

veele variokiife ftôfFen biiyten het lighaem uj tgedreven wordenl

VeiTe van my nogtans , van het fweeten , door verhittende

Dranken , ofte door verwarmende plaets-middelen , te willen

patrocmeren : ik wil allecn de Huyd vennalfen door defe en

andere middelen, die, aile hier neder te ftcllen, ons buyten

onfe materie foude leyden, ende geloove op die manière deri

C 8 ) Sanm nomber der confluente Poxkens ( 8 ) niet alleen te konnen ver-
oopendi.

tnindeit worden , maer dé zelve veel goetaerdiger te konnen

ïnacken. ( <? ) '
'- '

^ c ) Ikhebbe verfcheyde perfoonen gekent, die Too fy eenig fuer gebruyk-

. ^., , ten aeriftonts 'fvveèten. Ik hebbe 00k dikitiaels te vergeefs fweetmiddelen

gegeven.-maer foo daer eenig fuer by gemengt was, werkte infallibel.

C^)T'îsbymy een vaft teeken fooden patient voorof in de Eruptie fterk
.uv*irr: \ fweet , dat het difcreta variolie fuUen zyn , en liebbe noy t hiet contrarie gefien»
•'*'^

' (e) Ik hebbe in de laefte Epidémie A. ° 175$^. iî^Variolofi gctraâ:eert, hebr

be onder de felve maer a i confluentes cnàt maer vier dooden in t'geheel gehad,
* -• ' hebbe ondef de cofifuentes muer twee qxiaetaerdige gefien, daer ik in dea

eerften ftaet de huyd hebbe konnen peifpirabel maelcen , ende daer ik de

varioleaji ftoffe hebbe Iconnen naer de Extremite^ten afleyden , dit laefte- feg-

•gen. (àl Paradox thoonen , maer niet aeti die, dewelke geobTerveert heU.-

ben dat aile plaetfen daer de huyd van de opperhuyd ontbloot is voor dé

Eruptie , aldaer duyfentmael meer poxkens fyn als op andere plaetfen*.

-T^i*- ee«e «c&nftante ondervi-ndinge., dat-lbowanneer ienia-nd eene JïOinde

ofte Excoriaîie heeft eer hy de Poxkens krygt , die geledeerde partye met
duyiènde poxkens befet is , àl lyn de feire de ald-crdrfcreeffte fborte. Vis'

ook féker dat rondom den ketfteek ofte pfaets der inoculatie réel msde

puyften als op sndere pdae tien zyn, defe oblervatien hebfeen. my tôt dit

praétyk doen overgaen ende hebbe het daer naer' geconfirnieert gevondcti

•door de obfervatien van de Hr. KIvs den welken de vificantia m- de eerfte

dagen als eeii onfeylbaer aiiddel voorftdt:. .

' :.-:\y --.



f3*) ...
Defe vnigten zyn zeer verkodende , tempereren den Orgap

>/, •
. •

mus : Cp) foo dan , een waer Amiphlogiflkum [ lo] zynde , Y\o f^MiUL
zyn feer voordeclig in den flatus injlammatonus. *^s«n de ontfleUn-

. In den Jîaîus putridus , fyn defe vnigten nog voordecliger :

^^'

vant aile Rotheyd brengt Alcalefccntis [ ii ] voorts, ende nict
rjfl^^^^^^°'^'

refifteeit mccr aen de puîrefa&ie als de ^cida , niet kaii de

Akalefcmtie beter reliftcrcn als de fuere, ende eyndelyk de

huyd /ïfr/^/VtfZ't?/ houdende , beletten fy, dat ten tyde van het

droogen , den etter niet geretrofumeert [12] word , ende , gerc- ( 12 ) Ingefigen.

trofumeert zynde , comgeren fy den felven.

Ik wil hier de Âcida als geen nieuwgheyd voorftellen , ik

wete, dat Zydenbam , Morton ^ Lob, Hitxham, Floyer, Blead,

Boerhaave, Van Zwieten , De Ilaon, Tijfot, ende ontelbaere.

andcrc , aile de Acida in defe fiekte feer aenpryfen : maer ik

wil allcen docn fien , wat wonderbaer elTeél fy in de eerfte dae-

geu van de fiekte doen. Ik hebbe 00k meei* efiTcj^t van dit als

van aile andere Acida gehad , ende mifTchien om dat ik meefl:

den Syroop ofte Geley gcbruykt hcbbende , daer vier Oncen van

in ideren pot mclk-wcy gcdiffolveert zynde , door het fuyker

de Saponeufe [13] kragt van defe vmgten vergroot hebbe. Oî)Siepagiif;e.

Hier iiyt moet men niet befluytcn , dat defen raiddel dleen

genoeghfacm is , orn die veiflindende fiekte tegen te ftaen :

de générale Rcmedien , eiîde 00k die de welke ideren toeval

vereyfcht, moeten door voorzigtige Medicyns geadminiftreert

worden , want kenne gcene fiekte , die het oog van eenea

Do&or mcer noodigh hccft als defe.

H E L L E B O R U S NIGER.
VUER ûft SrVERTEN NIE SWQRTEL.

T' Is de veneratie voor de oudthej^d alleen , die my defen

pUint hier neder te ftellen dwingt. Hyppocrates, Gaknus ,

A^tiiis ende vecle andere, vertellen ons wonderheden van de^^

fen plant : maer te vergeefs worden de opgegevene kragten van

de Moderni gefogt, ende daerom gelooven zy, den Hellehortis

der oude eenen andcren plant te zyn, aïs diewy nu onderdicn
naera kcnnen. (^) wy kcnnen in den felven cen ftniffe en

C a ) Miller, kruydkondig woordenboek.
Item Nicolai , Materies Medica &c.



( 3* ;
brandende purgative kragt , ende befonder op de wateragdge

ftoffen: (.b^ maerhy moet met eenige tonique middelen verfelt

zyn , anders gelooven wy de ingewanden te veel te verfwac-

ken. Die voorders over de kragten van defen plant wilt fien

,

confultere de Ephimer. N. C.,Cc} Boulduc , (. ^

)

Neumann. , ( e
)

'

Den Helleboraftrum maximum Gefneri^ word voor cen on-

CO '»W</«/ «- feylbaer ende tôt nog toe het befle Antihelminticum ( i ) opge-..
gen i vomen.

g^^^j^^ (^y^ jyjgj^ maekt uyt het fiip der blaederen eenSyroop,

ofte raen geeft.de gedroogde ende gepoeyerde blaederen van 15

tôt 30 gryn.

Defen wortel word alnog gebruykt Y^n de Smeden , cm de

Becften dragten oïxq fetom te ftellen. Ook ondervind men , dat

de Koeybeelten de welke dragten hebben , foo ligt van de Epi-

démie niet aengedaen worden, gelyk men in de Peft van Mar-

( 2 ) fjfeJs. celle aen de menfchen ondervond , die Fontanellen ( 2 ) hadderu

( * ) Mead^ monita & pracepta tnedica, fegt, het te fyn eenEmemagogum
v'ix ufjquam falietis.

( </ ) Hipire de fac. R. d. S.

t_,^„,,»Y>/,,-\ C ^ ')Cht/m. dogmat. exper."à.i& Teer wytloopig over defen wortel medicéiï
•'»• à'i» v.e 7 chj/micé handelt, ende aile fyne correEtiva aenweyft.

C /) J^JP^S ^^ ^^'^ médical cmflitution of great Brtît. 116a.

H O R D E U M ,

G E R S T.

Dit graen is van een aldergi'ootfle nut foo in de Medicy-
nen , als in het Economie gebruyk. Het gerfte Meel , is

een feer goet macr fwaer voetfel. Met gerftcn Brood word in

diere tyden , ofte in fomraige arme Provïncien geëten : dog

dient alleen voor Rohujle lieden. Die van Athenen voeyden

hunne Gladiateurs met gerft, ende fy wierdcn daerom Hordid-

rei genaemt. De Bergfchotten en Orcadiers vullen groote hoo-

rensmet gerften-meel, cndeti-ekken daer mede te velt, te jagt,

ende op de Reys. Het felve, word ook door ibmmige RuJ^fcbe

Natien geplogen : fy temperen het met kout water , ende ge-

bruyken het voor aile voetfel. »

,D.e gepelde Gerll is het befonder voetfel, voor het gemeyn
en fcheep-vacrende lieden van de Geunieerdc Provintien. •

De
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De Latynen, Grieken ende veele ondere natien,hebben ver-

fcheyde voetfels uyt de Gerft geti'ocken. [ ^ ]

T'is uyt de Gei-ft , dat men het moût maekt , [ Z' ] uyt het

moût het hier , azjii ende Jenever. ^

De Deco&ien, ofte Tyfanett

,

^\q men van Gerft maekt, mag
men met reght voor de befte in aile heete en rotte koorfeii

ftellen : ( r) fy zyn verkoelende , voetfliem, diluent., ( i 3 f i ) Doorfpoe'

emolUent , ( 2 ) ohvoherende , ( 3 ) ende altyd verfuerende , ende ^^«'/^

gevolgclyk refiftercnde aen de piitrefa&ie , foo feer in defe
fg„j^^

"'^'"^
'

foorte van fiektens te vrccfen. Soo dat zy in defe gevallen ( 3 ) Omwia-

wyt den voor-rang der vlees-foppen verdîenen , -welkers ge- ^" *'

bruyk , ofte om beter te feggen misbruyk , van veele foo

mecfterlyk opgcheldert, ende nog dagclykx tegengefproken

Word, ende velc fieken naer het Graf fleept : Martianus

betoont klaer, dat onfen noyt volprefen Hypocraîes , noyt

in aile hccte fiektens andcr voetfel of Genees - middcl ge^

geven heeft, als Gerften drank met wat honing en azyn,

bchalven dat hy fomtyts daer by gevoegt heeft de ader-Iae-

tinge ende buyk-fuyveringen , t'gene van meeft aile hyppocra-

tici tôt nog toe gevolgt foude worden , waert dat vêle het ge-*

fchreeuw van den Apotheker , fieke-dicnders ende omftaenders

niet vreefde. Aile het gène wy van den Gerft gefeyt hebben,

getuygen de naervolgcnde van het Haver; Latiiuerus , [ ^ J
Hofmannus

., [^] Francus [/] en menigvuldige andere. ;'"

( a ) Gaktius de alhnetitit. Plinius &c.

Ç b ') Chaw chymical U&urs, die wytloopig over het Moût, Bier en aile

dranken , uyt Moût gemaekt , fchrytt.

( c ) Ht/pûcratcs in acut. Galen : in comment.

( </ ) Engi. ^rtzn. (^ e ') De cura aveuacea. C / ) Haber befckreibung;

J U G L A N S,

^

OCKERNOOTE B M.
_

IN de MedicjTien verdient defen Boom alhiergeen plaets-/

want men gebmykt niet. daer vmi, als geconfyte Nooten nis'

een laxans., ( i ) ende de Olie als een âemukens : (2) maer ( i ) /ogtepur.

voor hetgcmeyn gebruyk , is defen Boom van gi-oot nuL .
g^f'-^-

.Het Hout, ende befondcr de Knobbels, diencn de Ebbe- ^/«z^^^'"'"*^^""
nift wcrkers voor KaOen, Buffcttcn ende midcre huys-ciraedcu;

E



(34)
4og ons bout Is op verre naer foo fchoon niet gevlamt, aïs dat

van Grenoble tînde aiidere zuyddyke plaetTen.

De wortels , cnde befonder de gefermenteerde floefters ,

geven een vaft ende niet min fcboon geel bruyn ofte Vael aen

de wolle , C^) fonder daer eenig fout by te doen, ofte de wol-

ie eenige preparatie te geven, welke qualiteyt geene ofte weyni-

ge andere verf-ftofTen hebben : maer dit gefchiet niet op de vâ*

getabele ftoffen , fonder eenen particulieren bandgreep. De felve

floeflers dienen , om het wit bout een noot kouleur te geven.

De Olie van defe Nooten , beeft veel voor-regten boven an-

dere Olien : want vers geperft zynde, is fy foo foet en aenge-

naem als de Amandel Olie : fy word alfdan in vêle plaetfen in

plaets van Olyf-olie gebruykt, en daer veel mede vervalft. Met
Lootfloffen , witten Vitriol , Omber &c. gekookt , maekt bet

een feer goede droogende Olie , vetter en witter om mede te

fcbilderen ende vemilfen te maeken , als de Lyn Olie.

De boute Plaet - fnyders gebruyken dit bout, voor hunne

middelbaere plaeten ; want voor bet fynfte gebruyken fy Piilm-

hout , voor minder fyn Peireboomen bout , voor grovere Noo-

ten bout , ende voor de grooffte Linden bout.

, Het Nooten bout , word ook wel gebruykt van de Beeldt-

houders : maer om dat bet felve foo ligt van den worm door-

beten word , word bet van veele verworpen ; dogb foo men bet

felve vemift , met een Olie vernis uyt Amber of Weftindifcben

Copal , word bet van den worm niet aengedaen.

Men foude moeten àenCannadafchen Nootcboom bier over-

brengen , om meerder nut van defen boom te bebben. Qb^

Men foude ook dienen den Ocker-noote boom te inten , ge-

îyk men t' federt 30 jaeren in Dauphiné doet , waer door men
de vrugbten niet alleen fmaekelyker en grooter krygt, maer

ook de Olie overvloediger en foeter bekoomt. De manière en

voordeelen van bet inten , vint men in de Mémoires fur rEco-

mtnk , par la Société de Berne tom. i,

Ça) Hellot rArt is la Tmture.

C* J MilUr krui/t-katidig voordm bosk. Dit Hamel, trahé des Arbres B:.
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IRIS,
LIS.

DEn wortel van dcfen plant, word gebmykt als een goet

doorfnydmt , Jperitify ( i ) en Refdmnt (2) micWel.
(^ i ^ openenJe.

Ik hebbe van defen wortel, (om fyne uytmuntende kragten^ O) f^erterend»

feer veel gebruyck gemaekt.

Icmand mynder vrindcn haddemy het gebniyk feer aengerae-

den , endc ick hebbe defen wortel ten tyde van veele jaeren -^

met hct alderbefte fuccès gebruykt, in hajlmate humoralt, :„:^;...r-^^^j

1 3 ) ja fclfs in pthift in primo gradii , C 4 ) in Bero , C 5 ) Hydro- ^ ^ ^ „am hrt.

pe\ C6) en andere ohftru&ien van de ingewandcn, zoo door borjiigheyd.

qiiaede diët als langdiirige intermittente koorflen veroorfaekt. ^jan'^lî^
^^"^

ïly hceft my feer dikmaels bovcn aile andere middclen grooten ( 5 ) Geeizngt

dienft gedaen. Ja defe memorie is te kljn , om de deugdcn van ^^^ vaterzugt

defen wonderbaeren wortel op te helderen. Zyn uytwerckfel k
foo wonderlyk , dat het ongelooflyk fcli^Tit aen die de welkè

daer geen ondervindinge van hebben : daerom verfoeke daer

niet over te oordeelen , voor de preuve genomen te hebben^,

ende ben verfekert, dat niemand hem fonder de uyttei*fte vei?-

/genoeginge zal gebmyken.

Maer men moet alhier niet handelcn
, gelj'k men meeftendeël

doet , met den do/is te klyn te geven : men moet van defen

deugt-ryken wortel dry, vier, of vyf Drûgma daags geven, als

den afgang het niet belet , ende den felven naer omflandighe-

den van fiekte vermengen, met /ci/fa, fapo, fal. tart. Cort.pt-

ruv. &c. t' gène ik geloove genoegfaem voor eenen Pra&icus

te zyn , om my alhier niet onnoodigh op te houden. Die eenig-

fins aen mym waemcminge twyfeh , lefe Boeneken ( ^ ) Epb.

N. C. , Cb") fVerlhof de Febribus , (c) Junker, (^d) Zapata%

(^e^ a&. Barol. (/)
'^

Defen wortel word ook, als een Sterrtutatorium , (7) ende
ç^i") Nicskruut

in vêle reukwerken , van de Parfumeurs gebniykt. -^

E a

C a ) Franckifche famlungen vol. 4.

( ^ ) Dec. a. Anni 8.

C c ) Pag. 60.

'

'

( </ ) Segt den felven aile contufien çnde koude gefwillen te gene^n.

C e ")€. z-pag. 43. fegt het een infallibel remédie tegensde fçro^huls te zyn.

(/) ^bfiro. pag. 616. - . -
.



( 5« )
De verligters ende Miniatuer Sçhilders gebmyken , uyt de

blauwe Lis Bloem, eenen blauwen, ende uyt de bladeren,

eenen fchoonen groenen Lac. C ^ )

' C 5" ) Btiglifcb hand tnaiJ, Item di&main de Commerce.

ISATIS,
TFEEDE.

ALhoewel den onflerfFelykeii Boerhaave defen plant, in

I&ero C I ) en Atrahile, ( 2 ) ten hooghften aenpryft,
Qi^fn>artegal.

nogtans word hy by meefl aile fchryvers veronagtfaemt : hy
groeyt hier 00k niet als in't wild , maer alfoo defen plant van een

aldergrootfte confumptie is , by de blauwe woUe verwers ende

andere , om gronden te leggen voor andere kouleuren , foo oor-

deele geen ondienft aen onfe Landsgenooten te doen , met hun
aen te wackeren tôt de Culture \m\ defen plant, oordeelende

het een van de profjtelykfte gewalfen te zyn , ja mifFchien

voordeeliger als den Meekrap , die men hier kortelings met foo

veel vlyt , moeyte , en onkoften fiet cultiveren , daer defen

plant nog foo fwaer land , nog foo veel onkoften en moej^te

verfoekt, ende gemeynelyk meerder profyt voorts brengt ;

want Miller (^) fegt, dat een bunder gemeynelyk f. 900 inte-

reft geeft , ende Schrehers., C^) die niet alleenelyk daer Ex
profejfo over fchrj'ft , de Culture exaftelyk voorftelt , het be-

xeyden van den Pafiel overvloedig, felfs met figuren, bewyft

,

maekt het produ6î nog veel hooger. T' felve fiet men by
jijiruc. Ce")

Ik hebbe het faet , uyt Erfurt ontfangen hebbende , gefaeyt :

het is in gemeyncn Grond feer gulfigh gewaflen : ik hebbe daer

Pajîel van gemaekt , ende hebbe den felve , in aile uytwerkfels,

foo goet als dien van Erfurt en Languedoc bevonden.

Het gebruyk van den Paflel vind men omftandig befchreven,

by d'Hr. Hellot. ( ^ )

Neuenhaan , ( ^3 die een geheel Boek in quarto over de efFec-

( a ) Kmtjdkundigh Woordenboek.

C b ') Hifloriche, pht/ficbe^ tind œcommicbe befchrebiing des waidtes^ ^15^ 4^0.

( c ) Mémoires pour Phifloire naturelle du Languedoc pag, 533.

( (/ ) Traité de la Teinture en Laine,
"

( # 3 Teutfchen Jmlig.
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ten van den Ifatts gefchreven heeft , roemt zîgh , nyt defen

plant den Indigo te konnen maeken, die in gcender manière aen

den Guatimalo Indigo moet weyken, dog referveert tôt nog toe

het Geheyra.

JUNIPERUS,
JENEFER HE ESTER.

DE Jenever Bezien , zyn Carminatif, C i ) fweet en urm
dryvende , ende maegfterkende : maer om hunne hitte , ^ O Wind-bra»

moet men in acht nemen , hct gène men van den Abftntium

gefeyt heeft.

De fchrj'vers eygenen defen plant vêle kragten toe, in de
Leucophlegmatia , C 2 ) Hydrope^ Ça ') Reumatifmo, [ /> ] Gra-

veel, [ r] en aile andere quaelen daer taye flymen te doorfny- r^^ Waurhutft

den en uyt te dryven zyn : maer men moet letten den felven

niet te veel te gebruyken, ofte hy veroorfaekt d^foetepis. [^d~\

Hy Word van veele den Theriaca der buyten lieden genaemt.

Monro fegt , den Juniperus een groot prefervatif tegen de
Pocxkens te zjti. [ ^ ] ^ -

De Laplanders gebruyken de beziën als cafFé gebrant , en
gelooven daer vêle ziektens mede te voorkomen.

De peerde mecftcrs gebruyken de clie uyt het bout ge-

trocken , als een bezondere remédie tegens het fchurft der

beeften , ende word van hun huile de cade genaemt. [ / ]
De beziën ende het bout worden gebrand , om de loght in

de conîagieufe fiektens te fuyveren.

Wy ontfangen jaerlykx met duyfende fikken jenever beziën

van den vremdcn voor het ftoken van den Jenever , ende daer

om verwondere my grootelykx, dat niemand de culture van
defen heefter ter hcrten neemt , daer men hem met duyfende

planten van felfs , in de fchraelfte heyden , fiet groeyen , ende

( a ') De Haan rat. tneJ. 10m. 3. pag. 390.

( è ) Mufgrave de art.

( c ) Boerhaave cbim. tôt». 3. pag. I2p. ende ly i: in aile ftjnt fchriften </»-

[en plant feir gemgen.

hem den Profejfor Ko^ock getut/gt ^ in fig felfs vêle fleenen daer mede afge-
dreven te hebben.

Cd ^ ^. N. C vol. X.

( « ) -^cautit of tbe inoculation of the finall pox 116^.

Cf) EcoU vétérinaire de Lion,
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door fj'ne groote oli-agtîgheyd ibude waerfchynelyk àen grond

feer wel meften : want, volgens de getuygeniflë van den on-

vermoeyelyken Geoffroy ^ geven vyf ponden beziën by de nvee

oncen olie , vyf ponden bout over de twee oncen , ende vyf

ponden bladeren over de aght oncen olie. Die eene exacfte bè-

fchryvinge ende Amlyfts van defen Hecfter wilt lefen , conful-

tere de Hijî. de Vac, R. de S. 1721 door d'IIr. Geojfroj le cadet.

LAPPATUM,
P AT I G, P A P E N rVO RT E L.

C I ) fweeren T"T Lceratien [ i ] aen de beenen , fcorbt/t , huyd-fiektens

Cy ende afgaende Kooi-flen , zyn vier fiektens waer mede
onlë Nederlanders ende befonder gemeyne lieden, die moeraffi-

ge en leege Gronden bewoonen , meer als andere Natien over-

vallen worden : [^] t'is ook de voorfienigheyd Gods^ de wet
ke defen plant alhier overvloedîg doet groeyen , t'ghene men
iiiet alleenelyk in dit , maer meeft in aile andere Gevallén liet

gebeuren : foo dat de mildadigheyd Gods aen ider land voor fyne

quaelen ook de fpecifique remedien fchynt mede gedeelt te

hebben.

( 2 ) Etfkevae- Defen wortel alleen , ofte met poUpodium qnercimm C 2 ) in

''«• water gefoden ende dagelykx gedronken , ofte de geexulcereerde

beenen , ofte de puyften der huyd-fiektens daer mede gefomen-

teert , genecft de felve feer dikwils ; foo dat defe gemeyne wor»

tels gemeynelyk meer effeâ: doen , als de koflbaere Americaen-

fche Salfen , befonder foo men de felve eenigfmts purgadf maekt

Defe Decoftie alleen, ofte met andere antifcorhutka ver-

mengt , is van foo gi'oot voordeel , dat den Groemnfchen Pro-

fejfor Munting fegt , defe Decoétie koflbaerder als het Goût te

zyn , ende ik hebbe menigmacl de waerheyd van dit feggen

bevonden.

Ik hebbe ook dikmaels , met de fimpele decoélien van defen

wortel, de Quartaenen genefen, die zelfs aen den cortex peru-

vïanus wederfpannig waeren.

( « ) Fringli obfervations fur les maladies des armées.
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LAVENDULA,

DEn Laven^u/a \s een cepha/icum , ( i ) Nervimm^ C2) (i')hoofi»îidM

aromaticim , ( 3 ) en carminativiim , C4 ) ende word daerom ^^ * ^ fenuwimd-

in catharren, ( 5 ) Paraliften ^(^ 6 ) draeyingen des hoofts, ver- C^Yp^cerytnsJ-

fwackingen van fenuwen , flaepfiektens &c. foo uyt\vendig,als '^"^.
.

indbnke t

inwendig gebruykt : maer alfoo defen plant in de voomoemde ( 5 ) vaiiwgen

ficktens feer dikmaels gevaerelyk , ja doodelyk kan zyn , foo ,i^^ Lammig'

is t'nict geraetfiicm dcn felven, fonder advies van eenen Doétor,

te gebruyken , ende het is feer te beklaegen dat hct eau de car"

mes , de Marquette , fal volatile , oleofum , Balfam. vitce &c. in de

handen van een ider zjnde , foo droevigh misbruykt worden :

want in vcriwakte lichaemen zjii fy feer voordeelig , maer in

bloet-ryke en robufte zyn zy fomtyts doodelyk ; ende ik hebbe

tneeft altyt ondeivonden , dat het opfnuyven van wyn-azyn in

een qualykte meerder effed gedaen heeft , als aile defe opge-

pronckte watcren : foo dat ;k fchier, met den Heere Sthaal,

foude derven feggen , ego , ut vera kquar , dicere non pojjum

meper omnem vitam a cephalico^ interne fumpto ^ notahilem effeC'

tum mdijfe. Het Olemn Lavendula , in vcrfterkende linimenta,

( 7 ) word in geparalifeerde deelen uytwendig fonder Gevaer ge- ç ^ ) Smeerpît.

bmykt, en hebbe van den felven groote efîeften gefien, als

mede in aile bèvroozene deelen.

Het oleum fpica verum , ( 8 ).z>'nde een foort van Lavendeî- C 8 ) Waenn

Olie, is van groot Gebruyk by de Emaillieurs om hunne kou- ^^^^ ^^'*

leuren te leggen, ende hy dilTolveert den Gum-lac, Sandaracy

Ma/lie, en felfs den Gwn copal, en word daerom van de Ver-
nilTere veel gefogt : maer is moyelyk om te bekomen.

Onder de clafle van den Lavendeî moeten begrepen worden,
Citronella, Laurus ^ Majoranna^ Marum, Melijfa, Origanum^
Kofmarinus y Salvia, Thymus, aen dewelke buyten de kragten

îien den Lavendeî toegefchreven, geene particulière wete toe

te eygenen , ende gaen daerom de felve ftilfwygende voor by;
nlleenclyk geloove ik, dat de felve in de fpyfcn met veel mindet
Gevaer , als de Oqfterfchc Ar^matica^ C 9 ) komien gebruykt ( p ) Spectryen

worden.
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LICHEN TERRESTRIS CINERIUS,
GROUrV AEKD LEVER-KKUTT.

DEfen plant , heeft over eenige jaeren , befonder in Enge-

land, feer beroemt geweeft in het genefen der Razer-

nye , ende word van fommige daer toe feer aengeprefen , ( « )

alhoewel J. van Eems Qb^ iiet fterk tcgenfprekt. Voor my,

hebbe het noyt gebmykt , ende maer tweemael defe truculente

fiekte gefien hebbende ( waer in ik het hoogh opgegeven Mé-
dicament uyt den Campbora , Mofcus en Cinriaber te vergcefs

gegeven hebbe ) wil dit médicament zynen lof, ( is't dat het

er eenen weerdigh is ) niet benemen.

Anno 1758 , is in het Hertoghdom van Tweehruggen eene or-

donnantie gepromulgeeit , waer by bevolen wort jaereljkx eene

gcnoeghfaeme quantiteyt van Anagallis te verfliemelcn, welkers

poeder , tôt eene Drcigma , men wilt de razemye te genefen, dog

ik hebbe dit middel 00k te vergeefs weten gebruyken.

( « ) Starr. Ph'tkf. tranf. 1751.

.... Mead. pulv. antilijf. pharm Lond.

.... Hugent an efjay of thee ht/drophobie.

( ^ ) Miller krut/tkond woord.

L I N U M,
V L A S,

H Et Vlas , Gaeren , Lynwaet ende ailes dat daer van ge-

maekt wort, mag met recht aengefien worden als het

importantfte produdl van een Land. Groot nogh klyn kan defe

ftoffe miffen , ende men moet dit Gewas houden voor den

Grootften fegen van onfe Ooftenrykfche Nederlanden , alfoo het

felve aen hondert duyfende menfchen het brood geeft. Ja de

Hr. Jujli fegt : ( <7 ) dat een pond Vlas in Bruffelfchen Kant
geconverteert voor f. 7000 kan verkoght worden : defen plant,

maekt den grootften Tak van onfe Manufaéluren ende Com-
mercie, ende niet tegenftaende de jaloufie van fchier geheel

Europa , dat tegenwoordig zig met Vlas te cultiveren oefFent,

(^)geeft ÙQW Almogenden aen het onfe eene fuperieure qualityt.

Het
C a} In eene Memorie aengaende het Edi^ van het verkoopen van vlas -faet.

Ç If ) EJfatf of Dublin , Mémoires Economiques de Berne &c. &C. .
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. ïlet Vlas - faet gceft overvlocdige olle , dewclke gcbruykc

wort om te brandcn , fchildercn , vcrniflen te bereyden ende

fecp te maeken. In hct Medkinael gebruyk , wort defe olie van

fomniige , bovcn amande! olie om haerc Vettigheyd , ende cm
<iat zy foo gauw niet ranfch wort , nengeprefen. i c ^

Defe olie , word van Gakski ( // ) voor eene onfeylbaere
'

remédie in de Miferere^ ofte Ileo aengcprefen.. —

-

Den Geleerdcn B. van Swieîen ^e^ fegt : in fkvijjimo ileo^

bkum /ini , ad libîtim poUitum , toties ah orci faucihus eripuiffe

homines. Het felve fpgt de //<7^«, (/) ende ik liebbçin twee

gcvaîlcn dit feggen volkomen bcvcftîgt gfevonden.

De Ephim. N. C. feggen , dat in eene alderfwacrfle épidémie

Vïin hoeflen met bloetfpouwingen verlelt , zy aile door den

Oleutn Lini gencfen wirden. • ."" ".'.."

Hct Vhs faet getrokken als thée , om zjTie groote mucillagi-

tieufîteyt i-Cty Bûlfamiqtie en ohvolvereiide knîghteh , tempert , ^^^ ')P!/'^'f^i'

feer de Acrimonie il,} der humeuren van de borft ondej/ri/ie^ ç^s") fiherphe^d

hei-ftelt hct nfgekrapt flym op de blaes , Damien , loofpy-

t>en en andcfc memhrarteufe deelen , waer door de inflaninm-

ticn , in Dyfenteria , C 3 ) Tenefmo , &c. C 4 ) voortskomcn. ^ C 3 ) Roode»

' Het geftampt ofte gcmaclen Vlas flict , word van de Chirur- ^''°t' >.
p^j-Cwren

g>ns in pappen als feer vermalfcnde
, pynftillcnde , en etter-

mackendc gehoiiden , ende om het Kalk-Flericyn tôt ctter té

brengen kan mcn nicts bctcr gebruyken. '

Het is aen cen idcr bckcnt , dat hct Vlas faet , dienftigh

voor de Culture , fomtyds moct \'cmiciiwt wordcn ; dat hct

cci"fl:e jaer fccr fclioon is , is het vyfdc jaer feer flcgt ende ge-

takt , daer om gebruykt men gcmcynclyk aile dry of vicr jacren

nieuw Riga ûct : maer, alfoo het fclve dikmacls, tôt groot na-

deel \'an den Cultivateur, vervalft word, foo dicndc door cen fupe-

rieur bcvcl hct vcrkoopcn van Riga Vlas fict te vcrbicden acn

îille, de ghcnc hctnict direct iiyt Riga met autentiqiic attefia-

îîen trekkcn , gclyk den Hertogh van Brtwfivyk het fclve niot

F
^

.

C c ) Camus , tnahdie de poitrine. Item journal de Médecine fuillet 1762.

( </) jlhhandluvg von niiferere 1161. ende be^efigt het met 9 exempels.

( « ) Tom. 2. 'pag.^ï^-7.
'

'

. Cf) ^om. 3./. 35— ^88 a/vaer hit 00k in Pleuritide fer tungeprefe» vord.
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ak vao eenîge daer toe|;Êîiuthorifeerde , om û\t fraude iQ voor-

kpiBçn jJ^^.vei-kQopcn, C ^ ) -

fijiPen Lynzaed-koek, is een feer goet voetfel voor de beeflen,

nC'^ï- ) NûuvilUi (Economiques tint. 15. /. ^8.

V ^ •! L U P U L U S,
''

' HOP.
C I ) Bifter Tr\Efen plant is een Amarîcans\ (i ) Sîomachîcum, (2)
C 3 5 /w^/<'<g- jL^.Dtureticum C3 ) ende Antifcorhutkum ', dog is in de Me-

i«/L«?
^'^'^^^^"^ dicynert van weyriig gebruyk.

"De jônge fchootèn , ofte keeften van de Hop, worden, in

de Lente y als gefonde fpyfen gebruykt.

De bellen, ofte zaed kaskens van de Hop , worden overvloe-

digh tôt het bier brouwen gebraj^kt , ende vêle gelooven , dat

men geen bier fonder defen plant brouwen kan, al-hoe-wel men
^ - . gemcynelyk fegt, dat den Engelfchen Jk fonder Hop çebrou-

wen Word.
' ' Maer alfoo dît bier feer ftraf is , gelooft men dat men geen

klejTie bieren fonder Hop foude brouwen, of fy fouden
gauw fuer worden.

Het foude de moeyte waerdigh zyn, alhier te examineren

wat de reden is , dat de Hop het bier goct bout , wat qualiteyt

de Hop aén het bier, buyten het goet houden, byfet, ende of
men niets ceqmvaknîs aen de Hop foude konnen fubftitueren :

maer alfoo dit produ<5t eenen gi'ooten tak van Commercie yan

èen onfer Provintien is , oordeele het geraetfiemer te zyn defe

Queftien niet aen te raeken.

De Engelfche , gebruyken de Hop daer en boven om geel

te verwen , ende om fyne adjlrtngente kragt , nemen zy de felve

in plaetfe van Galnoten : dog is foo adftringent niet. Siet voor-

ders de Culture ende de effeclen van de Hop, feer ampel be-

fchreven in de antwoord op de Queflie door de Académie van
Muncheny voor een premie van 50 ducaeten voorgeftelt in

den jaere 1768.

Het zoude 00k de moeyte waerdig zyn eenen prys te flellen

om de fiektens van de Hop te genefen ofte te voorkomen , te

weten den bruynen en witten honing dauw , de Hop luyfen

&c. , waer door onfe R£CQhem fomraige jaercn feer miflucken.
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L U T E O L A,
IVOU IVf

DEfen plant word in de Medicynen nict gebmykt , maer

in de Veif-konft is liy van vecl nut, on^ Gecl en Groen

te venven,foo op wolle (^ ) als zeyde;<; b ) roaer ap Gaercn

of Cattoen is hy foo /y/zV^ niet, ton zymcn h^ i^çt-een^i

particuliercn mordant wat vafter ftclt. r ; r ,! ' 'tj î

Met is in defe Landcn de Provintie van Vlacnderen fchier

alléen, die defen ^X^nx. cultiveert <^ daer hy nochtans in geme»
ne Gronden overvloedig waft. Hy word îiJdaer tuflchen de kla-

ver gcHieyt om eenen dobbclen oogft ce hç}3i^^n > ji^ier in çi$ :ivv<v:,r mX ^ :>

Provintie van Kent in Engeland facyt men daer hecle Velden af, ,/ .
«* ' '^ "»

wclkcrs product dik\viIs.tot
f. 400 poi* blinder beloopt Cr) en-

de dacrom behoorde men dele Culture voorts te fetten in onfe

andere Provintien, om de cxportatie, die nu eenigflnts 'is , te

vergrooten.

(a)Hellot. Ç'h ) Macqusr. Ç c ;) Miller.

L Y S I MA cht;.â ;>,;,;,•. -,
JO ME N KR KXJ),ecl',fl.^S

H Et gepocycrt Kruyd van Lyfimacbia flore purpureo , tôt

een dragma olte watmcer, s'morgens en favonts iiigcgé»

ven , op de manière van den Hr. de Haan ^Ca^gcnccû de Dyar-

rhea ende Z);y^/;/f/7V7,befonder van vcrAvakkinge voortskonien-

de, ende woixl door dcn AQ.wgoivàQldQn Juteiir met verfcheydè

exempels beveftigt. In verouderde afgangen hebbc ik hiiem dik-

maels met goet luccés gebmykt , als ook in fluoré aibo a laxi-

tate. ( I ) (i^viltenvloet

C a ) K(ft. med. PJ" 5 fol. 105. •
, , ki/j '^.

voortskomtiJe van

M A T, R I.C A R Ï^A.
M^achn^^-

MJTER'KRUTD.
ONder aile de Antihyjlerique C i ) Kruyden, woi'd dit voor (O^egen: de op-

een van de befondei-fte gehouden : hct is daer en boven ^-fT/afJnfvtd
een gxoot pelkns y (2) foc voor wenftrua, (3 ^lochia^ (4) CsJ fionden

als Placenta, (5 ; Hct word van allelchrvvers ther voor gelioii- ^ ^4 J Kram-
'

~
Juvversng

den , en word ook door de dagdykfche ondervindinge genocglàem (^;) naergeBoom

F 2 . ...
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gedemonflreert , dienende by s'eele Matmnen aïs een huys^
Apotheek. '

,

Men behoort hier wederom te letteri, dat aile fiimuknndt
'ênde vemarmende middelen , in bloet-ryke , flrafFe en irritabde
lichaemen , veel qiiaet konnen doen.

Buyten de aéngehaelde kragten , heeft defen plant nog de-
uytwerkfels van bittere en wind-brekende middelen ; men ge-
bniykt hem in infufîen^ deco&ien, clyfterien ,conferf, pillen &c..
Hy heeft ookpkiets in vele comporta 2i\s aq: hyjî : efent : hyfl :efenî ::

utérin :. /yrup : de arthemis. &c.
Ejndelyk verjaegt hy , door fynen reuk , de Vlîegen ende

(6') dat tegeftt Muggen
, en Word van fommige voor een Antehehmntkum C6>

4t wom&t firt/dt. gehouden.

M E D I C A^

BOURGONDISCII HOT of LUCERNE.

TErwyl wy tegenwoordig tôt dien gelukkigen tydflip geko-

men zyn , dat het voorGgtig Gouvernement de manufac-

turen , konfteii en wetenlchappen » foo edelmoedige proteftie-

geeft , foo refteert er niet , als îill'es aen te wenden om onfe-

Manufafturen foo goeden koop te maeken, dat zy met de vrem-

de in concurrente komen. Ditkan niet als allcngskens, en door

de dag-loonen goeden koop te hebben , geelTccluecrt worden.

•De dag-loonen konnen niet verminderen , foo lang de nootfae-

kelyke eetwaeren dier zyn ,. defe konnen niet goetlen^ koop

worden , fonder abundîintie van Wey-landen : want abundan-

tie van Wej^-landen raaekt overvJoet van Vee, overvloet van

Vee abundantie van meil , abundantie van meft , overvloet van

Graenen , ende eyndelyk abundantie van Graenen mïickt- ailes

goeden koop^ ende het ghene men te veel heeft , geeft ex-

portatie, waer voormen Geld of nootfaekelykheden te riigh krygt.

Defen plant , zal niet weynigh daer toe contribueren. De
Medicay is een voedfel voor Peerden en hoorn Vee, prefera-

bel aen ailes het gène hier bekent is.. Hy verfoekt geen leege

vette Gronden, gelyk andere wey-landen, maerkan op hooge

en middelbaere Landen groeyen : hy kan dry of vier , en fom-

tyts meer maelen, op een jaer gemaeyt, ende dan nog afgewejc
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wonJen. Hy kan 1 8 a 20 jacreii Icggen , ende dan is den- rùs

nog excellent meft.

De groote voordcelen van dit gevvas willende aenhaelen , (bu-

de ons te weyt leydcii ende daerom die deffclfs Culture en

voordeelen wilt Icfcn , kan nacfien; Miller, (.a) Lwnaeus^ib^
Economifche Nacbrigten. (c)

Vele meynen , dat dcfen plant den fdven is van Onobrechis- ,

Sain-foin , ofte een foort van Haenc-kammen : dog dcfe mifTen-,.

al-hoe-wel defe beyde fccr goet voetfel voor Peerden en boom
Vee zyn, ende de Culture van don eenen foo nootfîickelykv

als den anderen voor defe landen is. Siet la Société (Economique

de Berne , 'journal (Economique ^ ende feer veele andere moderne

Schryvers over de Agriculture.

Ca_) MillerkrufftkomligWoordefiboek^ào^^nn fegt de redetr waerora vremde
Natien, die dcfen plant willen aenqueeken foo dikmaels verloren moeyte
doen.

Cb ) j^landifche botaniche tind pht^ficalicbe Re^fcn, Dcfe zyn doorbeveldos
Konings anno 1753 gedacn, ende bevatten aile inftruélicn ende verbete-

ringen, de welke die volkercn noodig hebben ende verheft aldaer den ik&"»-

dicd in den uytterften Top.

CcJ Zwet/ter band pars 14;.

M E N T H A ,

M U N T.

DE Medicyns- , maeken feer groot gebniyk van defeiï

pliint. De Phannacien , maeken daer iiyt ylq : ConfervT

Oleum Sp i ende Syrupus Mentba. Hy heeft 00k plaets, ûi:

verfclieyde Compofîtien.

Hy is een groot carminatifç i ) en Macgmiddel , bevoordert OJvhdinhnâ
de Digeftie, (lut het bracken, C^) den luk , ofta //ngultus. Eene
plaefter van Theriaca , met 18 a 20 Druppels olie van Munt,
geneefl miraculeufelyk de Tormina (2) in de dyfenterie. Ik heb- CO krimpingen

be daer, in dry verfcheyde Epidemien, wonderlyke effcélcn

van gefien : men moct in dat Gcval de verhittcnde kragt vart

den Mentha niet vreefen, want is, door de ontfpannendc kmgt
van den Opium „ genoegfaem gecorrigeert , iramers hcbbe daer

noyt eenig quaed effccî: van gefien.

(a) Bofmed.fyp. tom. g./. 447.
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In verouderde afgîingen, Verflappinge vaii de maeg, fltfore

Ci)mtteftv!oet ûlbo (s) ^ laxitate ^ is de Munt feer dienftig. ( ^ )

l7rfwakB"ge.
'""' ^^ Mentha , met chamomU bloemen als thée gedronken , ge-

C4J Masg-py. neeft felfs verouderde Carâialgien , < 4 ) gelyk wy boven van
***• den chamœmelum gelèyt hebben.

Vêle Auteurs , gebruyken defen plant tegens de wonnen.
Ik hebbe daer noyt efFect van gehad : maer in den kint-hoeft

,

heeft my de ol : menthce, met den extra& chamamel : veel Goets

gedaen.

Ç b ) Boirhaavi chim. tom. 3 p. 129. Item L. C. p. 77.

M O R U S,

M E R B E Z I E N-B M.

E Vriigt van den zwarten Moerbezien-boom , dient tôt

het maeken van Syroop. 2eer verkoelende zynde , word

zy in aile inflammatoire fiektens , ende befonder in quaede kee-

len, van aile Auteurs gebruykt. ( <« )

Den witten Moerbezien-boom , welkers Vmgt niet gebruykt

word, geeft veele grootcre en malfcre blaederen , en is het

belle Voetfel der Zy-wormen. Men heeft altj't gelooft, dat

defen Boom , om de koude , buyten Italien ende andere hee-

te Landen niet groyen konde : dogh onder Carel den negenften,

hebben eenige Offieieren, die in Cicilien gedient hadden, de-

fen boom in Provence en Dauphiné overgebragt , en hebben eene

overvlocdige winninge van zyde gehad. Hendrik den IV. , wil-

lende door ào.^^ aenqueekinge fyn Ryk bloej^ende maeken , or-

donneerde de felve door geheel zyn Rjk te vermenigvuldigeri

:

maer van defc wyfe ordonnantie, hebben alleen de zuydelyke

Provintien Gebmyk gemackt.

Den Grooten Minifter Colhert, heeft defe ordonnantie ver-

nieuwt , ende daer toe de noodige Italiaenen geroepen : ook

waeren de beginfels heel voordeelig; maer eene te vroege dood

van foo grooten INIan , heeft defe wyfe ende voorfigtige fchic-

kinge, doen vervallcn : maer tegenwoordigh , is defe Culture^

in Vrankr}k grooter als oyt : want men heeft nu Koninglyke

Moerbezien-queekeryen te Saumur, la Flèche, Lude, BriJJac

in Anjou, Touraine, Poitou &c.

. Ç a ^ F'an Swieten tom. 3. pag. 634.
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De ondervindige heeft ons nu cenige jaeren geleert, dat de-

fen boom in onfe Oofîenrykfche Nederlanden niet alleenelyk over-

vloedigh groejt , maer de ftniffte Wintcrs uytltaet.

Twee verfchej'de Zy-reeders hebben my gefeyt, dat de

zyde alhier gewonnen iiytmimtende Qualityt heeft , ende alfoo

het Gouvernement dit Etablijfement foo veel het mogelyk is en-

cotirageert , foo met de Eyers , aïs witte Moerbezien planten

Gratis te dillribuercn , praemien aen die de grootfte quantityt

zyde wint uyt te deylen (Sec. Soc ist te hopen , dat eer lang

defen beginnenden tak van Commercie in eenen bloeyenden

ftact nu komen.

My dunkt er maer dry fàeken te manqueren , cm in korte

jàeren defe flieke in eenen bloeyenden ftact te fien.

I .o Daer zyn gecn Dorpcn ofte hebben cenige Ghémej^nte,

plaets ofte inciiHe hoekkcn of ftraeten : defe met witte Moer-
bezien-boomen te beplanten, op datniemand Gebrek van blae-

deren fonde hebben.

2.do in de Steden eenen perfoon te flellen , den wclken t'zy

par Cewigt, t'zy par Getal de boUekens ofte Cocons fonde op-

koopen ,- want honderde Kinderen , oude en ledige Menfchen
fouden defe Queekerye ter hand trekken , waert laeken daer

eenig voordecl van voortskwamp.
3.t'o Een beknopt boexkcn Gratis te diftribueren , waer in

de geheele behandeting van den zy-womi, ende de Culture

van den witten Moerbezien-boom , befchreven ftact.

EHe begeirigis de exafte Culture van den witten Moerbezicn-

boom , als ook de regeringe dcr Zy-wormen , te lefcn , con-

fukcre du Hamel, (a) Po/m'er, C b ) Nouv : Bigûr : (c^ Journal

(Economique ^ id^ Nouv : Œconomiques y Ce} Plucbe 6cc. (/^

(a) Traité des arbres & yîrôujîes

C^_) Traité des Meurier* blancs.

(c) Tom. lo, Pag. 47 — 150 an 1753.
(J) 1757. 1758. 1759.

(e) Tom. 3. pag. 23. 1754.

(f) SpaStacle de la Nature, ende eytidelyk Mémoire injirutiiffur ki Teft*

eicres de Meuriert blancs & les Manufapures de Fers àfot/e à Poittu.
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MILLEFOLIUM,
DUrSENT-BLJD

I

,En Auteur van de Natuer thoont hier wederom zyne

mildadigheyd, in foo heylfaemen en utilen plant , fchier

aen allewegen, weyden en mueren, overvloedig te doen wafTen,

Zyne uytmuntende kragten zyn te wefen , een Goet Fulm-

CO vond-gsne- fvirium , C i ) een excellent jintifpafmodîcum , ( 2 ) een groot

fiiit- refohens ( 3 ) ende tonico adjîringens. C 4 )

krampmmng. ^^ vulnerarium ^ word hy gebruykt y?w/'(j/gefl:ampt, en op

C 3 ) vdrterendi ecne wondc geleyt. In bloetfpoiiwingen ça ) ende andere h(£-

àfcnfamnuSkm- morragien , ( 5 ) befonder voortskomende a laxitate, ( 6 ) doet

\di ntiddd. hy wondere uytwerkfels ; hy word ten dien eynde 00k gebruykt:

C 5 ') Bioetpor-
j^^ ^^q^ Eûu vulnéraire, ende in verfcheyde Balfems , Salven ,

( 5 ) % Ker- en Plaefters.

fwackinge. ^^jg mtifpafmodtcum ende refohjcns , doet hy wondere effec-

C 7 ) Sbien ^'^'^ '^"' ^'^^''^'0 bypochondriûco , ILemorrhoidihus c 7 J & fluoré albo.

^t)wumvloed ( 8 ) Siet hier de Getuygenifle by Sta}jal : Milkfolium eft certif-

fimum & fpedficum cintlfpafmodkum, , in morho hypoclmidriûco &
pajjîone hyflerica , ac in doloribus hceinorrhoidalibus eft remedium

pinceps. Hct felve getuygt Buchwald. i b ^

In de Blaes en Nier qiiaelen, verheft hem F. Hoffmannus{c^

ende hnelt ccnige cxempcls aen van die , de welke dit Kruyt

Inngen tyd als thée gedronken hebbende , daer door van Nier

en Blacs pynen volkomen genefen zyn. Is men begeirig ampele

bcfchryving van defen plant te lefen confultcert Boeckri Jinofu'

ra , (^) Petchio, Ce") Langius. ( /)
C a ) ^&. BrefuiiiP 17 18.

(b^ p. 178. de F'illers. di hamorrhoidibus &c.

( c ')Mith. Stfjî. tom. 4. pag. 373.

Id ') P. 168.

( g 5 Dijfirtaiio de MilJefolio 17 19.

(^ f) Latigius de Milkfulio. Jtem Zornicben colle&anea.

N I C O T I A N A,
T E B A K.

NOyt plant , heeft foo vêle wiflelvalligheden cnderflaen

als defen. Amurat den IF. , den grooten Ilertog van Mop
cou y den Konink van Perfien &c. \'erbodcn hct Gebruyk van

den
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deii Toebak , op pcne des doods , ofte den Neus afgefneden

te hebben &c. Urbat7us den FUI. ftelde eene excommumcatie

tegen die , de welke hem in de Kerke gebruykten : dog Cle^

mens den XL namp defen Ban wcderom weg. Jacohus Stuart

Kofiitig van Engeland^ maektc felfs een traétaet tegen delTelfs

quaed Gebruyk, cnde onder de volgende Auteuren zynder vele

die tegen , en andere die voor defen plant gefchreven hebben.

Siet Maganus , Thorius , Everardus , Cohaufen , Falkenborg , Dor-

flinus , Maranàa , Laurenherg , de Prade , ende ontelbaere andere.

Dog dit is leker, dat alhoewel defen plant in vele Gevallen

wonderbaere eiïed:en doct , het misbmyk meer quaet als zyne

mediciniile kragten Goet gcdaen hebben. Siet Neuman. ( /? )

I let is ongetwyfelt dat den Toebak een falvolatile caujîicum (7 ) f i J ^«gtig'

befit, ende dacrom, in excès gebruykt, is het niet te venvon- ^'^^r^("Drat/men
•deren dat hy Fertigines

, ( 2 ) conmtlften , ( 3 ) apoplexkn , blint- des boofis.

heden en lammigiieden voortsbrengt , daer nogtans het matig C 3 J Ai'/'^'"*^'

gebruyk , bclbnder voor die het niet gewent zyn , de taye fly- "
'

men des hoofts ontbind , iiytlockt , ende daer door vele quae-
len geneeft cnde voorkomt.

Zacutus , Lufitamts , Riverius cnde de Epbemerides getiiy-

gcn, verfchcyde Epileptici, (4) door het flip van defen plant, C 4 ')^allende'

ofte door den fyrup. Nicotiance, ofte door lavementen van Toc- •^'*^**

bak, genefcn te hebben.

Den fyrup. Nicotiance ad mentem quercetam word , van de al-

dergrootftc Schryvers , voor eene aldcrbefte remédie in hajlmate

humorali ( 5 ) aengeprcfen.
a ^^ aenhorflig^

Den rook van den Toebak , met een blaesbalkxken per anum heydvoortskomittdi

ingeblaefen, (c) geneeft dikwils de alder-rebelfte Verftoppin- ^''" Ps/f^^"-

gen des ondcrbuykx , iliacam paffîonem , [ 6 ] bevoordert dik- C <î ) mifirere,

G
C a ") fom. 2 p. 3. alwaer hy eene geheele Catalogue van fyne goede en

quaede effeélen optelt.

C i ) Siet Lanfoni ende de Ephmerides op vele plaetfen.

Ce ) Aile de Machinen die men tôt nog toe uytgevonden heeft, om derea

Rook op te blaefen, fyn feer fautif, om dat fy alleen fvullant zyn^ maer
het Blaesbalkxken , exaSl befchreven en afgebcelt in de Haerlemfche académie
tom. % f foullant en afpiratit zynde, is onverbeterlyk. Ik hebbe een doen
jnaken en geene fauten daer aen bevonden ,hec geeft viermael foo veelrool^
«Is aile andere , ende hebbe daer groot effeiSt van gefien.
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maels de reduAie van de alderhertnekkigfte Brcuken , ( ^ )

c\) ''ToikoÇk-^^'-^^ geneeft de colica convulftva,(^'j') pi&onum ( 8 ) [^] ende

(9 j wormkoit/k ij£rmimfa. ( 9 ) [ / ]

Men moet dogh voorfigtigh zyn in het Gebruyk van den toe-

bak : want op wat manière hy gebruykt word , ofte niet , niet is er

feer dikmaels voordeeligher in corporihus Iaxis , ende ter con-

trarie fchadelyker , in corporihus fîccis& flri&is , om het fal acre.

Over eenige jaeren, heeft men , tôt Lier in Brabant, het

fout van Toebak als eene onfeylbaere remédie tegen het poda-

gra gegeven. Ik hebbe het verfcheyde perfoonen weten gebruy-

ken , ende moet bekennen , dat ik in twee , op korten tyd , aile

kmbld?
^^''^'^^"' de tofiQ lo) hebbe fien verdwynen, in andere deparoxifmi (i i)

C ii'^aenvaikn V€el hebbe lien verminderen, maer door het groot alcali (12)
(12) Loog-fout

js hunne majfe des bloets i^oo alcalien geworden, dat gehecl het

lichaem met ulceratien bedekt wird , foo dat de laetfte quaele

bjnae foo quaed als de eerfte was.

Het flip van toebak alleen, ofte met vettigheyd vermengt, is

Ci%)afvaiginJe cen excellent detergens\_i'^'\ in verouderde ulceratien, geneeft

de Dartres i ende verdryft aile onreyne infeéten.

Den Toebak met Gai vermengt , op den buyk der Idnderen

geleyt, verdryft zeer dikwils de Wormen.
Eene once toebak , eene once kina ende een dragma camphor

met azyn , en een Mucilage tôt een papkcn gcmaekt , ende dat

op den buyk der kinderen geleyt , hebbe daer mede honderde

van intermittente koorffen genefen. Het felve word beveftigt in

de hifi. de Vacad. R. des S. 1 754.

Den toebak op de boomen geftroyt , dood de infeften , ende

den rook verjaegt de Muggen , Vliegen &c.

Ende eyndelyk de Decoftien van defen plant, geneeft het

Schorft der viervoetige Dieren.

(^ d") De Haan rat. tned. p. 1 cap. 9 fol. ^g , brengt verfcheyde exem-

pels by , van de alderhertneckigfte Hernien op eenen oogenblik daer mede
genefen te hebben.

Ce') Médical obfervations ami inquerks tom. 2. 1752.

C/-) Chaeffer der gebrauch und tiutzen des Tabacb rauchs cl^flers , ende brengt

rnenigvuldige ende zeltzaeme exempels by. Item Lanner fegt , daer door

aile Wormen ende befonder de Jlfcarldis gedoot te hebben.



t5î)P^ONIAMAS,
MJNNEKENS P I E N.

ALleenelyk uyt refpe& voor deoudheyd, word defên plant

alhier te nedcrgeltelt. Homerus , Galenus cnde aile zyne

naervolgers hebben ongeloofelyke kragtcn aen defen plant toe-

geeygcnt , waer van foo menigvuldige fuperftitleufe naemen

,

ende b3'geloovige manieren om de woitels te ontgraven [ ^ 3
genoegfaem te kennen gevcn , wat Geloof men aen foodanigû

gewaendc kmgten mag geven : immers hebben onfe lactere

Schryvers als Sylvius , Hofinannus , Neuman^ Boerhaavius ende

ontelbaere andcre defe kragten te vergeefs gefogt. Zoo dat men
met regt mag twyfelen, of de oude geenen anderen plant

voor onfen P<£onia gehad hebben.

Niet tegenflaende hebben aile onfe fedat'we ende anîî-con-

vulftve poeders , fpiritus , waters , ende fyroopen defen wortel

ofte filet voor B^ifts ; voor my hebbe nog van den wortel , nog

Van het fiiet , nog van fyn compofita eënig groot uytwerkfel

gefien, alhoewel dikmacls, op de authorityd van andere, gc-

bruykt hebbe.

( <ï ) G.o^roy maierUs medica , Neumann tom. i. p. 3.

PAPAYER ALBUM,
W ITT E H E U L.

H Et is van defen plant dat men trekt hetvermaerd me-.

dieament Opium y van het welk Sylvius , âe le Boe en

veele andere feggcn, dat het onmogeljk is fonder het felvo

de medicynen te konnen exerceren , ende aen welkers regt

gebruyk men de bequaemheyd van eenen Medicyn kent, want
foo heylfiiem fyne kragten by den eenen zyn , zoo verderf-

felyk zyn zy by den anderen , ende daerom fegt zeer wel Hec-

qtiet : [_ Cl"] Opium in manibus ignorantis-, ejl injlar enps in

maiiibus furibuncH.

Alhier de kmgten van foo groot middel op te helderen , is

onmogelyk ende het papier te klej'n, om alleen de naemen,
tyden ende gevallen van fiektens neder te ftcUen , waer in hy
noodigh ende gevaerlyk is.

G 2
C « ) R-'pxiofts fur Pufage de POpium.
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Weâelius^ C ^ ) Hecquet , ( c ) TraïUes , ( <5? ) Toung , ( ^ )
Haller , [/] ^â'. Edimburg. &c. in de handen van een ider

zynde , konnen daer over naergefien worden.

Den meeflen Opium word in Natolkn berej't , en van de Tur-

ken naer aile Geweften van de wereld verfonden , foo dat de

confomptie groot is , ende nergens word den pûpaver menigvul-

diger gecultiveert als in onfe Provintie van Mechelen , alwaer

geheele Velden vol (taen; en niemand denkt cm dit koftbaer

médicament alhier te bereyden , daer het feker is , dat wy den

Opium dikmaels vervalfl ontfangen.

De ondervindinge heeft my geleert , dat den Opium uyt on-

fen pûpaver kan bereyt worden , het is waer dat ik twee a àvygry-

nen noodig hebbe gehad, om het effedt van een grpi turkfchen te

hebben : maer ligtelyk en zeer waerfchynelyk fal onfen Opium

meerder met onfen aert over een ftemmen , ende van fommige

qiiaetaerdige efFeélen bevryt zyn. Het felve heeft met menig-

vuldige proeven beveftigt den Hr. Alfton ( ^ ) in Schotland

,

j4lleyne'm E.ngehnà.yl^h'lReheque in Switzerland, Qi^Boulduc in

Vrankryk , iXï//^r//i- inDuytsland [/O] &c. de wyze van ditmid-

del te bereyden, vindmen fchier in aile de aengehaelde Auteuren.

Den Heulbol geeft niet alleen den Opium , maer het faet een

overvloedige vette en witte olie , dienftig voor Schilders , om
aile ligte kouleuren mede te temperen , ende Vemilfen te be-

reyden &c.
. Het fteken der Bien en Wefpen , word aenftonts genefen

doorhet fap van den papaver. Leufter. (/)
Den rooden papaver ofte roode Korebloem word veel in

borft-quaelen gebruykt. Men gelooft deffelfs bloemen zeer re»

folvent, en fudorific te zyn.

( J ) Opiolog'ta i,ta. 1739.

Ce) Hecquet ibidem.

Cd) Ufus Opii Calubris & tioxius 4. lom. 4W. 11 S'^.

Ce) ^ treatis on opium founded op on praStical obfervations ilS3'

Cf_) Comm. Goet. 2. p. 157.

(_ g ') EJJais de médecine de la fociiti d'Edimbourg tom. S-

C A ) Difpenfaiorii p. 58.

C O Medic. Helvet. p. 152.

C k) Emmer. plant, bort. Reg, p. %^%

(^ l ) Rscueii périodique tom. 4.
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P I N U S,

MJSTBOOM.
IK wil alhier ovcr den latynfchen naem , ( waer over de Bo-

tanici nict cens zyn ) nict twiften : het is een ider bekent

wat een Maft-boom is , ende dat men hier fynen , groven en

middelbaeren Maft heeft.

De Strobtdi , ofte jonge toppen der Maftboomen , worden

tegenwoordig zeer veel , als een antifcorhuticiim ia^ ende anti-

rbeumatkum , ( i ) gebruykt : [ ^ ] zy zyn ook zeer waterdry- C i ) iegem bet

vende. ( c ) ''^''S'*"'' J'S*-

Den Teér van defen boom voortskomende , word in Ung»

hajïlic. ende vêle andere plaeflers en falven gebmykt.

Uyt den fclven maekt men het Teôr-water, van de Engel*

fche foo zeer aengeprefen, ende is van foo grootc kragt, datik

getuygen kan , door langdurig gebruyk van het felve,verfchey-

de Scorhutici volkomendyk genefen te hebben : maercm deflelfs

onfmakelykheyd word felden genoegfaem gecontinueert. Siet Iiier

van menigvuldige exempels ende de manière van het bereyden:

[rt?] Maer wilt men het fmaekelyker maeken, foo fonde men
in placts van den Teêr de Olie konnen gebruyken. Ziet hier

van de befchryvinge by Boerhaave. [ ^ ]

Den Téêr is ook eene goede remédie, voor het fchurft der

Schaepen,

Iti het Œconomteck gebmyk , is defen boom van een alder-

grootfle nut.

De jonge boomkens , worden gebruykt voor Hop en Boon-

flaken.

De grootere , voor kcpers , latten &c.

De grootfte , voor planken , balken , timmerhout , ende men
heeft kortelings ondervonden , dat dit bout beter tcgen de Zee-

wormen, om fyne refîmfttyd, refifteert, als het hardfte eyken

bout , en word daerom zeer gefogt.

( « ) Gtmlin for. Sibérie, lom. i. f. ii%.

( i ) Moeletibrock C. 13.

( c) -r^âf. Suet. p. 239. 1754.

( </ ) Ephimer. N. C. D. 3. ytn. 7. tnde verfcheydi attdcre plaîtfen.

( » ) Ch^m. tom. a./. 117, Botkleri tom. a. Sh
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Uyt den Maftboom vloeyt van felfs een fooit van herft ofte

refîna , t' welk zeer nitttig is' om toortfeti , fackels &c. te mae-

ken ; men kan daer met duyfende ponden in onfe Maft boflchen

yerlaemelen , ende by gebrek van kcnnifle , trekt men hondert

duyfende pcnden van Reynfchen en Spiegel-herft van yremde
landen , daer men defe materie , dienllig voor het voornoemt

gebmyk , aen de deur heeft.

Ende wilt men de fchoi's der Maftboomen doorken^en, t'

ghene de boomen geenfints befchaedigt , [/] foo tal men dçr

fen herft, veel overvloediger bekomen.

Het Mafthout geeft feer goede Boskoolen, befonder zeer dien;-

ftig voor de reduftic der metaelen om zyn groot phlogifîum^

Pek en Teêr, zeer dienftig voor het Schecpswerk , ende aile

îinder hout, om het felve tegen het watcr ende de înjurien

van de logt te befchermen , komt van defen boom voorts,

ende het roet van defe verbrandc Combufiibile ftofFen, maekt

het fwertfel &c.

Boven aile de aengehaelde voordeelen , heeft defen boom dit

yoordeel, dat hy in de alderfchraelfte gronden groeyt, dat hy

>veynig of geen Culture noodig heeft , ende op weynige jaeren

groot is.
. .

Het is te verwonderen , dat men in onfe flegte heyden geen

ijieer Maft zaeyt , daer men de felve zeer wel fiet groej'en ende

dier verkoopen : ende het is nog mcer te verwonderen , dat

in^n niet meer Maft en Eyke boomen door rnalkanderen zaeyt,

daer men vele exempels fiet , dat men , met defe boomen door

rnalkanderen te zaeyen , op 14 a 16 jaeren foo veel geld van

den cerften kap heeft , als den grond , arbeyd en laften faemerc.

gekoft hebben , ende men alfdan een volkomen fchaerbofch

heeft , alfoo den afgekapten Maft niet meer uytfpriiy t. Immers

Çf) Du Haniel traité des arVns & arbujJes tom. 2. p. 141. ende volgende

alwaer verfcheyde en feer wytloopige manieren voorgeftelt worden , niet al-

leen om den Maft te cultmren, maerom uyt den felven den herft, Pek eu

Teêr, en Swertfel&c.tebereyden; ailes met plaeten en uytlegginge verreykt.

Het fonde hoog noodig zyn het felve hier by te voegen maer de^ be-

knoopthsyd van defe Memorie «fulkx niet toelaetende, fende den goetjonfti-

Lefer tôt den oorfprong ; waer ailes naeuwkeurig geleert word, ende voor

die geen fràns weeten naer het woordenboek van de natuerlyke biftorie.van

Bûtnare nu onlangs tôt Dordredit uyt. het frans vertaelt. .
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dît îs de gemakkeiykfte ende minftkoflende wyze , om de hey-

dcn tôt Culture te brengcn , cndc de voordccligfte voor hctptt-

bliek , om de fchacrsheyd ende dierte van het bout te bcletten.

Mcn fonde ook dienen veel vremde foorten van Maft hier

te cult'iveren , om te fien of men geen voordeeHger foortc fonde

konnen winnen , als ^vy tôt nog toe hebben. Men kan hier van

een kleyn voorbeeld fien omtrent Braxgaeî , aiwacr recds ver-

fcheyde foorten ghezaeyt zyn , ende eenige zcer wel groeyen

in het midden van de heyden , fonder veel Culture.

Wilt men raeerdere voordeelen van den Maft lien , foo fiet

J^lnnaus (^) ////?. de VAc. R. D. S. \_h'] Journal Ecommiq, (/)

C^ ) Flor. Lapp. 277.

( ^ ) Anno 1705. Item 17 15.

( i ) Op f^^sr vcel^ plaetfcn alwaer verfcheyde DijJirtatUn over dit bout

te viiiden zyn.

POLIPODIUM QUERCINUM,
E TK E V A E KEN.

DEn wortel van defen plant , . word gehouden voor een
chohjîruens , ( i ^ ende wel befonder voor de objîru&ien ^ ^ ^ Openendt

van de Lever, Milt ende andere Vifcera ahdonnnalia. (2) /I
( i^ r» e»m-

Hofmann roemt den Polipodimn zeer , in malo Hypochondriaco den van dm But/k.

en fcorhuto ; hy is ook watcr-dryvende , ende piirgarif. Ik hebbe
ook van den felven vêle goede efFeftcn , in de huyd-fiektens

ende ulceratien der beenen geficn.

Eenen mynder Confreers , hceft my eene i/ifupe van Polîpo-

âium in wyn als een onfejibaere remédie tegens de intermittente

koorfen gecommuniceert ; ik hebbe het dikmaels onderfogt

,

maer felden het opgeheven effeCt gefien.

De oudheyd fchynt groote achtinge voor defen wortel gehad
te hebben , alfoo zy hem in Ek6t. Diacathol. Lenitiv. Conf.

Hamech , Diaprunum. ende ung. de Artha eene plaetfe vcrleent

heeft. ende de Pharm. Brandenh. heeft 16 compo/îtien , daer

hy in gebruykt word.

De Ooftindifche Schcpen pîagten jaerelycx diiyfende ponden
van defen wortel nae China te voeren , foo dat die vemiifte en

lang fubliftcrcnde Natie, deflelfs kragten hoog moet agten.
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Sommige gebruyken hem tegen den hoeft, en andere borïl

.quaelen.

D'Hr. Maloyn getuygt , dat in den jaere 1 75 1 . binnen Parys de
finneloosheyd ende Melancholie Epidemicé grafieerde , dog dat

de felve door den Rad. Polyp. zeer gelukkiglyk genefen wir-

den. \_a'\

(a) Hijî. Je PAc. Roy. de S. I^SS-

P O P U L U S ,

P P U L I E R-B M.

DE Gemma: ofte botten van den Populier £yn feer Balfamieck ,

00k Emollknt ende wondheelende (tf) zy lliitten aile

andere bloetftortingai , ( ^ ) ende genefen inwendige ende uyt-

wendige ulceratien. C^) -

Den img. Populium hebbe ik dikwils de pynen van het Speen

fien ftillen.

Nu onlangs heeft men alhier eene foorte overgcbragt , onder

den naem van Italiaenfchen Populîer, maer is waerfchynelyk

den Populus nïgra CaroUniana folio maximo , ofte de fesde foor-

te van P. Miller Qd) imraers komt met den fclven, foo door

het fchielyk opgroeyen , groot blad , hoekkige tacken , als wel-

riekende toppen, feer over-ecn. Den voomoemden Miller raed

deffelfs Culture als zeer voordeelig aen, ende alfoo eenige van

onfe nieuwe agriculteurs de felve reeds geplant hebben , fal men
in het kort het efFeét fien : dog is te vreefen dat gulfig op-

fchietende boomen , vlok bout geven.

Eenige curieufen hebben met een foort van Cattoen dat aen

de zaeden van den Populier hangt verfcheyde proeven geno-

men , foo om te fpinnen , papier van te maeken , als tôt ftoffen

te bereyden , waer van kan gefien worden. C ^ )

QUER-

C o ) Techmeger diff. d« A/ieur. Brach. 1739-

C^J Toumefort.

(I c ) Mbnti Coimn. Bofwn, tom. a. p.s l. pag. 5i.

C ^ ^ Krup-kondig ivûorden-boek.

(" 6 ^ Abhandlungiti da Beierkbten Acad. p. 260.



( 57 )

Q U E R C U s ,

E T K E N-B O M.

DEfen Boom word cm zyne fchoonheyd, gi'ooten ouder-

dom cnde nuttigheyd den koning der boomcn gciiacmL

.

., -Ailes wat van dcfcn Boom voort-komt , is zcer adjînngent,

"(i ) endg is.daerom in voorige tyden in hloetflort'wgen ^ dyjen- ÇOfoetrekkinJ§

îerien ende fluoré alho &c' gcbruykt ; maer alfoo men tcgen?

woordig oordeelt , dat de adjîringentia in de voornoemde fick?

tens groot nadeel konnen dopn , is het gebmjk der ûdflrin'

gentia veel uyt de praélyk vcrbànuen. ,. .,r.o- =. . ' :

.

Byna aile Gebouwen , Icheepfwerk , watervverk \ 'fluyfcn \

tininierwerk en ichrynwerkeryen worden , om fyne duerlaem-

heyd , van dit hoiid gemaekt.

De fchors van jonk Eyken bout, is onder ailes het belle

om het Leôr te bereyden. ( ^ )

De ielve fehors dient om netten ende tauwen te taenen

,

om het rotten te beletten.

De felve fchors geeft ook aen Anïmale en Veghahile ftofîen

een gecl bruyn vaft kouleur , mits men voor vegitaMle ftoffen

een mordant gebruykt.

De moer van de Huy-vctters is dienflig in broey-kafTen

,

( ^ ) ende in de wcgen geftroyt om het Ongedierte uyt de Ho-
ven te hoiiden , ende dient dacr naer voor meft.

De Eekcls diencn om den boom voorts te brengcn , ende
om de Vogcls en Verkens te meften , welkers fpek fy groo-

tel>kx verbcteren. -1

De appeltiem , een foort van Galnoten die aen de blaederen

hangen , zyn de Galnoten , die ons uyt NatoHen, Syrien &'c.

langs Smirna en Âleppo toegefonden worden , fcer gclyk, Sy
fyn ook adftringent , ver\\'cn zwait met koperrood

, gelyk de
Galnoten , ende bevattcn beyde in het midden een infe^ \ al-

leenelyk is haere adftringetJte kragt foo groot niet.

Een extra£ï gemaekt uyt verfch zaegiel oft kappelingen van
H

( vï ) -yirts & métiers adoptés par facad. voyez Tanneur. Item liip. de Pacad.

R. des S. de Berlin 1754. alwaer verfcheyde andere Planten aen defe fchors

gelubftitueert worden.

( ^ } ADlkr kruiftkondig woordenboek
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JEyken bout , dat in het water niet uytgeloogt is , kan in veele

gevallen, daer men maer gemeyn zwart of bruyn venven wilt,

in plaets van Galnoten gebruykt worden.
' Hct is te vervvonderen dat men in defe Provîntien foo wey-
nige fooiten van Eyk kent , daer men in de Èotanka tôt in de

vecrtigh verfcheyde foorten tclt. d'Hr. Du Hamel fchryft , dat

hy er 23 in de open locht in Vrankryk cultiveerf^w^QX vanden

witten Virginifchen Eyk feer nuttig fonde zyn , alfoo hy gauwer

groeyt, en fchraele Gronden bemint. Vid. Catesby &c. d'Hr.

âe Buffbn heeft daer van eene queekery in Bourgogne , en fegt

aldaer zeer wel te groeyen.

' Daer zyn noch verfcheyde andere foorten , die met groot

Voordeel , foo om hun gevlamt en fchoon bout , als om hunne be-

tere fchors alhier fouden konnen gequeekt worden. Siet hier

over d'Hr. Jacobi , die den prj'S daer over bchaelt heeft in de

Âcad. van Bouràeaux , den journal œconomîque , C ^ ) PHift. de

VAcad. R. des 5'.
1 738 ende d'tir. Bt/fon, den welken verfchej^de

proeven gedaen heeft over hct Leêr te vetten , met verfcheyde

materien van den Eyken-boom voort-komende &c. ( ^ )

^ a ") Janv. 1758. pour la cultun du Chètis dans le: terres froides ^c.

( è 3 Alwaer men eene wyze fal vinden om niet alleenelyk het hout,

tnaer felfs het Spek van den boom veel harder te maeken &c.

RHAMNUS CATHARTICUS,
R J M S B E Z I E N.

DE Beziën van defen arhujî ^ zyn alleen in het Gebmyk:
Het Sap van defe rype beziën , t'zy alleen , t'zy tôt Sy-

roop gemaekt , is een excellent purgatif ^ ende alhoewel ik het

duyfende maelen gebruykt hebbe, ende nog fchier dagelykx

r 'J eh dn-
g^bmyke , hebbe noyt den grooten dorft van Sydenham , nogte

di afgarg, dcn Hypcrcatharjïs C i ) van Garidel ondervonden , en heeft my
ultyt, befonder daer waterige vogten moeten geevacueert vfov-

den, ten iiyteiilen voldaen.

Het fap van defe Vrugt geeft dry verfchej'de koleuren : het

onryp , fchoon Geel ; het ryp , met een wej nig aluyn uytgedampt

ende in blaefen gedroogt , maekt het flipgroen , feer dienftig

voor de verligtcrs : ende als de bezië tôt dat het begint te vrie-

fen geftaen heeft, geeft zy fchoon rood, volgens de getu^ge-
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niffe van Rok Boyk en Tragus^m^QX hcbbe wel de twee eerfte,

maer nict het lacfte koleiir fchoon gevondcn : mnér by dit

laefte een weynig alcali gcdaen, gccft fchoon blauw, ende is

dan dicnllig cm Leêren te verwen. Hec is ook feer waerfch>Ti-

lyk dat de blauwc rurkfche leôren daer mcde gevenvt worden

,

ofte wel met de bezicn van Faccîtiia C2) alfoo fy het fclve ko- ^ 2 ) Krakebe-

leur geven , ende met aile ac'ula rood , ende alcoUca wederom ^ïin-

blauw worden , tVelk een évident teeken is dat het geenen Irt'

àigo is.

De bezicn van den Ramt/s minor , onryp geplukt zynde , zyn'

feer dicnftig voor de Verligters ende Cattoen Schilders : de fel-

ve met wat aliiyn en kopeirood cf vitrlolum ciprin : ( 3 ) gekookc C 3 J Blau-»-

is als dan fchoon Gccl koleiir , en eenigfins vaft , het felfs
^"^^'""^ '

afkookfel met kr\t, ofte betcr terra Âliimifiis yWQtmQwgt maekt
het ftil de grain of fcheyt Geel.

Alfoo defen arhufl felfs in onviiigtbaerc Landen in het wild

groeyt , behoorde men dcflclfs ctdtiire te bevoorderen , t'welk'

veel winft voor de Cultivateurs Ibude fyn. Siet Rob Boyle, dit

JJamely inglifch hand tneid, Tragt/s. 6cc.

RUBIATINCTORUM,
M E E K R A B.

M En hecft maer onlangs defen voordceligcn plant in dcfè

Provintien beginncn te Cultiveren, ende hy voldoet foq

wel aen de ver\^'agtinge , dat wy niet allcen gcnoegfacm voor'

onfe cofifumpîie , die hondert duyfende ponden is , hebbet^ ,*

liiaer felfs dat men rceds du}fcnde ponden exporteren kan , foQ

dat wy in het koit te hopen hebbcn , dat defen plant eenen
^

voornaemen Tak van Conimercie fil fyn.

Defen wortel is van gecn groot gebmyk in de Medicyncn , al-

hoewel hy van denGelecrden Bberbaave (a) vdor'ccn grobt irt-

cidefjs Ci ) en detergem , ( 2 ) om de taeye flymen ende Çraveel C ^^DoorfnvJind

iiyt de Nieren en blaes af te jacgen , gerecomnandeert ,word. i.'^^Suyv.nnd.

Sommige gebruyken hem in de obftruftien van den onderbiiyk:

( Z» ) de Hollandcrs ge\'cn hem in aile inwendige contiijkn en'

quetfmgen : Cofnier Itelt hem voor , als eene gi'oote remédie in

H 2
( a ) H//?, plant, in borto Jj^t/dcnjî.

(^ b ') Schlojjer, Livret , Scbuhiui Se.
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de Engelfche fiekte. (c) Zyne Verf-deelen zyn £qo fubtyl, dat

zy nict alleen de urine y maer felfs de beenderen der levende

dieren , die defen plant gebruyken , rood verwen ( ^ ) ende

alhoewcl dit laefle van fommige word tegen gefproken, im-

mers is het zeker dat defen wortel, fbo op animale als vegitabi'

le ftofTen , fchoon en feer vaft rood venvt , maer niet met den

felven mordant ofte fouten : want den mordant die fchoon rood

op wol verwt, verwt niet op vegitabile materie ende ook ter

contrarie den mordant die fchoon rood op vegitabile materie

geeft , geeft geen koleur op wol : dog de reden fchynt klaer : de

C 2 ) vJug-loog- animale deelen befitten veel alcali volât. (3) ergo den mordant moet

( 4 ^ Suer
^^^ luxurierende Acidum C 4 ) hebben om een compleet muter

te maeken , het gène abfoluet verfogt word om een goet krap rood

te verwen, ende de vegetabile materie befit een Acidum ^ ergo den

(5) Loo<r.rout. wiordant voor defe materie moet een Alcali ( 5 ) hebben , om het

abfoluet neutrum te conftitueren. Hier om gebruykt men op

wol fuere femelen , Aluyn en wyn-fteen. Op vegitabile ftoffen

Aluyn, Souda y PotafTche, Kalk, kryt ofte eenig ander Alcali five

fixum yfive volatile , fve falinum , [ive terreum ende niet is'er be-

lachelyker voor een Chymicus als de compofttien te fien, waer

mede de Cattoen-dmkkers hunnen rooden Mordant maeken

,

ik hebbe er feer vêle onderfoght : ( ^ ) Zy maeken daer een hoe-

lie van tegenftrydige drogen af , x^Q.mç:(\ôiÇ^Potaj[che ^ fouda ^ kryt^

kalk , witloot , aluyn
, fal armoniac , faccharum faturni , arceni-

cum album , flavum , rubrum , fal gemma , Nitrum &c. ende

aile defe Drogen mengen zy onder malkanderen , wat compoft-

tie en decompofitie moet dufdanig mengfel veroorfaekeu, foo men
(5) ypettetider de leges affnitatum C6) overweegt.

^^«ilrl'!^^

^"^'"' Hoe is het mogelyk , foo zy nieuwe Drogen gebruyken , dat

zy altyt het felve rood maeken ?

( c ) Cofnkr. quaflio an Ruhia in Rachitide.

( d ') Du Hamel , Ac. Rot), des S. 1739 Swmht , verhanddinge ovsr den

vacren aerd ende ut/twerkitige van de Ckuta aq. Bochner. radias rubia tinSt.

in corpore animait 1751, Boemer ad Anatomicas exercitationes ii$2. Mémoires

fur les os par Mr. De Pongeroux 1760.

Ce) Ik hebbe Engelfche, Franfche , Nenchatelfche , Hambourgfche,

Hollandfche en Antwerpfche compofitien gefien ende zy verfchillen alleenelylç

ia den Dofts, meeft aile de felve itigredimten hebbende.

Uniffsn.
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Soo zy een kuyp Mordant gefct hebben , ende dat het mîf-

hikt , wat middel ora die te heiilellcn ? zy weten nict waer de
faut is : door de Goot te gietcn ende een nieuw fetten , is den
koitften middel, ende foo gietmcn jaerelykx met duyfende kuy-

pcn fonder kenniffe des Meefters door de Goot , t'gene niet fou-

de gefchieden wacrt zy eenige kcnnifîè van de Chymie hadden

,

ende zy fouden dan ondervinden , dat mcn met twce drogen

eenen Mordant op kattoen kan macken , den welken fchoonder

en vafter is , als aile hunne theriacalifche compofttien , ende zy
fouden dan geen meermocyte hebben met fes différente rooden

op malkanderen te leggen, als nu met een. Soo foudehet niet

aileen met dit, maer met aile coleuren gaen, en zy fouden dan

ook nieuwe coleuren ontdekken die hunne Mamifa&uren boverj

aile andere fouden doen trekken.

Ik hebbe veleproevcn, foo met àon Smirnafchen , Zeeuwfchen

als Brahantfchen Meekrab gcdaen : ilv hebbe den felven verfch

,

gedroogt ende beloopen gebmjkt : ik hebbe de opperhuyd , het

vleefligtige ende het hcrt van den wortel ider alleen genomen :

ik hebbe den felvcn met aile alcaline , acide en neutre fouten ,

métallique, femi-metallique en minérale Tindturen onderfogt ende

ik hebbe foo wonderbaere verfchj'iifels gehad , dat een Chymi-

cus en Phyficus over de felve dikmaels verbaeft moet ftaen. De
beknooptheyd van onfe materie lact ons niet toe, hier iet anders

van te feggen , als dat ik uyt defen wortel alleen meer als hon-

dert verfchcyde coleuren hebbe gehad.

Men heeft in't kort vêle dijjertatien over den Meekrab gefien,

waer van eenige utiel zyn , maer het meeftendeel meer gemaekt

ora den Dmkker te veiTj'ken , als het publiek te inftrueren. Men
heeft in de culture , in het maclen , ende in het gobniyken van

defen wortel vêle Hottentotfcbe principia ; mon mag ahfoluet niet

doen als dat de Zl cuwen ons geleert hebben ende onfe Voorou-

ders gedacn hebben : foo men hxxrmQfuperftitieufe manieren niet

naevolgt , vreefen fy ailes verloren te fyn , dog onfe Experimen-

ten en voordere gedagten hier neder te ftellcn foude ons te wyd
leyden , eh fîil defen Artikle fluyten met het citeren van die Au-

teurs waer eenig ligt uyt te ti^ekken is. Du Hamel, C a ^ Mil-

C a ^ Differtation fur la Garance

Defe Diàercatie is geleeit gefcbieveQ j men vind in de felve aile de noo*
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ter y (hy Cukftcflpt Ce) Dambournay ^ [</] Nouv. Œcomm,
& Litt. (^) &c.

dige plaeten foo voor de Culture als voor het maelen.

( * ) Mtllerkrutftkond. Woord. -waer men verfcheyde aldernutfte ohfirvatkn

vint , die tôt nog toe hier te Lande onbekent fvn.

( c ) Die den prys van de Acad. van Guttinge,in den jaere 1755. voor-

geftelt,beliaelt heeft.

( </ ) In de Sochti d''agriculture de Rouen tom. i.

Ç^e^ A la Hat/e 1755.

S A L I X,
rr I L G.

DEfen boom was in de medicynen reeds in het vergcet-

boek geftelt, maer d'Hr. R. Stone ( <s! ) heeft den felven

wederom doen herleven , feggende dat twee Scrupds van de

fchors van den gcmeynen Wilg gepoedert , aile vier uren gege-

ven, de intermittente koorfen foo feker geneelt, als den Peru-

viaenfchen Baft , ende dit word beveiligt door den Geleer-

den Clojfius [ ^ ]

Ik hebbe van defe nieuwe ontdekkinge de proeve genomen^

ende hebbe hem een waer en goet Febrifugum gevonden , dog

fchynt my tôt nog toe foo feker niet als den cortex peruvianus,.

Ik hebbe de perfoonen , die defen Baft gcnomen hebben aen-

geteekent , ende hebbe noyt récidive nog eenig quaed gevolg

daer daer van geflen , foo dat men in aile Geruithej'd defen

niiddel gcbruyken mag.

. Ik hebbe met defe fchorfe ook eenige chymicah proeven ge-

daen ende ik vinde den felven een tmicum adjîringens wej'nig

vcrfchillende van den cortex peruvianus , die al uyt foo adflrin-

gent niet en is.

Dédier {c) fegt , geflampte bladeren van Wilg de water ofte

foo genaemde Capucine-knien te gcnefen.

'fVelfchius fegt, een extra& uyt de middel-fchors gemaekt,

in de Teeringe dikwils goet efleft te doen. i d^ SertorimXs)

CaJ Philofoph. tratifaS 1764.

( ^ ) Nova variolis medetidi metJiodus 1166,
'

( c ) Obferv. tom. 2.

( </ ) MiSom p. 39.

C « ) Tîphim. N. C. decur. a. Aif. i. . .
.



getiiygt, het /pongteus uytgroeylel der Tacken in defe quaele

de felve cfFeften te docn.

Vêle willen , dat defe fchors de ydelhoofdigheyd ende felfs

het Delirium genecft.

Den Wilg is in groot œcommieck Gebniyk : de Kiiypers voor

hunne reepen , de mandemackers en hoveniers voor de wifTen &c.

Boerhaave gclooft gecn beter kolen voor het bufpoeder te

fyn , als die van den Wilg : [/] het felve word beveftigt door

den Auteur de rhifloire des Plantes de Lion,

(^ f) Hijl. piant.

SAMBUCUS,
V L I E R.

DEn Smnhucus is van de oudfte ende bekentfle medicinalô

Gewaflen, het Fundament der medicynen. Hyppocrates

maekte reeds gebruyk van de fchors, de bloem ende de be-

ziën, ende fyn aile van dicn tyd tôt heden in't Gebniyk ge-

bleven.

Men kan fchîer ujt defen boom alleen eene geheele Phar»

ntacie formeeren.

De middel-fchors en botten der bladeren zjn purgatif ende

àitiretieky in klej^ne quantité^ genomen ; (^ )in grootere quau'

tityt , zyn fy vomitif.

De mitldel-fchors van Vlier op verbnindhej'd geleyd , neemt
aenftonds de pyn weg.

De felve, in olie geinfundeert ^ ofte defe olie met wat walch

tôt ecn Salve gemaekt, is een alderbefte brand-liilve , en moet
geenfints wyken aen het oleum jiramonii waer van de Franfcbe

foo veel Gewag maeken.

De Vlier-bloeraen zyn £qqx refoîvent ^ C i ) emollient, ^ 2 )
(i^Ph^ennà.

fudorifieck [ 3 ] en diuretieck : [4] de felve in Wey van melk Çenà^ ^

of water gekookt maeken eenen feer goeden Drank in aile in- Ç i^ Sweet drtf-

fammaîoire fiektens ( ^ ) ende een groot middel in de huyd '^^^j pifjnvmd.
qiiaelen.

( a ) Brucman feg^t, met defe fchors een Anafarca genefeo te hebben,

eommerc. Nor. 1742. p. 215.

( A ) Commerc. Nor. 1734. /<7g-. 370. en 1735. p. 153. ahvaer ^&etw pec-

torit itijjlammatmibui non Jblummodo itifammationcm difcutiuntfidfputa promovittt.
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Het Poeâer van de gedroogde vlier-bloemen met rogge Meel

en weynig Camphora , is het befte middel , dat ik oyt in de roos

hebbe weten gebruyken.

De vlier-bloemen worden van aile Chimrgyns , in aile refol-

ventefomentation en Cataplafmata met groot voordeel gebruykt.

Het fap der vlier-bezien is purgatif. Tôt Roh ofte Syroop ge-

maekt is een goet faponaciiim 'fudoriferum non inflammans ende

Word van Welshius tegens de purper-koors als een fpedficum

aengewefen. ( c ) Den Sympns ofte Rob famhuci is alhier van

foc groot gebruyk , dat men weynige huyfen vind ofte een

ider maekt daer jaerelj'kxfche provife van ,• om Catharren ende

diergel}'ke kleyne onpairelykheden te genefen.

In het jaer 1 770. hebben wy alhier gehad eene Epidémie van

S'ynochus putrida of rotte koorfen, ende alhoewel de felve maer

fperadice ( 5 ) gralTeerde feheen eeniglints contagieus , want be-

f5^ Uiemdaer. halven dat er verfcheyde menfchen in een huys aengedacn wir-

den , attaqueerde zy de zieke-dienders het meefte.

Haere Symptomata ( 6 ) waeren zeer fwaer , fy deîireerde aile

Ç 6)ToevaUen. fchier den vierden a vyfden dag, waeren alle^/z/i- minus convuU

tify hadden aile eenen feer kleynen ende geconcentreerden pois

,

de huyd was Ichrael , dor , en eenigfins brandende , de minfte

aderlaetinge verfwakte den Lyder feer , de tong was mais

,

maer papagtig , de oogen ingeflagen , ende torvens, Ik hebbe in

verfcheyde de koorflen mtahile remiffîe fien hebben , felfs met

een kleyn fweet ; aen les van dufdanige den Cortex Periivianus

gevende , naer weynige iiren , feheen àQ^Q fiekte alfdan in eenen

tnorbus imflammatorius te veranderen , want de huyd wird bran-

dende , de tong bruyn en hart , het wit der oogen geinflammeert,

den pois hart &c. het gène my wcl haeft van gedagten dede

veranderen : ik obferveerde ook de felve toevallen , foo dra den

afgang traeg was , waerom ik haer aile op 24. uren dry oncen

Rob fambuci ende twee a dry Dragma nitrum hebbe ïacten ge-

bruyken , ende het lighaem fchier hebbe doen inonderen door

eene Tyfane met Rob Ribefiorum. Myn gedagt was , door defe

favoneufe en acide middelen ailes los te macken , te refifteren

aen

( c ) Dijfert. de ptrper.
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aen âe putrefa&îe , ten felven tyde, foo dra het qimed los was,

iiyt te dryven door den nitrum, ende aen de inflammatie te

refifteren , waer mede ik aen aile indicat[en voldede , liet hun
de voomocmdc mlddelen thicnatwelf dagen continuèrent hadde

dagelykx vyf a Çqs, afgangen ( ende foo er meer quaemcn fup-

prlmeerde de fclve eenigfins ) ende den twaelf of derthienden

dag gong de koors af : fommige waeren foo verfwakt , dat ifc

hun alfdan den cortex peruvianus niet als fehrifiigum maer als

tonicum hebbe gegeven , ende hebbe met defe méthode foo ge-

lukkig geweefl: , dat ik van vier-en-dertigh , die ik in het geheel

gehad hebbe, niet eenen vcrloren hebbe, daer nogtans van die

fiekte vêle geftorven zyn.

Ik hebbe ook , ad menîem Tijfotn , eenige doen vomeren , ande-

re , volgcn§ Ilarchvang , in het begin doen purgeren , maer hebbe

niet ondervonden dat fy eerder genefen ofte den tyd van de
iîekte gemackelyker gepafTeert zyn.

. In het Œconomieck gebruyk is het vlier-hout dienfligh voor

Prayers , Cammaekers &c. alfoo het het naefte , foo in cou-

leur , als herte , aen het Palmhout koomt.

Die meerdere virtuten van den vlicr-boom begeert, conful-

teert Bokuitzius : Anatomia famhucî. > • - -

S C O R D I U M,
WAT E R L K,

-

H Et Scordîum word in de MedicjTien feer veel gebruykt
voor een Alexipharmacum ^ ( i ) Aromaticum. C2) ReCol- t^\ J^gfJ^S'f*'

vens, ( 3 ; Diaphoreticum ,04) ende Antibehmnttctm. C5) , reuk heëft.

hy heeft placts in verfcheydc Compojita als Theriaca, Mîtrida- TsJ vertcrenJe

tium , puhis ad vermes , ol. fcorpionum^ Diafcordium qu^q on- vende.'^

^'^''^^'^'^'

telbaere andere : men gebruykt hem in infit/ïen of Deco&ien CsJ^^S^» d»

kl de huyd-fiektens , ende befonderlyk in fomentatïen en Cata-

piafmata refoîventia qw Antigangranofa. Vide Kleiuknegt, (<»)

die fegt dat hy de Mollen verjaegt ende dood.

- I

C«^ Traçâtut de Scordio.

vorimn.
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rv4TE R'S P E E N K RUTD.
Efen plant , geeft een alderfpeeifiekfte remédie tegen

het Speen : ik hebbe haer Honderde maelen foo uytwen-»

dig alsinwCTJdigvoor-gefchreven, fooinuytwendigeals inwendi-»

ge , foo in bloeyende als geinflammeerde Speen tackcn , en ik

kan getuygen , de felve felden te hebbçn fien mcmqiieren , felfs

al was àjè^Q. Qimele veroudert : men neemt eenige verfche bla^

deren van defen plant , men infundeert de felve in Olyf-olie

,

ende van defe olie neemt men dagelykx twee a dry lepels , men
legt eenige blaederen tegens het lydende deel , ipaer foo het

noodig is inje&eert men eenige olie per Anum. Ende dikmaels

is den Lyder op vnqq. dagen genefcn ofte grootelykx verligt^

Men moet letten dat den Lyder openlyvig is , ende de olie door

ouderdom niet ranfch wor<i.

Marchand zegt , defen plant het correBif van den Senna te

zyn : ( a^ Chomel dat defen plant aile wonden genefen heeft

,

ten tyde van de langdurige belegeringe van la Rûcheîk.

' (a) H'tfi. di VAcai. R. Je: S. 170 1

.

S I N A P I,

M S T J E R T.

Et Mollaert-^aed is €eer fiimukrefide ende word daer cm
in flaep-lîektens , Lammigheden en floutens feer aenge-

prefen, het zy inwendig ingegeven, of uytwendig geappliceert

Het word gebruykt als Nies-kruyd om pitmteufe C i ^ vogten-

. CO Slj/merag-
^^^ j^^j. ^ooft te trekken. Met azyn getempert, is het een%»-
îrekkenî middel ende daerom kan het gebruykt worden in aile

gevallen, daer de Cantarides C 2 ) verfogt, ende uyt vreefe van^

C = ^ Spmfibd ifijiammatie , niet derven gelyt worden.
*

Ik hebbe in de kinder-poxkens onuytdrukkelyke voordeelen

van cataplafmaîa van Moftaert voor de Eruptie, niet op de

voeten, maer op de beenen geleyt, gefien C ^ ) ende door

een diergelyke cataplafma die van de dood verloft , daer de

Ça) Siet arîicuÎHi Grojfulana van defeMemorie.

H
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poxkens ingeflaegen waeren : maer mcn moet in diergelyk*

gevâllen geenen moftaert ( want die gemeynelyk met meel op»

gemaekt is ) maer verfch moftaeit fiiet nemen. 1

' Ik hebbe ook in borft-ficktens alwaer de Jpufa C3 ) ge/uppri- f3 ^ opgejfopte

meei't waeren , door dufcbnige cataplafma de felve dikmaels fl"!//"^"-

weder doen komen, ende in Âfthmau hutniào ^(^1^) m Feurip- horfUghtyd

fîeumonia, C5 ) ^^ ^®"^ -Ew«^<î van dit fliet het grootfte hulp- Cf^va/fcbekng

middel. ( ^ ) In Chlorojty C6 ) Cachexia,. C 7 ) end,e verfwac- ""
{V^fieek hkur

kinge der maeg îs dit fned zieer voordeelig. Het Word ook voor ClJ l'oiUgtet/d

cen groot anîifcorbuticum gehoudcn. ( ^ ) ' Ij

• Sommigc willcn , dit llicd in de Senuê-quaekn een ûder-effïcaejîe

remédie te-zyn : een mynder vrindcn hecft my verfekert ver-

fcheyde Epileptici met dagelykx een once Moftaert-faed te ne-

men genefcn te hebben : maer dcn Hr. B. van Swieten (tom. 2.

pag. 31.) vermaencnde dat het groot gebruyk van dit faed dik* --'^ *^'""

mads doodelyk is , hebbe dit lacfte noyt derven îenteren.

( iJ ) Ridlyde ylfthmate, Floi/er oftheHaptoe, Huxbam defebtibu:, LèHti-

leus &c. &e.

(c) Chomd Tegt, in de meergemelde belegeringe van la Rochelle y aile da '
'

.mi-iTy

fiorbutici door Moftaert genefcn te zyn, ende de Staten van HoUan^^c-
biedcn aen het fcheeps-volk Moftaert te geven. ,

SORBUS, >

HâVERELSE of SPREEUïVEN-BOOM.

D EÎ^Gn JrbuJI isvan geen gebruyk in de MedicjTien , alhoe-

wel Doftor Needbam Icgt, datmenvan de vmgten eenfapr

trekt, het gcne een zeer gi'oot Hydragogum en anîifcorhuîkiim is.

Lidèlius getuygt, met het felve deverftopte maend-fuyveringeft

ende het Speen genefen te hebben, ende Carifîus maekt van

defen boom een Panacée, maer de reden waerom ik hem alhier

plaetfe , is , dat Haralâ: Urlander van defen Arhufi fegt , C <7 )

dat hy op woUe een durabelder, fchoondcr, en zagter zwart

verwt, als aile tôt nog toe gebruykte materien, ende alfoo dit

I 2

^a) A^a van de Copp, Ac. van Upfal en Stokholm ilS%. tom. xv.mtn vind

defen Artikel in den Reciiiil des Mémoires les plus interejfants de Chgmie conte-

tjus dans les a^es d'Upfal Paris a. vol. 1754. alwaer de gehecle metliotle fiist

hoe den Sorbus moet gebruykt wordcn ende wat fyne befonderfte effeSen

zyn.
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Gewas hier oveiMoedig groeyt , Ibude het geen klejTi voor-

deel voor defe Provintie zyn , den middel aengewefen te heb-

ben , om ons van die vremde produBien te konnen pajferen.

' ^ ' Dén Sofbus word nog gebruylct tôt Vyfeh , Katrollen , ende

andere Werlctuygen, die tay en hert moeten zyn. Siet du
Hamel traité des arbres & arhtiftes.

VALERIANA MAJOR,
OROOTEFALEKIANE.

DEn wortel van den grootcn Valériane is een groot refoU

vens , Ci ) aromaticum , C 2 ) diureticum C 3 ) ende waer-

^çi)waferdru' fciiynlyk het grootfte antipafmodicum C4) dat in de Medicynen
vend. bekent is, ende word in de Epilepfie, haftmate convulfivo, (5)

dei
''^*"^'"'^' pajjione hyfterica, (6) hypochondriaca melancholia (7) ende he-

(5) Mp am- micranio C 8 ) met groot voordeel gebruykt.

^°''c'i)moederguael
^^^^^^ Columna fegt , niet alleenelyk verfcheyde Epileptici

CiJdroefgeepg- daer mede genefen te hebben, maer felfs van die droevequaele

*^-^/o V , /r / A daer door genefen te zyn. Ca) Riverius Qh ) noemt hem r«?-

f8 ) loljeti hooft ,. ,.°

.

....
fmtr. médium divinum antiepileptîcum.

Cniger noemt hem een Eiiporiflon contra Epileppam Cr) ende

bewyft het met menigvuldige en merkweerdige exempels. Pit-

carneus , (d) Seuchmann^ Ce) Mead^ [/] Burgraf^Çg^ Bif-

mark i h") ende ontelbaere andere , gctuygen aile het felve.

Ik hebbe vyfmael defen wortel in de Epilepfîe gegeven waer

van tweemael met goeden iiytval , de andere te vergecfs. Ik

hebbe 00k ondervonden , dat de t^vee herftelde wormen hadden^

quyt-geworden , de andere niet. De exempels van Marchant

by gebragt , haddèn' ôok aile wormen verlofl. C ? ) de A6ten van

Brejlauw \_k~\ feggen 00k aile Epilcpfien daer door niet gene-

( « ) Hijî. de Poe. R. des S. 1705.

C ^ ) ^^'^- I- Cap. 7. âf 8.

( c 3 F.ph. nat. C. ^nni 1. decur. 2. obf. 78.

-
<^ d ) -Blemenî. tmd. p. 121.

( e 3 Epbim. N. C. an. 4. Dec. 3.

^/) De imper. Sol. & Lun. p. 223.. '

Cg ) De aère aq. & laco Francof. p. 11g.

C h ') Dijfsrt. de Valerian. 1724.

( ; ) Ei^. de Pac. R. des S. i-joS.

Q k ") ^s. 111%. tnsnf. Fsb,
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.

(en te worden , foo dat men miflchien foude mogen befluy-

ten , dat defen wortel ecn fpecificum is in Epilepfta vermimfa ,

hifîerica, hypochondriaca , in Epilepfta a folidorum laxitate orta.

Welk gedagt door Scopoli, ( /) die eene Epikpjie van dry jae-

ren, voort-komende van fchrik, genefen heeft, eenigfins con-

firmeert.

Tournefort fegt , in haftmate convuljtvo daer feer dikmaels

groote efFeften van gefien te hebben. Het felve beveftigen

Harrifon cnde meer andere.

In ftuypen , krampen en Hemicrania hebbe ik meer effe&en

van defen woitel gehad , als van aile andere met fpecietife titels

voorfien.

Neumann fegt, dat hy de Antiepikptique en Ântihyfteriqm

kragt in defen wortel boven aile andere heeft fien uytfchynen

,

( w ) ende Lorry fegt dat den Valeriana , in Melancholia ende

motio Hypocbondriaco ah Attonia , wonderbaere effeéten doet.

C l^ De Haan rat. mej. tom. a. pag. ^a.

Cm) Der grundlichen md mit Bxperimentin crwiefen medicinichm Chi/mh

tom. a. part. 4.

Ç n ) Ds milancholia tom. a.

B E S L U Y T.

IK hebbe op meeft aile plaetfen de dojis der Medicynen ach-

tergelaeten , niet alleenelyk om plaetîe te winnen , maer wel

befonderlyk op dat geene particulière daer qiiaed gebmyk van

fouden maeken : want de belle remedien in handen van onkun-

digen , zyn feer dikmaels gevaerlyk , om dat fy qualyk geadmi-

mftreert worden , ende voor die , de welke de grond-wetten der

MedicjTien kennen, zal het geen raoeyte zyn , de dofîs te regu-

leren.

Ik hebbe ook de termynen der Medicynen meefl in de latjTi-

fche tiiele gelaeten , op dat ik met defe te vertaelen , my by de

Medicyns felfs niet onverftaenbacr foude maeken.

Men foude my ook konnen fcggen waerom ik niet handele

van den Daucus fativus ende fcabiofa , die tcgenwoortlig foo



(70)-
groot genigt begfnnen te maeken , den eerfteh in Cancro , endè

den tweeden in de huyd-fiektens : de reden is , dat ik geene

genoegfaeme ondervindinge hebbe , ende de fourfen waer uyt

ik het getrocken hebbe van geen genoegfaeme authoritcyt

zyn , om dit aen de Letter-kundige Maetfchappy vooi: te

ftellen.

Ik hope dan aen defe wj'tloopigfte dog , voor het Menfch-

dom, voordeeligfte Queflie voldaen te hebben, met in defe

57 Artikels voorgeftelt te hebben ,

i.mo De principaelfte médicinale ende chyrurgicale kragten,

de welke onfe Nederlandfche gewaflen befitten.

2.<îo Het Œcommiek gebruyk , t'welk men niet alleen in defe

maer in afgelegene Provintien van de felve maekt.

3.tio Het aenmoedigen van die gewalTen te cultivèrent dé

welke onfe Ooftenrykfche Nederlanden foude konnen tôt nut

en voordeel dienen.
4.to De kragten ende uytwerkfels van fommige van onfe

Planten wat naerder te onderfoeken , op dat men de uytland-

(che, foo veel het mogdyk is, uytlluyte.

E Y N D E.
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MÉMOIRE
Sur la Queflion propofée par la Société

Littéraire de Bruxelles en 1770.

Quelles font les Plantes les plus utiles des Pays-

Bas , Êf quel ejî leur ufage dans la

Médecine 6? dans les Arts ?

Omme je préfère le folide au frivole , & que je

! n'afpire pas au tître d'Inventeur , je me fuis borné

a élaguer des routes que d'autres ont comraen-

cdes à fraiér , perfuadé qu'il ni i\ pas moins de

1 gloire de perfeâjonner que d'inventer. Heureux !

fi je puis être de quelque utilité à ma Patrie.

J'ai partagé mon Mémoire en ttois parties.

, Je démontre dans la première la poffibilité & môme la faci-

lité de cultiver la Rhubai-be au Pays-bas. Cette racine m'a pa-

rtie d'autant plus digne d'attention que l'ufage en eft: fort éten-

du & qu'elle occafionne une depence confiderable.

Je propofe dans la féconde, un moien facile & avantageux,

pour Garancer ou teindre en Garance en tout tems & en tout

lieu. Ce moien paroit mériter la préférence
, parcequ'il met

cette précieiife mai'chandife a l'abri, des inconveniens d'ime
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déification trop lente ou trop précipitée ; de Ce moifîr & de

fe gâter en route ou dans les magafins ; enfin parce qu'étant

réduite en très petit volume, le tranfport en fera & plus com-
mode & moins coûteux.

Enfin la troifieme partie eft deflinée a faire connoître un
ingrédient propre i\ Tanner les Cuirs en la moitié du tcms qu'on

y met ordinairement. La facilité de fe le procurer à vil prix

jointe à l'avantage du tems qu'on gagne , me font efperer qu'on

le préférera à l'Ecorce de Chêne , dont le prix 6c la rareté

augmentent de jour en jour.

PREMIERE PARTIE
PojJibîUîê de cultiver facilement la BJmharhe au Pa^s-Bas ,

avec autant de fucces qu'en Afte.

POur éviter la depence qu'occafionne l'importation des dro-

gues étrangères , il y a eu , de tout tems , des Médecins
qui ont voulu profcrire de l'ufage journalier des remèdes étran-

gers, en y fubftituant des remèdes du Païs, P. E, le Rhapon-

tic & l'Aûne'noir à la Rhubarbe; mais jufqu'ici perfonne ne

fe contente des remèdes du Païs , & chacun continue de faire

uflige de la Rhubarbe, dont la réputation fe fondent par une
fuite continuelle des fuccès : grâce aux foins de nos ancêtres

,

qui , au lieu de s'amufcr a eflayer des fubflitutions , ont pris

une route plus courte , en cultivant eux mêmes les végétaux

étrangers qui pouvoient s'accomoder de notre Climat tels que
les Pêches, [ i] les Abricots , [2] les Pnmes de Damas, [3]
les Cerifes , [4] les Pommes de terre , [5] le Tabac

, [ 6]& une
infinité d'autres produftions végétales aufli utiles qu'agréables.

Puifque les végétaux étrangers fe font naturalifés chez nous

,

pourquoi defefperer d'y voir reuflîr la Rhubarbe , dont le cli-

mat naturel , & ou cette plante vient fans culture a plus de

( i) Les Pèches vîefwent originairement de Perfe Virg. Georg. 4. ^a ) Les
yîMcots ifArménie, Pline hift. nat. livre 13. Cs) D^ '^'''i^ Lemeri Diift. des

Drogues. (4) De Cerafonte dans le Pont Pline hift. nat. livre 15. fecSl. 30.(5)
iPe r^meri^ue iSeptentriumle. Q6) Du Mexique , du Brejtt, de file de Tabaco:
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raport avec le nôtre que celui de la Pêne, de rArmenîe,
de la Natolie , de l'Afrique & de l'Amérique ?

Pour foutenir ma propofition il s'agit de démontrer.

Que nous poflcdons la véritable Rhubarbe de la Cliine ou
de la Tartane.

^^

Que cette plante cultivée chez nous donne une racine auffi

forte que celle d'Alie , & qu'elle efl équivalante en vertus.

Qu'elle peut croître & fruftifier dans ce Païs comme nos

plantes ufuelles.

Que cette culture demande peu de foins & de depence y

& qu'elle en vaut la peine.

„ On a envoyé de Mofcovie en France , une plante nom-

„ mée par Mr. du Julîieu , Rlmbarbarum folio ohlongo , crijpo,

„ unàulato , flagelUs /parfis. Cette même plante avoit déjà été

„ envoyée du même Païs en Angleterre pour être la vraie Rhu-
^ barbe de la Chine , & Mr. Raud la nomme Lapathum bar-

ft âance folio ufidulato , glahro. [ i ]
• „ La manière dont cette plante fruftifie fait juger que c'efi:

^ une véritable cfpéce de Rhubarbe de la Chine ; car non feu-

,-, lemcnt elle a été envoyée pour telle, mais encore les grai-

„ nés de cette plante , femblables à celle de la vraie Rhubarbe

ft que Mr. Vandermonde Doéteur en Médecine , avoit en-

,', voyée de la Chine , ne permettent pas d'en douter. Ajou-

5, tez que la figure des racines de ces deux plantes , la cou-

„ leur , l'odeur & le goût , fortifient cette opinion. On a élevé

„ la plante dans le Jardin du Roi à Paris, où elle reuffit, fleu-

y, rit & fupporte les hivers les plus froids. [ 2 ]
' Feu Mr. Gaumont Gentilhomme de cette Ville de Bruxel-

les , grand amateur des Plantes étrangères , aïant reçu d'un ami
refidant à la Chine , quelques graines de véritable Rhubarbe ,

les mit en terre au printems , & quelques jours après il eut le

ploifir de les voir lever & profiter ^ fouhait; mais , crainte que
ces jeunes plants ne s'accomodafll^nt pas de notre climat , il

leur donna les mêmes foins, qu'on donne ordinairement aux
plantes étraingeres. Les racines aient acquifcs de la force , il en
- A 2
( I ) DiWtonnatrt Emyclop. tom. 14. fol. 25i.

( a } Diaionnaire Enct/chp. tom. i^ fol. 261.



( 6 )
laifTa une expofée en pleine terre aux rigueurs de l'hîver , qui

contre fon attente , poufîli au printems fuivant , comme celles

qui avoient paiTé l'hiver dans la ferre. Après cet eflai il les

planta toutes en pleine terre , où les amateurs ont pu les voir

,

après fa mort , car il y en avoit plus de vingt plants , dont quel-

qu'uns avoient des racines de deux pieds de longueur, & d'un

pied de circonférence.

Un Curieux, aïant fait préfent à Mr. Gaumont , d'une plante

rare , reçut en échange un plant de cette Rhubarbe, qui depuis,

fe foutient en pleine terre , comme les plantes les plus commu-
nes du Païs , malgré qu'on en ait retranché de tems en tems

des racines très-fortes ôc détaché des rejettons enracinés par Icf-

quels on a gagné plufieurs jeunes plants.

Cette plante eft pareille h celle qu'on voit au Jardin du Roi

à Paris. ( I )
Sa racine eft parfaitement femblable à celle de la Chine ou

de la Tartarie ; c'eft-<Vdire , jaune ou un peu brime en dehors

,

de couleur de fafFran en dedans, jafpée comme la noix mufcade,

un peu fougueufe , d'un goût tirant fur l'acre amer , & un peu,

aftringent ; d'une odeur aromatique & foiblement desagi'éable

,

enfin û femblable à celle de la Chine , qu'en aïant fait voir &
go uter à ceux qui font Commis pour vifiter les Pharmacies ,.

tous generalementjl'ont prife pour véritable Rhubarbe Afiatique:

il eft vrai qu'on avoit percé les morceaux pour les faire fecher

& qu'on les avoit râpées & limées afin qu'ils reffemblaftent

d'avantage h l'éti-angere

Cette Rhubarbe du Païs purge comme l'Afiatique à dofe éga-

le ; la teinture qu'on en tire par la méthode de Rolfingh , eft

aufli faturée & auffi efficace que celle qu'on tire de celle de

la Chine , enfin les effets font fi femblables qu'il ne refte aucun

doute que cette plante ne foit absolument la môme que celle

de la Chine.

„ La meilleure Rhubarbe croit dans cette partie de la Tartarie

„ Orientale qu'on appelle Mongallie. Païs vafte & defert
, qui

„ fepare l'Empire de Rufïîe de celui de la Chine; on a laiffé

„ libre entre les deux Empires une Chaîne de Païs d'environ 300

Ç i ^ DiSlmnain Enci/clop. îom, 14. fol. 35a.



„ milles de largeur, & d'une longueur immenfc; ce Païs eit

„ neutre, inhabité & defert : il produit la plus excellente Rhu-

„ barbe. L'Auteur du Voiage y alla un foir vifiter quelques col-

„ lines , où il en vit les plus beaux plants ; il en cueillit tant

„ qu'il voulut; & rencontra nombre des Marmottes bnmesv

„ qui établilFent les ouvertures de leurs terriers fous lesfeuil-

„ les de cette plante : il croit que la fiente de ces animaux qui

j, remuent & grattent continuellement la terre pour fe pratiquer

„ des nouvelles ouvertures , contribue à faire poufier & mul-;

„ tiplier cette plante fi merveilleufement. Les Mongales aiant

„ cueilli la racine la coupent en pièces pour la faire fecher.

„ plus vite, ils percent chaque morceau au milieu, y palTent

„ une corde & les fufpendent i\ l'air ; ils les rangent fur le&

„ tentes ou autour des cornes des Moutons, ce qui caufe une

j, perte confiderablc , car toute la partie qui touche la corde,

„ s'altère & devient inutile. ( i ) '-^^ -T -

- Mr. Gmelin afTure qu'il s'eft informé cxaftetherit dans' fon'

voiage de Sibérie , de tout ce qui concerne la Rhubarbe ;

„ Le Païs qui produit le plus de la Rhubarbe, dit-il,font les en-

i, virons des Villes de Doba , de Selin , de Jutkfchi & Kant-'

^, fchi , qui confinent au Païs de Tangut ; Ce Païs même en'

„ produit auffi bien que toute la contrée voifinedu Lac Ko*

„ chonos , c'eft-;\-dire dans les Provinces Sctfchucn , & Schen-

^^ fi Provinces de la Chine. Les Calmucks de la Bucharie la

„ font pafTcr en Sibérie, en Rufîîe & dans la Chine. ( 2 )
Bentinck obferve „ que. la Rhubarbe efl fort commune dans

,, les Païs qui font arrofés par la rivière d'Orchon ou Orkon ,

„ & celle de Selinga vers Selinghinskoi : celles que les RulTes

^, vendent aux étrangers vient des environs de cette Ville :

j, elle y eft en fi gi-ande abondance , que les Treforiers de Si-'

„ berie en vendent \ la fois jufqu'h deux cens cinquante quin-

„ taux. ( 3 )
''- -î

Mais les chofes ont bien changéeé'clepuîs „ car on envoyé*

„ tous les ans h Kjackta , Ville frontière de la Chine , par ordre

„ du Collège de Commerce , & de la part de la Chancellerie de^

„ Médecine, un Apoticaire de Petersbourg pour acheter la,

C I ) Voyagi de Mr. Bell. C a ) Dif[m. inavg. de Rhab. tf. Tubia^
gue 175a. ( 3 ) Cbttie du P. Du Haldi.
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fc-Rhiibarbe, que les Tartares des envîrons y apportent; celle

j, qui eft reconnue bonne fe tranfporte à Mofcou & à Petersr

j, bourg ou on la trie avant de la faire pafler chez l'étranger, (i)

: Les témoignages reunis de tant des voyageurs prouvent in-

conteftabiement , que la Rhubarbe ne croit pas feulement à la

Chine, mais qu'elle croit, même fans Culture , dans des Pais

beaucoup plus Septentrionaux.

Je crois avoir fufRfament prouvé que la véritable Rhubarbe
fe trouve parmi nous. L'exacte conformité qui fe trouve entre

les plantes envoyées de Mofcovie en France & en AngleteiTe,

& celles qui font provenues de la graine envoyée de la Chine

en France & à Mr. Gaumont, ne pennet pas de douter que
nous la

.
poffedons.

Les racines trouvées dans le Jardin de Mr. Gaumont, cel-

les qu'on a fiiit voir aux Vifiteurs des Pharmacies & qu'ils

ont prifes pour véritable Rhubarbe Afiatique prouvent évide-

ment , que les racines provenues de ces plants, ,du païs font

exaélément femblablcs à celles que nous recevons de la Chinç

ou de la Mofcovie, car je: crois avoir demoiitré, que la plan-

te qui produit la Rhubarbe de la Chine , efl la même que celle

^e la Taitarie, que nous nommons Mofcovite à caufe qu'elle

nous eft envoyée par les Rulîlens.

. Puifqu'elle purge à dofe égale comme l'afiatique & qu'à dofé

égale elle donne une teinture auffi faturée & aufïî efficace, on

ne peut lui refufer la vertu équivalante.

£ Pour prouver que cette plante peut croître & fruflifier par-

mi nous, je dis qu'elle croit en plein air h Paris au jardin du
iX-oi. (2) Qu'elle ie trouva expofée aux yeux.de tous les Cu-
rieux à la vente des effets de feu Mr. Gaumont; qu'il y en a

encore aftuellement quelques plants provenus de ceux de Mr.

Gaumont dans le Jardin d'un Amateu^- de cette Ville; & vrai»

femblablement dans d'autres Jardins , puifqu'on a remai-qué

,

que plufieurs rejettons^en ont été dérobés.

Q i ) Diff'; de Rbub. ut.fiip. la Rivière tPOrkon fe jette dans la SeVtnga vers

h 49 degré de. lat.fept. Selin, Selinskoi ou Selinghinskoi fur la Selinga vers le 52.

degré même lat. appartient aux Ruffes auffi bien que Kiakta ou fe tient Pentrepot

de la Rhubarbe celleci efl au confluent de la Selinga & de Lorkon vers le 50 degré.

Karski ou Kantfchi efl au 49. Voiez les Cartes geographiq. de Bellin.

( a ) DiSionnaire Enct/clop. toffi.i^. fol. 261.
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Pourquoi n'oferions nous pas nous flatter dô faire croitte& frlic*

tlficr la Rhubarbe dans le Païs-Bas, û non ims culture, du moinf

en la cultivant comme les plantes ufuelles ? puifque félon les

témoignages de Mrs. Bell, Gmelin, & Bentinck elle croit lànâ

culture fous une latitude pareille à la notre.

Quant à la culture , il fuffît de gratter & remuer la ten*e au-

tour des racines au Printems ; c'eft en cette fiiifon qu'on

détache les rcjettons enracinés pour gagner des plants , on ni

fiiit rien en Eté , finon au commencement qu'on an^ache les

mauvaifes herbes s'il en fort , autour des racines , on n'arrofe

même pas crainte que l'eau des arrofemens ne gatat les racinesj*

d'ailleurs comme les feuilles font fort grandes & étendues fur

la teiTe , elles l'empochent de fe fecher. En Automne at)rès

la dellication des feuilles , on coupe les racines qu'on fuppofe

être aflez grofles, pour ôtre d'ulage; en hiver on ni fait rien,

on ne couvre môme pas.

Quand la racine eft affez groffe pour être employée, on la

coupe par morceaux de deux pouces d'épailfeur , on les perce

avec une groffe tamére, on les enfile a une corde pour les

foire fecher i\ l'air & non au feu.'> -sb
•'

fi D'abord qu'ils font affez fècs , on empoite avec une lime

ou râpe l'écorce & tout ce qui eft noir ou gilté ; & par ce

moien , on les rend femblables t\ la Rhubarbe Afiatique. Tril-

lerus préfère la Rhubarbe en tranches non perforées , parce-

qu'il y a moins de perte de cette façon , qu'elle fe feche mieux

6l plus promptement. ( i ) Mais les tranches doivent pour lors

être plus minces que lorfqu'on les perfore.

La racine de Rhubarbe grolTit davantage & perd moins par

la delîication , fi elle a occupée un terrain plus fec <Sc fablon-

neux que lourd , gras & humide.

Les plants doivent être éloignés de deux pieds au moins

les uns des autres.

Afin que le terrain foit plus fec on doit félever d'un pied

au deffus des Chemins. ;

( I ) Pharmacop. utiiverf. Trilleri tom. i./ôA 8i.

Notez Lorfque je cite quelque mefure que c'efl celle de Bruxelles & le poiJs

telui Je Pharmacie.



- La racine, pour être d'ufage, doit avoir entre quatre & trois

pouces &. demi de diamètre , & environ deux pieds de lon-

gueur , laquelle bien fechée & nettoyée donnera entre deux

livres , & une livre & demie de Rhubarbe auffi bonne que l'A-

fiatique : elle aquiert ce volume en quati*e ans fi elle eft prove-

venue de rejetton enraciné fi non il en faut fix ou d'avantage

félon qu'elle a plus ou moins profité.

Ceux qui connoifl^ent le prix de cette drogue avoueront , que
nous ne poflcdons aucun végétal qui foit d'aufiî bon rapport

proportionncment au petit efpace de tcn-ain qu'il doit occuper

(Se au peu de foins qu'il exige.

SECONDE PARTIE
: Projet de Teindre avec l'Extrait de Garance fraîche.

LA racine de Garance efl: afl^ez connue peur l'ufige qu'on en

fait, pour me difpencer d'entrer dans le détail de fes qua-

lités diftinctives ; les Botanifi:es la nomment ruhia tin&orum fu-

tiva^ pour la difi:inguer de quelques autres efpéces de Garance

moins utiles* Elle n'efl: gueres d'ufage en médecine , mais en

recompence, elle efi: très-importante ,
pour la teinture. On la

cultive en Zelande, dans la Chdtellenie de Lille , dans les Pol-

dres près d'Anvers & autour de Vilvorde.

> Les Teinturiers Tachettent feche & la font réduire en pou-

dre pour en faire ufage : pour la fécher on la place fous des

hangards ou dans des Etuves ; elle diminue de fept huitièmes

en la failant fécher. ( i )

„ Mr. Dambournay trouvant des grandes difficultés , a faire

5, fécher les racines de Garance en automne , hazarda de les

,-, employer fraîches , il eut foin de les bien laver, piler & dofer

„ à proportion de ce qu'elle perd en féchant, c'efi:-à-dire qu'au

„ lieu, .d'une livre de poudre de Garance féche,il employa huit

„ livres de Garance fraîche & teignit à l'ordinaire.

„ L'opération faite, il trouva que le bain étoit encore très

char-

C I ) Dî&ionna'ire Enct/clop. tom. 1- fol. 479. Mémoires de Mrs, du Hamel
& Hellot.



„ chatgé, & le coton tellement outré de teinture, qu'il fallut

•„ le debouillir deux fois pour le rendre d'ufage. Il continua

„ fon expérience en employant fix livres de fniîche pour une

5, de féche , enfuite quatre , <Sc cette dernière proportion lui

j, donna une couleur pai'cille à celle qu'on obtient d'une livre

„ de mcine en poudre. ( i )
Mais -quoiqu'on ne puille difconvenir que cette méthode efl

très avantageufe , je lui ti-ouve des défauts que je tacherai de
j-édrefler par le moien d'un Extrait de Garance fraîche, qui ré-

unit tous les avantages de la mediode de Mr. Damboumay
fans en avoir les défimts. ... "

'

Comme on ne cultive pas la Garance partout où on teint, &
Qu'il eft impolîîble de l'envoyer fort loin fi-aîche , fans courir

le rifque de la détérioration , la méthode de Mr. Damboumay
ne peut être pratiquée que dans les endroits où on eft à mê-
me de fe procurer des racines fraîches & en automne feule-

ment, puifqu'on ne les drc de terre qu'en cette faifon. ( 2 )
Je ne prctens pas difputer la préférence que mérite la me-

tiiode de Mr. Damboumay, lorfqu'elle eft praticable, puifqu'on

épargne les fraix de l'Extrait ; mais comme tout Teinturier n'eft

pas h portée des racines fraîches & que la fiifon en eft fort courte

je crois que l'Extrait fera préférable pour le plus grand nombre.

PREMIERE EXPERIENCE
J'ai f;iit digérer fur des cendres chaudes , pendant quatre

jours , une livre de Garance fraîche bien lavée , pilée dans un
mortier de marbre & délayée dans une quantité fufiîninte d'Eau
de pluie, j'ai enfuite f;iit filtrer la liqueur au travers d'un pa-

pier gris : j'ai répété la même opération jufqu'à épuifement des

parties extraftives & colorantes , & de toutes ces liqueurs j'ai

obtenu par évaporadon au bain marie dix dragmes fix gi-ains

d'Extrait de confiftance de fuc de reglifle ordinaire 6c d'un

rouge rembruni.

B
Ci) Gazette /àlutaiti novembre ï'jSi.

C a ) Mr. Lemeri, dans fon diSionnaire des drogues /impies ^ dit en Mai &
Juin mais il eji dans rerreur.

Mr. Bambournay cultive quatre efpeces de Garance favoir la notre. La 1."" origi-

naire du Poitou. La imtdes rochers (tOiJfel & la ^.mt de Smirne. Nous fi'avons
£ue la i.r* & ^uel^ues fauvages. - .

'
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SECONDE EXPERIENCE
• La première opération ayant été faite par digeflion j'ai fait

îa lèconde par dccoétion pour voir s'il ni auroit pas quelque

différence dans le produit , mais celleci m'a donné , comme la

ïwemiere, dix dragmes ûk grains d'Extrait de même confiflance

& de même couleur que la précédente.

TROISIEME EXPERIENCE
Une livre de Garance fraîche , après avoir été féchée à l'air

enfuite concaffée, s'eft trouvée réduite k deux onces douze

gi"ains.
•

Cette poudre digérée & évaporée au bain marie , comme
la première Expérience , n'a produit que cinq dragmes cinq

grains d'Extrait, de même couleur & de même conllilance que

les refultats des opérations précédentes.

Q^U JTR I E M E E X P E R I E N C E
.

Deux onces douze grains de poudre de Gai-ance , bouillie &
évaporée , comme h féconde Expérience , a fourni , comme
l'opération précédente , cinq dragmes cinq grains d'Extrait pa-

reil aux autres.

Notez que j'ai obtenu exactement la même quantité d'Ex-

trait par digeftion que pai' decoélion , tant par la première &
féconde , que par la troificme & quatrième Expérience.

Puifque félon le célèbre Boerhaave , la teiTC efl indilfolu-

ble , ( I ) il ni a conféquement que les parties extraftives &
dilTolubles qui foient colorantes & utiles , ( 2 ) & comme la

defîlcation , foit par fair ou par le feu artificiel , a chafTé , avec

l'Eau qui étoit contenue dans une livre de Garance, cinq drag-

mes un grain des parties colorantes qu'elle contenoit avant la

deffication , il me femble que cette perte eft affez importante,

pour mériter l'attention du Teinturier éclairé & pour accor-

der la préférence :\ la méthode que je propofe.

Il fcroit inutile de m'objeder, que l'aélion du feu altère les

principes colorants & extraftifs , puifque je me fuis affuré du

contraire par l'Expérience.

J'aurois pu , à l'imitation de ceux qui font l'Inde ou l'Indi-

( I ) TJemen: de Chtjmii fol. 547. ( 3 } Gcaittt Salutaire Novmb. 1751.

C J ) Elmms d« Cht/mu fol. 58p.
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go , fimplement exprimer ce évaporer le jus fans co(5tioii oU
digcftion ; mais comme je fuis aiitoriré à croire , que l'Eau

chaude diflbut davantage & retient une pJus grande quantité

de fel fondu , que l'Eau froide
, ( 3 ) & qu'une infinité des

principes diflblubles 6c colorants reltcroient , de cette façon

,

attachés aux parties terreftrcs , je préfère la codion comme la

plus expeditive 6c la plus ftvorable , perfuadé d'ailleurs, par

l'Expérience, que l'aftion du feu n'altère aucunement la couleur.

Rcfte à prouver que les fraix de l'Extrait font inférieurs a

la perte que la Garance fait par la deiîicarion.

/«;. OKC. drag.gr.

Extrait provenant ["fraîche - - - —
.7 -.14 - 2- o pofons 8 liv»

de cent livres de «' fechée réduite à 1 ^ ,-. ,.

Ganince 1 douzeliv.&dcm.J 3- ^5 -4-2opolons 4hv.

I—. „_ .1

pour 8. liv. ["vingt cinq livres de Garance féche
d'Extrait -j! à huit fols la livre ïo - o

L cent liv.de Garance fraîche à 4 fl. pr. cent 4-0 ''

Depence à faire pour l'Extrait.

Cet Extrait peut aifement fe faire en trois jours

un ouviier à 14. fols par jour fuffit pour veiller

6c diriger l'opération. Cy pour l'Ouvrier - - 2-2

Pour 300. livres de houille h cent livres parjour 2.-2 ,

Pour le vafe 6c la veffie pour le couvrir. 0-6

total des fraix de l'Extrait. - - - - - 4-10

^

Somme totale de cent livres de Garance- fraî-

che 6c des fraix de l'Extrait. 8-10

boni i-io
Or n'ayant dépcncc , que huit florins dix fols , tant pour l'a-

chat de Cent livres de Ganvice fraîche, que pour les fraix dç

huit livrés d'Extrait, tandis que pour en eitti'aiie la même quan-

tité de la Garance féche ., il en coûte dix florins , fans y com-

prendre les fraix de l'Extrait, c*efl-iVdîre que vingt-cinq li\Tes

de Garance féchei\ huit fols la livre ne contiennent pas plus des

principes Colorants que Cent livres de Gai-ance fraîche qui ne

revient qu'h quaffe florins par cent , il eft évident qu'en tirant

B 2
( I ) Elemcns de Cb^mis fol. 58p.
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l'Extrait de la fraîche , je profite un florin dLx fols par huit

livres d'Extrait y compris tous les fraix.

Donc fur Cent livres d'Exti'ait , dix-huit florins quinze fols de

profit.

Indépendement de ce Bénéfice , l'Extrait jouit encore de

plufieurs autres avantages , qui ne font pas moins eflTentiels.

La racine féche fait un volume conlidérable, l'Extrait au con-

trait au conu'aire un très petit : ce qui doit diminuer les fraix

du tninfî^ort.

L'Extrait nepefe que le tiers de l'Equivalant en racine fdche,

d'ailleurs, enfermé, dans des vafes du fayance, de verre ou de

Grez , il y eft à fabri de tout danger.

La racine féche peut être altérée par la pluie , par l'Eau de

Mer
, par l'humidité des Magazins , & enfin par l'âge ( i )

tandis que l'Extrait peut être confervé parfait tant qu'on aura

foin de le garantir de l'humidité ; mais au refte l'âge ne peut y
occafionner aucune détérioration.

„ De plus on efl: difpencé d'établir des hangards & des étu-

„ ves , pour faire fécher lorfque le tems efl: variable.

„ On eft à l'abri des inconveniens d'une deffication trop

„ précipitée ou trop ralentie , lefquels entrainent également

„ la détérioration. (2) 1

„ On évite le déchet du robuge & grabelage , dans leC-

„ quels toutes les racines de la groflTeur d'un fer de lacet tom-

„ bent en billon.

„ On y épargne les fraix du moulin , le déchet ou la

„ fraude qui peuvent enrefultér. [ 3 ]

( 1 ) Di&iontiaire Bncychp. tom. 7. /. 479. (2) Gazette falutaire Novemb, 1161,

. ( 3 ) Gazette falutain Novembre 1761.

TROISIEME PARTIE
Moien de Tanner ou préparer les Cuirs en la moitié du

tems qu'on y met ordinairement.

LE grand nombre des Bois taillis qu'on convertit en ten'e

labourable en Angleten-e fiiiflmt craindre , que l'Ecorce

de Chêne ne devienne li rare dans la fuite, qu'il faille en fliire
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venir de l'étningcr pour en fournir les Tanneries de ces Iles

,

„ La Société pour l'encouragement des Aits h Londres vou-

„ lant prévenir le niiU en s'allurant d'un remède , promit en

„ 1 764 de recompenfer celui qui decouvriroit ou indiqueroit

„ un ingrédient pour la Tannerie des Cuirs moins difpendieux

„ que le tan connu ôc employé jufqu'alors ôc au moins égal

„ en vertus. [ i ]

„ L'efpoir de cette recompence engagea un Compagnon
„ Tanneur Français établi h Londres h communiquer à la So-

„ ciété , que la fciure de Chêne vaut infiniment mieux que
„ l'Ecorce pour la préparation des Cuirs.

„ Cet Ouvrier a été entretenu plufieurs mois parla Société,

„ pour faire fes Eflàis fous les yeux de plus habiles Tanneurs

„ & Corroyeurs de Londres , qui ont déclaré , que les Cuirs

„ qu'il avoit préparés avec la fciure valoient infiniment mieux,

i, que ceux que l'on vend au marché de la I lallc aux Cuirs

,

„ quoiqu'ils n'euflent refté dans la folTe que les deux tiers

„ du tems qu'on a coutume de les y laifler lorfqu'on em-

„ ployé l'Ecorce.

. „ Pour recompence d'un fecret fi important la Société a fait

„ donner à l'inventeur une gratification de cent livres fiierling.

„ Cette découverte a engagé les Tanneurs à inventer une

„ machine pour pulvérifer les rebuts des chantiers, ce qui di-

„ minuera beaucoup le prix du tan. [ 2 ]

Tanner les Cuirs , c'ell: les laiflTer pendant un tems limité

dans des fofll's ; „ on les range dans ces foflcs les uns fur les

„ autres après les avoir bien imbibés d'eau & (aupoudrés d'E-

„ corce de Chêne réduite en poudre , & les Cuirs deviennent

„ plus ou moins forts à proportion qu'on réitère cette opera-

„ tion ( 3 ) qui non obft;int , ne peut fe renouveller que de

„ loin en loin pour lailfer aiLx parties extraftives le tems de fe

„ diflbudre & de s'introduire dans les pores du Cuir.

„ L'effet du tan ou de tout autre Equivalant , fur le Cuir ell

„ d'en rcflerrer les pores par fa qualité aftringente : & la

„ bonté du Cuir dépend du plus ou moins de denfité ou re-

„ fen'ement des pores.
• (• I ) fournal Œcmomiq. Fivrier 17^5. fol. 96. . ( a ) /</. jîvril 1l6$.

fol- 185. C 3 ) DicHonnaire Encijclop. tom, 15. fol. 8jo.



^ Cette denfité augmente h proportion qu'on les tanne fou-

vent (I) c'eft-à-dire qu'on les remet & laiffe plus longtems

dans le fofle, après avoir renouvelle l'Ecorce en poudre de
tems en tems.

Or puifque la force du Cuir augmente, à proportion qu'on

renouvelle le tan ou Ecorce & qu'on liiifFe le tems aux parties

extraftives de fe diffoudre & de pénétrer dans les pores du
Cuir , il eft inconteftable que la bonté de la préparation dépend

abfolument de l'abondance des parties diflblubles , car j'ai de^

montré ci-defllis que les parties terreftres ne fe diiîbudent pas*

On eft obligé de renouvcUer fouvcnt TEcorce en poudre ,

parce que vraifemblablement elle ne contient pas fuffifament

des parties extraélives , pour qu'une feule opération rende la.

préparation parfaite , car fi on pofledoit un ingrédient dont une

livre contiendroit autant de principes extraétifs que quatre li-

vres de tan , je ne doute pas qu'on ne fit autant avec une

livre de cet ingrédient qu'avec quatre de tan.

On eft obligé de laifler le Cuir longtems dans la fofTe , & de

renouveller plufieurs fois l'Ecorce en poudre , à proportion de

la force qu'on veut lui donner , premièrement parccqu'il faut

donner aux pai'ties extraftives le tems de fe diflToudre & de

pénétrer dans les pores » fecondement parccqu'une feule dofe

n'en contient pas une quantité fuffifante pour la préparation

qu'on veut lui donner.

Si fingrédient qu'on employé eft plus chargé des parties dif-

folubles & extradifs que l'Ecorce de Chêne, ou il faudroit le

( cuir ) laifllT moins fejounier dans la folTe, fi on employé cet

ingrédient à bi dofe de l'Ecorce , ou il faudra une moindre

dofe fi on veut y metffe le tems ordinaire; ce qui eft égale-

ment avantageux.

C'eft donc la quantité des parties extradives qui décide du

tems de la préparation du Cuir ; & puifque la fciure a été dé-

clarée fuperieure h fEcorce parles Commifliiires Anglois , il

eft apparent que cette fuperiorité dépend umquement de ce

:-^'î^- Dipionfiaire Enctjcbp. tom. 15. fol. 8po. ( a ) Bosrh. cîmms de

Chimie fil. 647.
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<}ue la fcîure de Chône contient plus des parties extniftîves

que l'Ecorce. Quoiqnc ce niifonnemcnt paroifle très plaufible

j'ai voulu qu'il Ibit foiitcnu par des Expériences qui ont par-

faitement repondiies h mon attente.

J'ai taché de rendre mes Expériences , autant qu'il eft poC-

fible , analogues aux altérations qui arrivent au tan dans la fbfle

du Tanneur, en le decompofimt de la même fliçon qu'il s'y

decompofe.

La decompofition du tan dans la fofle eft une diflblution des

pardes extraftives occafiormée par l'Eau, dont le Cuir eft imbibé,

& par l'humidité de la fofTe : comme elle s'y fait h froid & à

l'Eau , j'ai préféré la méthode la plus aniilogue , qui eft celle

qu'employoit Mr. Le Comte de Garaje pour faire les Extraits

fecs. ( I )

J'ai fait infufer dans une cruche de grez une demie livre de

î>oudre d'Ecorcc de Chêne nouvelle, dans quatre pots d'Eau de

pluie froide , pendant quinze jours ; ayant foin d'agiter la cru-

che pluficurs fois par jour, j'ai cnfiùte fait filtrer la teinture

au travers d'un papier gris & évaporer jufqu'i\ adhérence aux

afficttes de fayance. Cette Expérience m'a produit deux drag-

mcs Ivi grains d'Extrait fec , fort noir , amer & llilé.

Pareille opération faite avec une demie livre de fciure de

Chêne m'a fourni trois dragmes dix grains d'Extrait fec pareil

au précèdent

- Par confequcnt une dragme quatre grains de plus que l'Ecorce;

Puifque félon le raport des CommifTaircs Anglois , les Cuirs

préparés avec la (ciurc ont été declai'és meilleurs
, que ceux

qu'on prépare avec l'Ecorce , quoiqu'ils n'enflent reftés dans

la fofle que deux tiers du tems qu'on employé lorfqu'on fe fert

du tan 6c que Iclon les refultats des Expériences faites fur l'E-

corce & fur la fciure il fe trouve que la fciure a donné un tiers

de plus que l'Ecorce des parties extraélives , je crois pouvoir

prononcer que la fciure eft fuperieure d'un tiers au tan ou
Ecorce, puifqu'elle contient un tiers d'Extrait de plus.

Non content d'avoir découvert la caufe de cette fuperiorité,

j'ai voulu voir fi les jeunes br.mchcs de Chêne ne contiendroient

. ( 1 ) Pham, di Baume fol. 337.



|)as une plus grande quantité des parties extraftives que la

fciure ; le vernis gommeux dont ces branches fe couvrent lorf'-

qu'on les expofe au Soleil après les avoir ceuillies , m'en fit

naitre le foupçon , & l'Expérience a fait voir que ma conjedlu-

re étoit bien fondée.

Car ayant fourni à la même opération que cy-defllis une de-

mie livre de jeunes branches de Chêne féchées & coucaflées

j'ai recueilli quatre dragmes dix grains d'Extrait fec comme
les precedens.

D'où j'infère que , fi les Cuirs préparés avec la fciure ne

font refl:és dans la fofl^e que les deux tiers du tems , qu'on les

y laifie quand on employé l'Ecorce, il ne faudra confequement

les y laiffer que la moitié fi on employé la poudre des bran-

ches , puifque les branches foumifllnit le double d'Extrait que
l'Ecorce.

. Notez que les branches de Chêne, pour être efficaces, doi-

vent être coupées en automne après la deffication des feuilles

,

qu'elles doivent être de la même année , féchées à l'air &
non au feu.

Il efl: indiffèrent de les prendre fur les taillis , ou fur des ar-

bres vieux ou jeunes : je crois , que l'avantage qu'il y a de fe

procurer des branches de Chêne à meilleur compte que l'Ecor-

ce qui devient plus rare & plus chère de jour en jour h caufe

que depuis quelques années on a converti dans les environs

de cette Ville un grand nombre des Bois taillis en terre labou-

rable , joint à celui de faire autant avec une livre de poudre

des branches qu'avec deux d'Ecorce, ou de préparer le Cuir

aufll complettement en la moitié du tems qu'il faut ordinai-

rement pour le préparer avec l'Ecorce , feront des motifs fuf-

fifants ,
pour engager les Artiftes non prévenus a accorder la

préférence à la poudre des branches de Chêne.

F I N.
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A N T W O O R D
O P D E V R A E G E

JFe/k is de hejle ende onkoftbaerjîe manière van

FIa(fe Gaeren ende andere vegitabile Stoffen

fwert te verwen , foo dat de Verw de Stoffe

doordringt^ ende datfy refijîeert aen denfleef^

fonder nogtans grootelykx de quaïityt te ver*

minderen , gelyk dit feer wel op de animalç

Stoffen gefchiet.

INLEYDINGE.
E gelegentheyd van onfe Ooflenrj'kfche Neder-

landcn is foodaenig gellelt, dat meefl; aile Coop-

waeren , van den Vrcmden ons toegebragt , niet

konnen dicnen tôt Exportatie ofte Vcrkoopinge

aen den Vremdcn , maer alleenelyk tôt eygen

fleet ofte Confumptie , dien volgens lioe mcerder men van

die Coopwaercn ontfangt, hoe fchaerfer het Numeraïr wort.

Hct Gouvernement ^ de hooge nootfaekelykhcyd fiende van

deefen fleethandel te betcugelen , hecft dacr om t'fcdert ccni-

ge jaeren de loffelyke refolutie genoomen , van de Manufac-

tucren van dcfe Provintien , foo veel het mogelyk is , te fàvo-

rifercn , waer door niet alleen onnoemelyk veel menfchcn het

brood winnen, de Popukitie confiderabel vcrmccrdcit , de wer-
A 2
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kende handen confiderabel aengroeyen , het Numermr in het

Land blyft , maer felfs met den tj'd onfe nieiiwe Manufaftue-

rèn ( in conciirrentie met de vremde komcnde ) fuUen als-

dan naer buyten gefonden worden.

Dit grypt befonderlyk plaets, en Ican met de grootfte ver-

wagtinge gefchieden in die Manufaétiieren , waer van de inA-

tîere première van ons cygen gewas is , als Fias , Kemp , ôcc.

ende'ook van die,daer de matièrepremière aenalle Eurùpiaen-

fche plaetfen egael is als Cattoen.

Het fyn ook defe materien waer van in defe Memorie moet

gehandelt worden , ende noyt is er voordeeliger vraegftuk voor

dit Land gedaen als dit, het welk doorde Letter-kundige Maet-

fchappy wort voorgeftelt.

Dat het fchoon ende foHd verwen feer efientieel aen de Ma-
nufli6hiren is , is ontwyffelbaer : ^^•at doet de fweite fyde ftofFen

van Antwerpen door geheel Europa overvloedig verfenden,

nls het fchoon ende foliâ fwert ? wat doet naer die Stad foo

menigvuldige woUe ftoffen , cm alleen geverft te worden , van het

Land van Luyk fenden, als het goed fwert? wat doet het

Brugs blauw voor andere ftellen als het fchoon couleur?

Soo fiet men de Manchejler fwerte Cattoen ftoffen ende flu-

weelen , het Gobelins- rood 6cc. boven aile andere den voorkeus

hebben : het is dan het couleur , het gène de voornoemde

Manufaélurenj^or///?/;;/' maekt, het is ook het goed fwert op ve-

'gitahile ftoffen dat ons ontbrekt , om de Manchejler Cattoene

ftoffen ende fîuweelen foo goed en goeden coop te maeken als

în Engeland.

Het fal dan aen een Land , daer het weven van aile foorten

van ftoffen foo overvloedig geplogen wort, geen kleyn voof-

deel fyn, is dat men aen fyne Land-genooten mededeylt eene

fWérte verw op vegitahile ftoffen overti-effende ailes, dat ons

van den vremden toegefonden wort , het gène wy in het ge-

" volgh fuUen traghten te bewyfen.

De verf-konft is geheel gefundert op de Ch:jmie : eene ftoffe

te verwen , is de felve vereenigen met eene ofte meerdere ftof-

fen verfchillende in natuer : de opéi-atien waer door men defe

vereeninge maekt fjn aile Chymicale Procejjen^ aile even aimt-
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«Tant voor een Chymtcus , verbaeiende voor "een Phyftctfs , ende

dikmaels fecr uticl voor het gcmeyn.

Dat dcCc Iconfte geenen mcerdcrcn voortgang genomen heeft,

is , dat foo weynigc Chymici daer fig in geocffent hebben , cnde

dat dcn nombcr der Chymici foo kleyn is : want niet tegenftaen-

de dat dcn gelcerden F. Hoffmann fegt : ia)âe ftudie der Chy-

wie is foo univerfeel en ivonderbaer , dat dejfelfs gebruyk ftg tôt

het volmaeken van aile konften en ivetenfchappen uytjlryckt : maer

hefonder die , de wclke in de Medecynen cenigen voortgang willen

àoen , konnen fonder defe konjî niet goets tiytwerkcn.

Den onftcrlTclyken '£>oerhaave fegt : zvat is het te heclaegen^

dat foo vcele Medecyns de Chymie foo voorby loopen ende felfs

haere inflrurnenten niet kennen , zvat fcbade doet dit aen hunne

konfle niet ( Z» ) ende op de felve manière fpreken aile geleer-

de Schryvers ; nogtans vint men menigviildige Medecyns , de

welke defe konft ( dcn Bafis ende fundament van hunne

'konfte ) veragten , ende fcggen onnoodig te hebben : dog dit

gefchict alleen om hunne onwectcndheyd te decken. Siet

Boerhaave method. difc. Art. Med.

Over de verf-konft wete geene Schrj'vers die daer eenigfints

fundamcnteel over gehandelt hebben , als de twee veraiaerde

Chymici ende Litmaeten der Coninglyke Académie van Parys ,

Jlellot Ce) ende Macquer ; ( ^ ) de overige lyn flegte boexkcns

die geene leélure waerdig fyn.

De voomoemde Schryvers hebben ook niet aïs van venven

op animale ftoffen gefchrevcn. Ende niemand heeft tôt nu
toe over het venven op vegitahile ftoffen derven fchryvcii

(/?) om de groote moejelykhcyd (/) ende alfoo noyt

Cbymictts eenige wetten ofte grond-regcis van defe konfte

heeft dei-ven geven , foo moet men al taftende door

menigvuldige proevcn naer het voorbeld van den geleer-

( rt ) Obfervat. phi/ftc. Cbym. ende Foorreede.

( Z» ) E/emetita C/ii/in. fol. 88.

( c ) V^rt de la Tànture fur Laine.

( </ ) Ujirt de la T-inture en Suye.

( e ) Lewis, in fyna expériences pbt/ftques & chi/miques , fegt iets, tog ter

loops, daer van.

-C / ) Beautné, manuel de eht/mit ^ fegt fol. 45a. lei matières végétales font-Jet

flus diffciles à teindre.
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âm B. Boyk tôt het oogwit fien te gei*aeken , emle het eeile

foekende vint men dikwils by gevai het andere. ( g )

Eer men overgaet tôt de oploflînge van de voorgeflelde

queftie , moet men eerft onderfoeken , wat de reden is , dat

men foo gemackelyk de faitde couleuren op animale materien

als woi, hair, fyde &c. ende niet,ofte feer moeyelyk, op vegi-

tabih ftofFen als Cattoen, Vlas, Kemp 6cc. komien geverft

worden,

(_ g ^ Het Schaerlaeken rood is door d'Hr. Duribe! gevallyk gevondea

door een flesken van Diflblutie van Tin in Conings-water , dat gevallen

was op een Kleet met Cochenille bruyn rood geverft.

Eene diflblutie van ^uripigment in Olie van Pltmi op Indigo acci-

denteel gegoten maekte het Saxons blauw.

Eene philogiflique alcaline TiniSluer op eene plaets gegoten, daer

voortyds coperrood gegoten was
,
gaf de beginfels tôt het Beriings blauw.

§• I.

Reden waerom vegitabile Stoffèn anders ende

moeyelyker ah animale geverft worden,

DE ptinclpia conftitutîva ofte grond-beginfels van animale

deelen fyn Phlegma, ( i ) alcali volât. (2) olie met nog veel

alcali volatile deekn ende een Captit mortuum , C 3 ; het welk

door uydooginge geen alcali fixum C4} geeft.

De vegitabile deelen hebben voor Principia conflitutiva

Phlegma Acidum ( 5 ) olie met veele acide deelen vermengt

,

een Caput mortuum , het welk door uytlooginge alcali fixum

vooits brengt.

Uyt het aengchaelde fiet men klaerlyk, dat de animale ende

.vegitabile StofFen niet alleenelj'k confidcrabel in himne grond-

beginfels verfchillen , maer felfs tegenUryàige principia befitten.

Wilt men nog klaerdcr over het verfchil van defe ftofFen ver-

fekert fyn , t'gene voor onkundige eene klacre en évidente preu-

ve is , om te wcten of eene onbekende ftofFe van animale ofte

vegitabile materie gemaekt is , neemt fîegs eene fcherpe looge

uyt Calk en Potas gemaekt, legt de onbekende ftofFe daer in,

. . ( I ) Waur ( a ) Vlug-loog Sont ( 3 ) Ddodmop (4) J^a^ovg fout

( 5 ) Suer.
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ende fbo het een nntmael deel is , foo is het in korten tyd ver-

teert, ofte gedifTolveert, muer is het een vegùabel deel, Ibo

koomt de ftofFe daer ongefchonden iiyt.

De animale deelen groeyen aen de wortels , de vegitahile aeii

de toppen. De animale deelai, door het Microfcoop van Ku^f

gefien, fyn gewerrelt, de vegitahile fyn effen ende glad. Gevolg-.

lyk moetcn de port in het eene anders als in het ander geftelt

fyn. Zoo dan uyt het aengehaelde lai men niet venvondert fyn,

het gène men daegelykx fiet , dat foo wanneer men een anima'

le en vegitahile materie liiemen verwen wilt , men het eene wel

geverft, ende het ander ongecoiileurt daer uyt trekt; nogte het

en is geen wonder, dat een en het felve couleur behoorlyk op

defe verlcheyde Stofîcn geleyt , het animael deel altyd foliàer

geverft is , het genc wy in het vervolg klaerlyk fullen betoonen.

I .mo Onder aile de vaftc couleurcn op Cattoen is het Turkx

ofte Anàrinopels Rood het vafte bekcnt, eene dito ftreen bene-

vens eene ftreen op wol rood geverft, foo met Mcecrap, Co-«

chenille, 2l^ grana kermès, faemcn met feép gewaffen, in de bran-

dende fonne geleyt ende geftaedig bevogtigt, is het Turkx rood

op 2 1 dagen veel meerder als aile de andere op wolle afgegacn. (^ )
2. Naer het Rood volgt het Blauw als hQtfolidJîe in Cattoen;

een ftael Cattoen blauw geverft op de warme cuype , een dito

op de koude, een ander door Schilderblauw benevens een ftael

op wolle faemcn behandclt als bovcn , is het Blauw op Cattoen

op ecn-en-twintig daegen fchier wit geweeft , daer het wolle

ftael nog onvemndcrt was.

3. In het Ceci hceft men tôt nog toe geen foliâ couleur op

Cattoen , als dat u\t cyfcr gemaekt , maer is foo vitieus dat het

met den tyd de ftoffe doorbcyt , daer men nogtans op wolle

verfcheyde /o//V/iî Geele coulcuren mackt.

C <i ) Het rood van de pMnpiaenfchd Cattoen Drukkers is veel min foiid

als het Turkx, ende het couleur heeft'er veele bedrogen, wantfchoon rood

op Cattoen konnende verwen , meynden fy het Turkx rood te hebben : in

defen mifTlag fyn gevallen den ^bbé Mazcas . Recueil des mémoires itrangtrs.

Htllot dans un mémoire communiqué aux JEfats de BrUagne , Dametoel , di»

jîutiur van bit Hamburger Magafin. Sac. &c.

Want ik hebbe aile defe gewaende pretieufe Turkx roode couleuren

met het aenraeken van eene tinfture aile hun couleur doen verliefcn daer

het Turkx rood de fdve voUtomea wedcrftaet.
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4-. "Dq Vaele couleuren op Cattoeii fyn ook niet volkomen

foiidf in wolle nogtans fyn fy foo folid als andere , ende aile

de gemengelde couleuren fyn nog lofTer als de primitive.

De Engelfche Maetfchappy tôt verbeteringe van Konften en

Manufaftueren heeft verfcheyde ende confidembele Premien op

compleet rood en fwert op Cattoen geftelt , maer tôt nog toe is

de Premle niet ten vollen getrocken , foo dat ik oordeele ge-

noegfaem aen de Vraege voldaen te hebben , is het faeken dat

ik den grond ende het fundament waer op het fwert vcrwen op

vegîtahile ftoffen ende deflelfs foliditeyt fteunt met menigvul-

dige exempelen fal bewefen , ende ecn fwert fal geleert hebben,

het gène foUder is , als aile het gène men tôt nog toe gefien heeft.

Het befte ende folidjh fweit op vegitahile llofFen , het welk

ik gevonden hebbe , is het Manchejîer fwert , daer nacft dat

van Rouanen , ende dan dat van Antiverpen : die ik van andere

plaetfen onderfogt hebbe , vinde de felve flegter als de voor-

gaende : het fullen dan defe dry fyn , die my altyd als voorftae-

len ofte eqiiiparante modellen fidlen dienen om de fchoonlieyd

ende foliditeyt te bepaelen.

Onderfoek over het Swert.

GEneralyk aile primitive couleuren worden door een veif-

flof alleen geveift, uytgefondert het fwert (^) foo verft

men rood met Cochenille , Meecrap , Grana kermès, Fernabuc
&c. alleen.

Blauw met Indigo, Ifatis ofte Paftel.

Geel
( a ) Kempker amanitat. exotic. fegt ; het fap alleen uyt den Japanfcben

anacardium het Lynwaet ende Cattoen folid fwert te verwen.

Den uibbé Mazcas fegt het fap uyt den Toxïcodmdrum alleen de vegita-

bile foo fcUd fwert te verwen, dat het aen den afkook van feep en aile

Loogfouten refifteert. Phil. tranfaft. tom. 49.

Doétor Walfon fegt den Toxicodendrum in Engeland in de open logt te

konnen groeyen , de hertfte winters te konnen uytftaen , ende het voile

efleét van fwert verwen foo wel te doen, als den Americainfchm Toxico-

dendrum Phil. tranfatî. tom. 47.

Ik hebbe ook, by gebrek van Toxicodendrum, veele van onfe malk-geven-

de planten als Tytimalm
, ftcus , Cataputia , Dent Leonis ende meer andere

geprobeert maer hebbe geen fwert bekomen.
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•' Gcel, met Curaima, Geel-hout, Woiiw, Roucon^ Rammii
bcziën , Fenugrik &c. , alleen.

Vacl , rrict wortds, Schorfen , Noten-Sloefters &c. , nlleen.

Macr tôt hct fwert hecft mcn twee (lofTcn noodig , die icder

alleen weynig of gecn couleur gcven , dog by malkandercn ge-

mcngt fclîoon fwert voortsbrengen , te weten het Eyfer ende

eene adjlringente vegitabile materie , ende geloove in geheel

Europa geen fwert, nog op animale nog op vegitabile deelen , ge-

vcrft te worden, fonder beyde defe ftofFen.

De Seyde-Verwcrs hebben voor laps, CopeiTood , Galnoo-

ten, ende mengen daer nog vJf-en-t^vinrig a deitig andere dro-

geryen by , maer meeft aile onnoodig. C ^ )

De Wolle-Verwers , Galnooten, Coperrood, Smack, Pro-

vinti-hout en fommige Mul. Ce)
De Cattoen en Garen Verwers, Eyfemat, (^) Galnooten,

Granaet fchellcn , fchors van Eyken of Elfe Tacken , fagemeel

van Eyken-hout, oud Eyfer, afflypfel van flypfteencn, fuer

bier , azyn &;c. ende foo hceft ideren Verwer van ôi'^^o^ mate-

rien eene befondere compofitie , den eenen maer een , den an-

deren meer adjînngentia fimen mengende, den eenen in afjn

of fuer bier , den anderen in Vitriol fuer het Eyfer oploffen-

de ; dog komt aile op Eyfer ende eene aâjîringente materie uyt.

Een ider refer\'eert f\'ne compofitie als eene geheymfte fae-

jke , ende volgt foo blindclings de Voetftappen van fync

Meefters, fonder oyt te denken waer in de wefentlykheyd van
de faeke bcflact, ofte te ondcrfoeken of fyn gewaend geheym
niet foude konnen verbctert worden.

Ik fU dan het onderibek van defe twee fwert verwende ftof-

fen , te weten het Eyfer ende het aâjlritigens ( <? ) cbymice

B
( * ) Macquer fur la Teinture en Saye.

. ( c ) Hellot traité de teindre fur Laine.

C d ) Dit Word gemaekt van quaed Eyrer en aiyn of fuer Bier.

( e ) Het meefle adflringens dat daer toe gebrnykt word, fyn de Galnoo-
ten : defe fyn een uytwaffmge in form van Krieken aen de jonge taxkens
van een foort van eyke boomen, voortsgebragt door een InfeSl , het welk
men nog in de Noot vind , foo men in de felve geen gaetien vind waer langs

ly uytgecropen is. Redi, générât, des InfeSe:, Reaumur &c. De blauwe gepin-

de Galnooten fyn ook wyt de befte , en doen entrent eens foo veel iiyt-

werkfel als de efiene. Lewis, expériences chtjmi^ues. Onfe Cray-appeUiens, die
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-ende phyfïce voorftellen , ende een gedeelte van mj^ne geno-

men preuven, dog in het cort, daer by voegen.

i.mo Op dat men klaer foude fien, waer uyt het fwerc

•voortskomt.

lAo Om de wonderbaere verfcheynfels van de Konfte ende

natuer te doen fien ende verwonderen.

3. Om een model te geven aen aile , die fig met nieuwe

Couleuren te foeken foude willen oefFenen.

§• 3-

Verbandelïnge over het Eyfer.

H Et Eyfer is onder aile de metaelen het onkoftbaerfle nog-

tans het nootfaekelykfte , ende van een idcr foo wel be-

kent , dat ik de minfle befchryvinge daer van onnoodig agte.

Het Eyfer kau in aUe fueren gediffolveert ofte ontbonden

worden , foo lang het in Jlatu fuo phlogijlko ofte mctalliquen

itaet is , ergo in foo veele verfcheyde fueren als het ontbonden

is , op foo veele différente manieren kan het tôt het fweit ver-^

wen gebruykt worden, ende foo veele verfcheyde foorten van

fweit fal het uytleveren. Wy fiillen die aile met malkanderen

vergelyken , ende het befte daer uyt nemen om onfe voorde-

re preuven daer mede te doen.

Met de Galnooten ( voor het befte adjlringens gehoudcn

wordende ) fullen wy de preuven van de eerfte clafle doen,

ende daer naer die vergelyken met de andere oâjlringentia of

toetreckende materien.

Het Eyfer, opgeloft in Vitriol fuer, maekt het Coperrood,

foo^ haeft het gecryftallifeert is.

Het Coperrood in water gefmoken , met het afkookfel ofte

aftrekfel van Galnooten vermengt, geeft foo wonderbaere ver-

fch^Tifels , dat het de Geeften der treffelykfte fchryvers hceft

befig gehouden \_ci~\ ende hebbe daerora geraedftem gevon-

jnen aen onfe eyke bladeren {iet,fyn 00k een foort van Galnoten , komen

00k van een infe<a voorts , hebben de felve figuere, fya 00k adjiriiigent

,

ende verwen 00k een taemelyk fwert,

( a ) Lmeri geeft hier van een voorbelt in de Hijhire de P^c. Roy. des

Scienc. waer hy breet-roerig tragt aen te wyfen de redens wacrom defe

wonderbaere verfchynfels fig vertoonen. Men kan 00k naerfien Campariui

de atranisntis f
als ook verfclieyde andere in de Philof. tranfaU. van Londe%



den daer van een ftaeltien te geven , alfoo het het flindamenc

is , waer op Iict fwcrt vcrwcn geboiiwt ïs.

Egi pond copcrrood gefinoltcn, iii twcc Potten watcr eenigen

tyd gcftacn hQhhcnde , prcccipiteert er C i )een deel gçel poeder:

( * ) het klaer afgegoten cnde door cladpapicr gcfiltrcert , is

dan <?en liqueur entrent foo klaer en tranfparant als Regen-

watcr felfs.

• Een pond blauwe Galnootcn grof geftooten , met twce potten

Regenwater eenige ueren lauw getrocken hebbcnde , ook door

cladpapier gcfiltreert , gecft ook ecne tinfturc die weynig geco-

loreert is : foo men nu beyde defe tinfturen by malkanderen

giet , wort ailes fwert ende fchynd foo danig met malkanderen

verbonden te fyn , dat dcCe tin6ture fweit door het Cladpapier

looptrmaer naer eenigen tydpnedpiuen daer ontrent Tes oncen

pcck-lwcit poeder naer dcn grond , ende het bovcn dryvende

water is (chier Claer , ende dat fwert poeder is het alleen , dat

de ftoffe fweit verft, ook h e f\Tider dit poeder is, hoe die-

per het fig in de Pori der flofFe kan indringen , ende hoe vafter

het fig daer' in kan behouden, hoQ foîider het fwert is [_c~\

B 2
( I ) f^aït naer den Grond.

( è ) Het welk voor het grootfte gedeelte Eyfer-roeft ofte Crocus Martis

is, dat (Ig met het Vitriol fuer niet wcl verbonden heeft. Hoe minder geel

poeder uyt defe dijjàlutie fracipiteert , hoe beter het Coperrood moet geagt

worden , ende hier voor word het Hongers en Gofars Coperrood boven het

Engels geprefen. (^ ende niet om dat fy Coper beficten
,
gelyk vecle meynen,

want het Coper doet nict tôt het fwert verwen, gelyk onder fal bewefen

worden ) laetende veel Crocus Martis pracipiteren.

Ik hebbe «yt Ptfriteti ofte eckcrfteenen ,die in defe Provintie inovervloct

gevonden worden , Coperrood gemaekt , het welk nog aen het Hongers nog

àen het Goflaers in geenerleye maniercn moet weyken , foo dat het te ver-

•wonderen is, dat men foo menigvuldig Coperrood van den vremden hier

înbrengt, daer men de myn-ftoffe foo overvloedig aen de deur heeft, waer

uyt het felve met een redelyk bénéficie kan gemaekt worden.

( c ) De reden waerom defe pracipitatie gefchiet , fchynt eenige ovér-

èenkomft met die van het Berlings blauw te hebben.

- In de twee loogen die men tôt het Berlings blauw noodig heeft, heeft

men de volgende principia , de eene heeft een alcali phlogiflicumy de tweede

het eyfer ende Vitriol fuer, ende het pblogijlum lig aen het eyfer verecnigcn-

de terwyl het ongephlogipiqueert alcali fig aen het Vitriol fuer bint , foo ge-

fchiet er in defe operatie eene dobbele a/^w/r^; ofte verbindinge fiet Menon ,

memoir. étrang. item Macquer, hifi. de rac. R. des S. op verftheyde plactfen.



liier medé hQt fpecuîatif fluytende, gaen wy tôt de proef-ne-

mingen over.

§• 4-

Proeven over verfcheyde Dijfolutlen van

het Eyfer.

IN dcfe ClafTe fiil men vinden twintig verfcheyde maiiieren,

om hct Eyfer cnde Galnooten te gebmyken : ik hebbe door
idere dilTolutie een ftael Cattoen getrocken, en waeren als volgt;

I. Door eene loog van Galnooten, droog fynde door Coper-
rood, is hoog voiyl blaiiw, gewaffchen tacmelyk fwert.

. J2. De felve in eene andere ordre , te weten ecrft door Co-
péiTood , dan door Galnoten , is lioog vu^'l blauw , gewaf-
fchen, blauw fwert.

3. Door Galnooten, dan door eene diflblude van eyfer in

fterk water opgeloft , is viiyl Groen.

4. Het felve , in omgekeerde ordre , is blauw fwert.

5. Door Galnooten , dan door eene difFolutie van eyfer in

fpbitus van fout , is taemclyk fraey fweit.

6. Het felve, in eene omgekeerde ordre, is blauw fwert.

In de twee loogen van het fwert heeft de eene het adjlrhigem ende het
ierreum ahforhms van de Galnooten, de tweede loog het eyfer ende het Vi-
triol fuer, ende alhier gefchiet 00k eene dobbele affinitp, want ter-«yl het
Vitriol fuer het abforhens aengrypt, foo grypt het adjiringen: het eyfer aen,
ende maekt daer roede het fwert poeder, foo dat daer groote overeenkoomft
tufTchen defa twee precipitatica is, daer en boven.

i.mo Berlings blauw is eyfer met een furabtmdant phkgiflum.
fl.do 0ns fwert poeder is eyfer met eene adftriiigente materie.

3.tio Het Berlings blauw word gebrand fynde ros, en fchynt fuyverea
eyfer -roeft, het fwert poeder gebrant is ook ros als eyfer roeft.

C 4 ) Een alcali op Berlings blauw gegoten word ros, het felve gefchiet

ophet fwert poeder .-in het Berlings blauw fepareert het alcali h^x. phlogiftum

van het eyfer. In het fwert poeder fepareert het alcali het adftringens van het
eyfer , ende hier is de reden waerom aile fwerte ftoffen of inkt-plecken in
ftraffe feep gewaiTchen altyd ros worden , ende waerom aile alcale of calk
op fwerte ftof eene rofle plek maekt.

Dit verfchil is er nogtans dat het Berlings blauw door geene fucren kan
gédifToIveert worden ende het fwert poeder wel : ik foude hier veele nuttige

obfervata konnen byvoegen , ten waere ik den oakundigen in de Cbymie
vreefde te verveelea.
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7. Door Gabooten , dan door een diflblutie van eyfer iil

Conings water , is vuyl groen.

8. Het fdve,in ecnc omgekcerde ordre, is bniyn fwertagrig.

9. Door Galnootcn , dan door cyfer en afyn dick geflacgen,

laeten uytdroogen , dan wcderom afyn , ende dan wederom droo-

gen , ende dit foo lang tôt dat het eyfer teenemael in roeft ver-

gaen was , dan daer veel afyn op , geeft bruyn fwert.

I o. I let felve, in eene omgedrayde ordre, geeft taemclyk fweit.

1

1

. Door Galnooten , dan door eyfer met Cremor Tarta-

ri of WjTi-fteen , behandclt gelyk N. 9 , geeft bmyn fwert.

12. Het felve, in eene omgedrayde ordre, geeft bruyn.

1 3. Door Galnooten, dan door eyfer en fulker fout, geeft bmyn.

14. Met felve, in eene omgedrayde ordre, geeft bleek bruyn.

15. Door Galnootcn , dan door eyfer en wyn-afjn in een

fleffe geti'ocken, geeft feer fchoon fwert.

16. Het felve, in eene omgedrayde ordre, geeft ook feer

fchoon fwert dog weynig bruynder.

1 7. Door Galnooten , dan door Cremor Tartari en water in

eene flefle getrocken , geeft bmyn fwert.

18. Het felve, in eene omgckeerde ordre, geeft bmyn.

19. Door Galnooten, dan door Tindtura Martialis alciaUca

fîbaliii geeft vael bruyn.

20. Het felve, in eene omgckeerde ordre, geeft vael bmyn;
Uyt defc Nombers fj'n er maer vj"f die men ordentclyk fwert

mag noemen , te weten N. 1,5,6, 15, 16 de overige wae-

ren te bruyn ofte te blauw.

Om van de vaftheyd ofte foUâ'ttyt te oordeelen , hebbe een

flacl van aile defe Nombers met logtc alcaline loog gcdopt ,

ende die het belle refifteerden waeren N. i , 5, 15, 16. Qa^
Ik hebbe aile deftaelen ook met Vitriol fuergedopt, ende het

waeren wederom aile de felve Nombers^ die het befle rcfifleerden.

Ik hebbe ook aile de felve Nombers in fcep gewaffchen , dan in

debrandende fonnegelcyt,droog fyndewederomgewaflchen,ende

( « ) De hebbe om âa foliditt/t te proberen, eenç fagte alcaline looge ge-

brnykt, om dat de vegitabilâ fwerte ftoflèn, moetende gewaflchen worden,
inoeten het alcali van de fcep uytftaen.

Ook om dat fy het blyfcen ende de logt ( "waer in een fiier is ) moeten

uytftaen, hebbe ik het fuer gebruykt om daer mede te doppcn,
-
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in defonne geleyt, en eenigen tyd in de feep laeten Hggen (^)
Door defe torture waeren fy aile wat afgegaen dog de N^

1,5 en 15 waeren wyt de belle.

Hier iiyt blj^ckt

imo. Dat het beter is de galnooten voor de diflblutie vaiï

eyfer, als naer de felve te gebruyken. 'i

2 Dat het vitriol fuer N. r, het fuer van gemeyn fout, N.
5. ende den afyn N. 15. beter als aile andere fueren fyn, cm
het eyfer te ontbinden tôt het maekcn van het fvveit.

Gefien hebbende welk fuer het bequaemfte was , hebbe de
felve vermengt , om alfdan hun efFeét te fien.

2 1 Vylfel van eyfer , Vitriol fuer , en gemeyn fout , geeft op

gegalden Cattoen feer fchoon fwert.

i 22 Vylfel van eyfer, Vitriol fuer en afj-n.

23 Vylfel van eyfer , afyn en geme^Ti fout.

24 Vylfel van eyfer , afyn , Vitriol fuer ende gemeyn fout.

Defe waeren aile vier op de oog veel fchoonder fwert als de
voorgaende, dog N. 21 ende 23 wel iets fchoonder.

Defe refifteerde ook beter aen het ûIcûH , het fuer ende ook

het walfchen, om het gemeyn fout waerfchynelyk , dog N. 23
was het befte.

C « ) De hitte was alfdan 73 graden op den Thermometer van Farea-

héidt,

§• 5-

Onderfoek der Dîjfolutîen van andere Metae-

Icn op gegalden Cattoen.

AL hoewel het gemeyn gevoelen is , dat geene Metaelen , als

het eyfer fwert op gegalde ftoffen geven , zoo nogtans

vinde geraetlaem de andere Metaelen , half Metaelen ende" de

myn- ftoffen alhier te ondcrfoeken.

25 Diflblutie van filver in fterk waeter.

26 ------ - Coper in Vitriol fuer

27 in fterk water.28---------- in fuer van gemeyn fouL
Î29 - * - - in Conings water.

36 - - - - - - - -• - - in afyn.
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31. DifToIude van Coper in vlugtîg loog foim

32 - Tin in Vitriol fuer.

33 in fuer v;\n gemeyn fout.

34 in Conings water.

35 Loot in flerk water.

36 - - - in Conings water,

37 in afyn. . .

38 Quikfilverin fterk water,'

39 î- - infuervangemej'nfbut(tf)

Ik hebbe uyt aile defe métallique cUlFolutien geen fwcrt op
gegalde Cattoenen bekomcn , maer defe Experientien fyn niet

vriigteloos gefchiet , want hebbe verfcheyde extraordinaire cou-

leuren , foo op witten , gegalden , als anders bereyden Cattoen

voortfgebragt : maer alfoode Queftie niet is als over het fwcrt,

foo is het onnoodig hier van mentie te maeken.

Ik hebbe ook de Croci ofte de SafTraenen van defe Metae»

Icn gemaekt , ende daer vêle preuven mede gedaen , maer geen
fwert, maer wel andere fchoone Couleuren ontdekt.

§. 6.

Onderfoek van de hahe MetaeJen,

E femimeîûUàworàQii veel in de Vcrf-konft gebniykt, ende
daerom hebbe defe tôt het fwert ook willen onderfoeken.

40 Eene diflblutie van Antimonium in Vitriol fuer.

41 -....-----in fterk water.

42 ----- in fuer van gcmej-n fout.

43 in Conings water.

44 Bifmuth in Vitriol fuer.

45 in fterk water.

46 in fuer van gemejTi fout.

47 in Conings water.

48 in afyn.

49 ----- - Cohoh in Vitriol fuer.

( « ) Men fonde my hier konnen cbjieieren dât ik (bmmige Metaelen
met een Menpruum ofte fcliyvogt hebbe willen dijfolveren y dat him niet

eygen is , maer hebbe dit allecn gedaen , om dat de minfte métallique cor-

rofie grootc veranderinge in couleur geeft.

D



50 Diflblutîe van Cobalt - in Conings water

51 Zif7k - in Vitriol fuer.

52 .-- in fterk water.

53 --. infuervangemeynfûut.

54 in Conings water.

55 - - . in afyn.

56 ^rcwicum in Vitriol fuer.

57 in fterk water

58 in fuer van keuke fout.

59 in conings water.

60 in afyn.

Ik hebbe aile de boven genoemde diffolutien op gegalde en

andere Cattoenen geprobeeit , hebbe wel donkere en andere

Couleuren maer geen fwert bekomen.
Siende dan dat eyfer alleen het waer fwert maekt , ende

dat N. 23 het belle was , hebbe dien Nomber aldus gemaekt

Twee potten afyn , twee oncen gemeyn fout ende thien on-

cen Vylfel van eyfer.

§• 7-

Fergelyk van de • Galnooten met andere

adftringentia.

Nu uyt het voorgaende gefien hebbende , dat N. 23 op
gegalden Cattoen foo goet efFeét gedaen heeft, hebbe de-

fen Nomber op Cattoen , door andere adftr'wgentia bereyt , wil-

len proberen , om te lien of-men niet beter als Galnooten foude

vinden , ende of er geen inlands gewas , in plaets van Galnoo-

ten, kan gebmykt worden.

Een ftuk Cattoen door de volgende middelen heet doorgehaelt.

. 61. Door fmak, dan door N. 23- - geeft vael fweit.

62. Door granaet bloemen vael fwert.

63. Door granaet fchellen - - - - - vael fwert.

64. Door elfen fchors - - - - - - vael fwert

65. Door ej'ken fchors ------ beter vael fwert

66. Door fiegemeel van eyken hout - - taemelyk lÀvert

6'j. Door Bijîorta wortel - - - - - vael fwert

68. Door



68. Door Tormemîl wortel - - . - - vnel fvvcrc

69. Door Succus acatix ------ vuyl geel

70. Door verfch provinti - bout - - - gcmeyn fvveit

71. Door gefermentecrt provinti - bout • gemeyn fwert

-

72. Door y/wr^x-fchors ------ fwertagtig geel

73. Door Vacdnia vuyl geel

74. Door Âgarkus witte fracy geel

,75. Door Hop fwert geel
'^

"76. Door Cohcbint • appel geel

,,,77. Door Cray - appeltiens fraey fwert

'78. Door eyke bladereii vael fwert

79. Door Myrobolan: Ciîrin: - - . - fraey fwert

80. Door rooden wyn moer - - . . vael

,81. Door wilge fchors vael fwert
"^82. Door Kina kina olyf geel

Van dcfc 22 foo-genacmde aâjîringentla fyn daer maer acht,

die fwert, met No. 23 , gcgcven bebben , dog niet een dat foo

fcboon ofte Çoofolid als deGalnooten is, want defe gewaflchen,

ende fes dagen geblykt bebbende, met een voorftael van Gal-

nooten, waeren aile mcer afgcgaen als de Galnooten , dog de

dry volgende waeren wyt de bcfte N. 66 eyke figêmeel van

ongeloogt bout N. 77 de Cray -appeltiens of de inlandfche

Galnooten, ende N. 79 de Mirobolan: Citrin:

CONSEQUENTIEN
1. Dat het befte van onfe aengehaelde adjlnngentia cm fwert

te verwen de Galnooten fyn.

2. Naer de Galnooten de Cray -appels ende het eyken
(Iiegemeel.

3. Dat onfe gemeyne Ijnwaet vcnvers , die doorgaens veel

Elfen fchors gebruyken , veel bcter ende beter coop faegemcel

fouden gebruyken.

4. Dat den Kina kina onder de adjiringentia nict mag gère**

kent worden , want verft mindcr fwert als rooden wjn.

C
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: Ferdylinge der Stoffen in dry Clajfen.

MEeft. aile konften en Wetenfchappen hebben hunne

grond-regels ofte wetten , maer defe manqueren aen de

Verf-konft : nogtans iheeft den geleerden ende ervaren Ch^mi'

eus Macquer defe konft gehafardeert ( alfoo er veel tegen te

feggen valt) eenige grond-regels te geven. En verdylt de Verf-

ftofFen in dry verfcheyde Clalïèn,

I." In Gommeufe Verf-ftofîen : defe geven geen vall: Couleur

aen de ftofFen , ofte de felve moeten eerft met eenen Mordant^

operîendë ofte aenklevende materie bereyt fyn , eer ly in de

Verf komen. Dus fyn Crab, Geelhout &c.

2. In refmeufe ofte hai-flagtige Verf-ftoffen : in defe moet de

ftofîe niet geprepareert worden , maer men moet by de Verf-

floffe eene oploffende materie doen, om de Verf-deelen te doen

Irhieten , dufdanig is den Indigo.

3. In Gommo refineufe Verf-iloïïèn rindieheeft nog de floffe

die moet geverft worden eenigen mordant noodig , nog de

yerf-ftoffe eenige oploffende materie van doen, om de Verf te

doen fchieten. Dlifdanig fyn de Nootfloefters, Nooten Wor*
telen &c.
Maer alwaert men defe ftellinge voor animale deelen wilden

aennemen', fy is feker voor vegitahile deelen de felve niet :

Want eenen goeden mordant voor Meecrab op wolle , verft

niet op Cattoen , ende eenen goeden mordant op Cattoen doet

Qiet op woUe : de Nootflo.efters fonder eenige preparatie geven

gped ende foUd vacl op wolle , maer packen niet op Cattoen

ibnder eerll den mordant gepaffeert te hebben, gevolglyk fyn

4e NootdoefterSj.volgens die ftellinge, Gommo refineus op wolle

ende gommeiis op Cattoen , ergo fchynt niet af te hangen van

de Verf-floffû, maer wel van de materie die men verwen wilt.

Niet;. tegenflaende nogtans fuUen wy den weg van den Hr.

Macquer ^ inflaen , ende de vegitahile floffen in de voornoemde

dry Claffen probeercn , op dat er niet fonde overfchieten , fon-

der onfe attentie te pafferen. Wy hebben in onfe 82 voorgaende

preuven het fwert als Gtimmo refîneus getrafteert, dat is geene
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voorberjdînge aen de flofFc gcgeven, in,den volgendc /'/zr/if-.

graphus fuUcn wy het fwert als gommens trafteren, dat is aen

de ItofFc eenige Gronden geven, foo ujt het regminu uni'

tfiale vegitabile , als mynerale gctrockcn., die <laH tEecken door

Galnooten, ende dan eyndelyk door onfe-befte-cyrertinékiôr

No. 23. • • • • • • ••:

Wy doen dit des te meer , alfoo geen.e wolle venvers-, nog

hier nog elders, fchoon nogy«//^ fwert o^ wollc konnen ve!r-

wcn , ten zy de welle cerft eenen hoog WauweH grond Ixîcft

,

ende ten diën eynde heeft mcn foo in defe- Provintien -afe in

andere Landen vedcheyde ordonnantien uyt-gegeven ,• witet by

het moet konfteeren , dat de fwerte ftefTen eerft geblnuwt ï^'A

geweeft , eer fy gefwert fyn. Ende in Vranh^k inoeten ly bû»»

ven het blaiiw nog den MceaTib palîeren; • • • .
'

' ::

§•9-

Over de gepre^areerde -Gronden.- •
'

Ift fackcn het onmogelyk is , /bliid fwert op wolle te vertren

fonder eenen hoog blauwen gi'ond geleyt. te hebben ,. daer

het nogtans claer bewefen is , ende van niemand in.twyffel kan

getrocken worden , dat aile CQiileiircn X)p . wolle. gemackeljiver

verwen , ende foUder fyn , als op vegital;ik ftofeu foo moet het

niet wonder fchjTien, dat men hiei' by.voegt, 125 geprepareer*

de gronden, om hier door de pori der floffen te openen, op

dat de verf betcr de felve foude doordringen ; . hier doorfiU

men niet alleenelyk fien , wat verfchil daer is tiiflchai gepre*

pareerde, en ongeprcparecrde gronden, macrook of mcn gce*

nen beteren ende min koftbaeren grond kan ontdekken als het

blauw. ... -i
83 Een ftael Cattoen door Potas. .....
84 . . . . • . . . Spirit. falis Armon, . .

85 gefa'menteerde Udne. .

86 . . . . . . . Spiùtus van Seq).

.

87 .' bruyncn Seep. . . ,

88 Seep uyt kaçrs-roet, ^'o^^^fn.GiH^

89 Schacpe meft

• t t « wa 2 f. « y
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90 . ; ; i . , . foete Melk.

91 . Eyer wit.

92 .• . , . . . . bloet.

93 Calk.

94 . . . . • • • Cryt.

95 rood Ctyt.

96 Vitriol fuer.

. 97 ..,.*. . fterk water.

98 ;. gemejn fout fuer,

99 Conings water.

100 Afyn.

ICI Wynfteen.

joa . . . ^. . . . Citroen lap.

103 . . . . . . • fuere wey vaii Melk.

104 Sal mirahile Glauherï.

105 . Tartarum Vitriolâtum.

106 . .... . . . Salpeter.

107 , gemeyn fout.

Ï08 Sal Armoniac.

109 . . . . . . . Sal Policrefî.

iio Aluyn.

III. Aluyn met Potas jufl geneutralifeert,

112. . , . . . . Borax.

113 Sal fedat: Homhergi,

114 . . . . . . . Arcenicum.

115 Arcenicum met Cremor tartari.

Ï16 . Arcenicum met potas.

1 1 7 . . . . . . . Fel vitrî.

j 1 8 . Vitriol fuer met eyfer.

119 met Coper.

120 . met zink.

121 • . met Tin.

122 Loot.
, . .

123 Antimanî. . ,

124 Quikfilver. ,

425 .... ,. Arcenicum,

126. . . ;* . . , Sterk water met eyfer. . .

127 ,.,..,,».. . met Coper.
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128 ..... met
129 . . met
130 ... met

131 . • . met
132 .... « met

133 met

134 ". met

135 < met
136 . . . Suer van gemeyn fout met

137 met
138 met

139 met
140 met
141 met
142 met

143 met

144 Conings water met

145 met
146 met

147 . . , . met
148 met

149 •• • met
150 • • . met
151 met
152 met

153 • • • . met
1-54 ......... Afyn met
155 met
156 met

157 met

158 . met

159 . .... . Cremor tartari met
160 met
161 - - - ' DooT Hepar /ulpbun's met
162---- met
163 --------.-- met
164 -----1------ met
165 ? - - met

zînk.

Tin.

Loot.

jdnîimom.

Quikfilver,

Bifmuth,

Cobolt.

Arcenictm,

eyfer.

Coper.

zink.- •

Tin.

Loot.

Antimonî.

Quikfilver.

Arcenkum,

eyfer.

Coper.

zink.

Tin,

Loot.

Antbmnî.

Quikfilver.

Bifmuth.

Cobolt.

Arcenkum.

eyfer.

Coper.

zink.

Loot.

Arcenkum.

eyfer. - • •

Coper. •

potas gemaekt.

Calk gemaekt.

eyfer.

Coper.

Tin.
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162

168

169

170

171

172
Ï73

174

175

176

177

178

179
180

181

182

183

184

185

186
187

188

189

190

191

192

193

D
194

195

196

197
598
199
200
201

202

{ la

door Spiritus Fini.

door Gàlnooten

metzînk • -

met Loot. •

. met AniîmQmt

. met Bifmuth.

. met Cobolt. •

met ÂrceniQim.

met Avat gUum Therehintin<g^

met Galnooten. . , .

. met wat. Alcali.
. ,

mçt Vitpol fuer.

.

door Sal fdiniticinn. ...
door Coper-rood dan /door Potjis.

door blauw Coper-rood dan do,or Potas. . .

door wit Coper-rood dan door Potas..

door Seep van Lyn-olie en Vitriol fuer gemaekt.

door Spirit. vint Camphorat.

door gicfl en water. , .

door honing en water.

door wyn moer en water.

door rogge blom en water. .

en giefb.

fîienlen gefermeriteert.

. . door rogge blom, gieft en melk.,

. . door Urin laten fermenteren.

. . door Alcaline Tinfture oj) berlings blauw geinfundeert,

. . over damp van brandende folpher gehouden.

. . àaox ^2iç N2s\Tpimalus.

. . door fap van Aron.

00 R G E V E R F D E G.R.O N DE N,
. . door Fernahacen Aluyn gekookt.

, . .

en Alcali dan door Aluyn.. .

, . door Cochenille en, Alcali dan door Aluyn* . .

. . door ordinaire rooden Crab, .....
, . door Grana Kermès en Aluyn. „ , . .

. . door Gum Lac- en Aluyn. _ .

. . door Orlean en Alcali' .......
. . door Orlean en Aluyn. . . - - -

. . door Wouw en Aluyn.- - - -



ao3 - - door Makyn en Aluyn.

ao4 - - door verich Proventi-hout.

205 en Aluyn.

206 - - door gefermentecrt Proventi-liout.

ao7 - - hoog blauw op de warme Cuyp geverft.

Allé defe 125 Nombers liebbe ik door Galnoten ende daa
door N. 23 getrocken , ende waeren aile fchoon fwert met
weynig verfchil op het gefigt , maer alfoo het gi*oot punt de

foUdityt , ende nlct het gefigt is , foo hebbe de volgende preii-

yen met aile defe preuven gedaen , ende hebbe altyd vier éqtii-

parante modellen ofte voorftaelen daer by geleyt : te weten i

Qnfen Nomher 23 die ongeprepareert was 2 Manchefter fwerc

3 Rouaens fwert ende 4 het Antwerps fwert.

Ik hebbe aile de voomoemde ftaelen en voorftaelen met logt

Vitriol fuer gedopt , ende naer korten tyd was de gcdopte plek

wit op het Rouaens y Antwerps en 85 van myne ftaelen : op 40
van de myne ende \\Qt Manchefler fwert was geene veranderinge..

Ik hebbe de felve met ftraflèr Vitriol fuer gedopt , ende be-

vond maer 12 van myne ftaelen diereûfteerden:het Manchejler

was puiper ende onfen N. 207 was Blauw. ( « )
Ik hebbe de felve ftaelen andermael met nog ftraffer Vitriol

fuer gedopt , ende naer twelf uren waeren fy aile wit uytgeno-

men N. 207 was hoog Blauw , het Mûnchefter hoog purper ,,

196 hoog Rood, ende aile die roode gronden hadden waereni

min of meer rood.

Dit fiende hebbe ik aile roode gronden ende het Mancbefler

ftacl, bcnevens N. 207 dat geblauwt was, in de Sonne geleyt».

ende die met ftraf Vitriol fuer gedopt , ende naer ecnige ureii

waeren aile de roode gronden geel ende h^tManchefter ftael groen».

Àlfdan veropenbaerde fig de oorfiiek fonne klacr.

Purper is foo in verwen , fehilderen aïs émailleren een ge-

mcngt Couleur beftaende ujt blauw en rood.

Soo het Manchefter fwert door Vitriol fuer komt , gaet het

( « ) Hier uyt Icert-men , dat foo men t\\7freltofeene fwerte ftoffe ge-

Wauwt is, dat men de felve maer met Vitriol fuer doppen moet : wort de

gedopte plaets blauw of purper, foo is de ftoffe geblauwt, foo niet is fy

aiet geblauwt , welke refleftie vau feer groot nut is > v«or ftoffen (to

^ao dea vremdcn komen.
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fwert weg , om reden boven bewefen , ergo den Grond die

purper is komt te voorfchyn : foo defe purpere pleck in de

foniie leyt verandert rood in Geel gelyk ik liier boven ge-

toont hebbe, ende alfoo geel en blauw groen maekt, gevolglyk

heeft het Manchejîer fwert eenen blauwen en rooden dat is-

eenen piirperen grond eer het fwert daer op geleyt wort , waer

over wy in het vervolg door Experimenten onfe Théorie

fiillen bcveftigen.

Dat dit feggen op geene lofle gronden fteunt, is feer évidenty

want meeft aile Auteurs die over de couleuren gefchreven heb-

ben, meynen, dat er geen fuyver fwert is, maêr dat het don-

ker blauw of donker bruyn of defe te faeraen is. Dit word be-

wefen in de Emailleer - konft , want alhoewel men in die Konfl

feer fchoon fchynende fwert heeft, word het felve niet als met
hoog blauw, hoog bru^^n ofmet defe te faemen gemaekt. (^)

Ik hebbe ook de voornoemde ftaclen en voorftaelen met
alcaline loog gedopt , ende aile myne ftaelen uytgenomen N.
207 waeren in korte uren bruyn roiagtig geworden : het felve

gefchiede aen het Rouaens ende Antwerps fwert ; maer onfen

Nomber 207 ende het Manchejîer fwert quaemen onverandert

uyt de loog : de reden is wederom feer klaer , het alcali ver-

andert ongegront fwert in bruyn , kan het blauw niet aendoen

,

gevolglyk , op blauwen grond bruyn laetende , moet nootfaeke-

Ij-k fwert fchynen , alfoo blauw en hoog brujn fwert maeken.

Ik hebbe voorders van aile myne preuven nieuwe ftaelen

genomen, ende die benevens de voorftaelen in feep gewaffchen,

op een plank genaegelt, ende de felve in goed en quaed weder,

nagt ende dag , feer gcexponeert aen de Sonne , in de maend
Mey laeten bleeken , ende naer 1 8 daegcn waeren er veele , die

nog fchoon fwert waeren maer befonderlyk N. 1 1 1 ende 207
foo, dat den gefatureerden aluyn fchynt outrent foo veel te doen

refifteren , als den geblauwden gi'ond , ook aile die roode

gronden hadden , waeren beter als de andere , ende hebbe

daerom de volgcnde couleure gi'ondcn geleyt.

208 Vaft'

( a ) Kunkd. Jîrtde la Vemrte, EngUfcb handmaid, dijfertatm fur les Emaux
£?c. den Saffer Manganefia ende het eyfer maeken het fwert in die konft foo ly

d^ik gebruykt worden,maer wey nig gebruykt,fyn î)[ blauw,purper,ofte bruyn.'



208 Vafl blaiiwcn grond , door N. 1 1 1 ofte geneuti*alifccr-

dcn aliiyn , dan gcfwert als N. 23.

209 Vall blauwen grond, dan door Bra/t/i-hom met wat alca-

li y dan door aluyn cnde dan gefwert als N. 23.

210 Vaft blauwen grond door Cochemlle en wat alcali , dan

door aluyn, dan gefwert als N. 23.

2 1

1

Vaft blauwen grond door Provcntî-hout en wat alcali ,

dan door aluyn, dan gefwert iils N. 23.

212 Saxons blauwen grond, (^) dan gefwert als N. 23.

2 1 3 Saxofîs blauwen grond , dan door Bra/ili-hout en wat

alcali , dan door aluyn, dan gefwert als N. 23.

214 Door gefermenteert Proventi - bout met wat Spaens

grocn , dan gefwert als N. 23.

215 Vaft blauwen grond door N. 214, dan door Bra/ili-hout

en aluyn, dan gefweit aïs N. 23.

216 Door Brûfi/i-hom wat alcali en wat Spaens groen, is

dan hoog purper , dan gefwcit als N. 23.

. 217 Door gencutralifeerdcn aluyn N. m dan door Bra/i-

li-bout , dan gefwert als N. 23.

2 1 8 I^em als N. 217, dan door Proventi-hout , dan ge-

fwert als N. 23.

2 1 9 Idem als N. 217, dan door Provinti-hout en Spaens

grocn , is dan reets fwert , cnde dan gefwert als N. 23.

220 Idem als N. 217, dan door Nooten-Sloefters , dan ge-

fwert als N. 23.

221 Vaft geblauwt, dan door N. ni, dan door Bra/tli-hout

en een wcynig Spaens groen , dan gefwert als N. 23.

' Defe 14 laefte preuven waeren aile extra fchoon Cwen, heb-

be de felve foo met de alcalica , acida , als blceken fecr ge-

vexeert benevens de vooi-ftaelen , ende hebbe onder de felve

cenige gcvonden , die wyt fuperietir aen aile de voorftaelen

waeren , maer befonderlyk den lacften Nomber , die aen ailes

cnbefonderaen het waffchen en blceken hct Engelswyt overtrof.

R E C J F I T U L yJ T I É.

Lt onfen ecrften Paragraphes hebben wy aengetoont de re-

den , waerom het foo moeyeh k is ecnige folide Venve op ve-

D
(4) ïlct Saxons Blauw M'as gemacktuyt Ttuligo ,okum vitmlictiàcCvbolt.
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gitahile floffen te geveii ,. eiide gelyk de wolle. hct gemakelyk-

lle der cmimnek deelen is,,lbo.is ook: het Cattoeii het fûcieU

fte der vegitahUe om teA^erwen, ènde daerom voegen wy hier

by ecn ftael op Cattoen ende een ander op Gaercn.

Onfen tweedcn Paragraphvs toont , ende wort in de volgen»

de beveftigt , dat het tôt nog toe in Europa onmogelyk is eenig

goed fwert, fonder een veghahik adftringens ende het eyfer

te venven.

Den derden wyfl het fundament aen , waer op het fwert

venven gebout is.

De vier-en-t\vintig Exper'imenten van den vierden Parag, lec-

ren, dat onder aile onfe martiale Difolutien N.23 ofte het eyfer,

fout ende afyn de befte is , ende dat de adjifingenîïa betei

voor als naer het eyfer gebruykt worden.

Dat geene metaelen als eyfer alleen fwert geven , leert ons

den vyfdcn Paragraphiis.

Den fefden Paragraphiis bewyft , door een-en-tNvintig tenta'^

mina y dat niet een van de halve metaelen opregt fwert geven.

Wy toonen in den fevenften Paragraphus , dat, onder de 22

foo genaemde aâftringentia , de Galnooten de cerlle , de Craey

appels ende het Eyken facgcmeel de tweede plaetfe verdienen,

ende doen klaer fien , dat de Merobolani Citrini ( in eene Me-
morie over het fwert venven van den Ahhê Mazias boven de

Galnooten geftelt) veel min als de Galnooten, ende iets wey-

niger als de Craey-appels ende fagemeel doen, ende toonen

aldaer ook klaerlyk dat het fagemeel veel beter als de Elfe

fchors is.

Den achtften Paragraphus, tragt eenige grond-wetten aen de

verf-konft te geven.

Eyndelyk den 9 Parag. bewyfl: , dat het Manchefîer fwert op

eenen purperen ofte gecomponeerden grond leyd , ende geve

aldaer ten dien eynde 125 geprepareerde gronden van ver-

fcheyde couleuren, ende iiyt de 14 laefte experimentenh\y\itt

dat N. 221 den beften is, waer mede wy ons onderfoek voor

defe reyfe fluyten , hier agter byvoegende twee verfcheyde ma-

nieren, om fwert op vegitahile ftoffen te verwen, ishetgeen vol-

komQU /olid} immers vermeyne niet alleen veel fchoonder ende



(27)
folider als net Rouncns cndc Amwerps te.fjii, maer, in veele,

opfigten , <iualkycen boven hct Engels te hebben , maer laete

ailes aen de Cenfurs van de Letter-kundigc Maetfchappj\

Ik geve twec vdiTcheyde manieren, de eenc dierder voor

Cattoen ftofren,als Cattoen, Sarges de Mw^x , fluweelen , ende

diergelyke, de welkc van dry tôt vyfFgiildens de Elle verkogt

wordende, ligt twee à dry Ihiyvers par Elle ofte 7 à 8 ftuy-

vcTs par pont van verf-loon konncn diaegen.

Onfe tweede nianiere, is foc goeden coop , dat de gerengftc

gaerens daer mede konnen geverfc worden.

iVIen fal ook , iiyt de ingredienten die wy aenpryfen , ligt

konnen afmeeten , dat de felve de ftoffen weynig degraâeeren i

Dfte. oniterk maeken fiillen : t'is wel waer dat men dageljkx

oudervind , dat de fwerte verf de ftofTen verbyt , maer hebbe

ondervonden , dat het Eyler in myneniie fiieren ontbonden het

vecl meer als in afyn doet , cndc dat hoc meerder Eyler men
gcbruykt, hoc onfterker de ftoffc is {a) ende hoe meerder Gal-

nootcn men neemt , hoe minder de llolTe bclchadigt word.

Aile fvvertc ftoflcn Ijden door het fweit verwen min of mcer,

maer de fyde wel belbndcrlyk : dog dit is wederom évident ;

een pont rouwe fyde met fecp afgekookt ( het welk gcfchict

eer fy gcvcift word ) wcegt elf -a twaclf oncen , defe twaelf

oncen fwert geverft, wegen van achtien tôt twee-en-twntig on-

cen , naer de ordre die den verwer gegeven word, foo dat fy

foo diekmaels door de verf moet , tôt dat fy bjnaer met de

helft Eyfer befwaert is : wat is het dan te vcrwonderen , dat

dufdanige fyde ftolfe ftuer ende onftcrk is, ende waer het

faeken die verwcrs in hunne Compofttie gecne groote quanti-

teyd Mucillagimfa^h^ gebruykten, foudenfeker nog onjftcrker

wefen.

D 2

( « ) De compofith van den fchryf-inkt leert dit klaer : want foo men
te veel Coperrood gebruykt word hy ros, maekt een eyfer-plek, die het

papier op-eet. Ik hebbe verfcheyde preuven daer mede gemaekt met min
.Coperrood, ende het gefclirift in de Sonne gehangen, ende hebbe onder-

vonden hoe meer Coperrood ik gcbruykte, hoe gouwer den Iiikt ros was,

foo dat men ten minften het dobbel Galnootcn moet hebben, om durabi-

ien Inkt te maeken.

i,b ') Gum, Althaa , Suyker , Smcn Splli &.
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^.Manière om het hefte Swert te verwen op

vegitabile Stoffen.

BLauwt ecrft uwe StofFe op de warme hdigo - Cuyp , hoe

hooger hoe beter : fpoelt dan de felve wel af , trekt haer,

•eer fy volkomen droog is, door den gefatureerâen aluyn , fub

N. I. Vringt de ftreen wat door de hand, op dat den aluyn

wel foude doordringen , hangt de felve op ftocken te droogen,

dog ahfolut biiyten de Sonne jae hoe langHicmer hoe beter.

Legt die dan twee ucren in Ichoon water te wyken, ende

fpoelt de felve dan wel uyt.

De floffe half droog fynde , fû men eene halve ucr kooken in

Brafili-ïo^ fiih N. 2 , ende voor ideren pot BrafiU-{b^ fil men
daer by doen een quaert Once Spaens groen , fpoelt ende vringt

de felve dan wel uyt, ende fal alfdan hoog purper fvn.

De ftreenen eenigfins droog fynde, laet de felve eene uer

trekken in heet maer niet kookende Galnoot-fop fiib N. 3, ende

naer eenige ueren trekt de felve andermael door het Galnoot^

fop ende trekt de felve dan door het Eyfernat fiib N. 4 laet de

felve dan droogen , ende fpoelt die Ibo lang als het water ee*

nigfins geverft is.

Aldus is gemaekt ons befte fwert llael op Cattoen N. i

ende op Gaeren N. 3.

K I. Gefatureerâen Aliiyn.

Neemt thien pond aluyn , ftampt ende fmelt hem in vyf-

en-twintig potten Put-water , fmelt dan in vyf potten ander

Put-water thien oncen potafTchc, laet het eenige ueren ftaen

fmken, giet het Idaer by het aluyn-water gcftadig roerende,

dit bederft noyt.

Brafili'Sop N. 2,

Neemt 25 pond Brafili - hout , laet het in eenen Ketcl met

25 potten Put-water eene uerkooken,fchept het water af ende

giet het door eenen doek ofte lift, giet dan op het Mvq Bra-

/i/i-hout nog 25 potten ander Put-water, laet het wederom



( *9 )

eene uer kookcn , fchcpt het af ende giet hct door e.enen

dock of flft, ende doet beyde defc aftrekfels in ccne tonne,

ende bewaert die tôt het gebruyk , ende foo dit fop ont is

gcef t Iciiier cène fol'ule verf ende op wolle kan men daer al-

leen feer goet en taemelyk /blid niede verwcn. Sict Hellot Fart

de la Teinture en Laine.

Gaînooten-Sop N. 3.

Neemt vier pond blauwe Galnooten , ftampt de fclve grof,

giet daer op 25 potten warm water ende laet het laemen trck-i

ken. Wilt men wat meerder Galnooten nemcn, flU nogbeter

fyn.

Eyfer'Nat K 4.

Neemt loo potten goeden afyn , doet daer op 15 pond
vyUel van eyfer, oftc 25 pond ont eyfer ende dry pond keiii

ken fout , doet dit ailes op eene Tonne , tapt die van xsdi

tôt tyd af , en giet het boven wederom in de Tonne ende
naer een maend flil het felve gebruykbacr f\n , nogtans hoe
cuder hoe beter , ende daerom is het geraediaem , voor die

veel fwert verwen moet, van altyd eene goede quantityt van
dit eyfer-nat gereet te hebben.

Manière om goet fwert op gemeyne vegitabile

Stoffen te verwen.

TRekt hct Gaeren ofte Cattoen door dcn gepitureerâen

Aluyn N. i , ende behandelt het in ailes gelyk boven
gefeyt is. Kookt het dan door het Brafdi-Ço^ en fpaens grocn

N. 2 , trekt het dan door het Galnooten-fop N. 5 , ende dan
door het eyfer-nat N. 4 , in ailes obferverende het gène van
het befte fwert gefeyt is. Maer wilt men het eerfl: door eene
afgewerkte blauw-Cuype trecken oftc fmctten , fil in folidityt

weynig van het befte fwert vcrfehillen, ende fil foo goeden
koop fyn, dat de geringfte Gaerens daer mede konnen ge-

verft wordcn.



/ 'Guttmen-Sop~,^op' gemeyne Stoffen K 5.

Neemt lob pond kleyne Kappclîngen ofte iaegemeel vaiî

Ongeloogt Eyfcen-hout, laet het twee iieren kooken met 206

potcen Put-wntcr , perft het water uyt ende laet het eene iiere

kooken met thien pond blauwe Gahiooten en 25 pond Pro-^

vmti-hout, doet het door eenen doek ofte lift ende bewaert

het hoe ouder hoe bèter tôt het gebmyk.

Uyt defe Memorie zal men konnen fien,dat ik nog arbeyt,

nog vlyt, nog onkoften gefpaeit hebbe ( want hebbe alhiev

min,îds.de helft van myne preuven gefl:elt,).om hetfimdat

ment', waer op het fvvert verwen fteunt , te onderfoeken 4

ende om de wondQrbaere vcrfchynfcls van Konft ende Na-

tuer aen te toonen,- ende" eyndelyk den Weg te baenen voor

die meerdere ledige ueren als ik heeft, om nieuwe Couleu-

ren te foeken , ende ifl: dat iemand in het decouvreren ge-

)ukiger als ik geweeft is , fal my te vreden hoiiden met my-

nen iver voor myne Landgenoten getoont te hebben.

E Y N D E.
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