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Pm queleslysfonncsvmantes images deBieu:& fesLieutemm,
deps U terre , leufrbjeas ne leurpeuuent rien offrirqui ne leur appartienne
défia : Et il efiveable aujftque leurprefenter quelque chofe nefl quvn aéle
dereconnotJfance.OrMK £, quandicneferoispasnêdansl'ohltgationde
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rapporterauferuice de 'vofîre AdajeJîe toutes mes avions &mespenfeesjlme

feroit impojjihle de ne lnj cenjacrerpas cet ouurage que ie lims d'acheuer. C'ejî

la France dont lexpofe les Tableaux en publia^ tantfnfaut que la har-^

diejfe que te prends de les apporter à fespieds ^ m'aitfemblèieuoir eflre à con-

damner
,
que ie naypas creu quefansfon adueu ie les deuffemettre au iour. le

me fuis efludié à les rendre plus accomplis , çir mieux orne^ qu'ils n'ont point

encoreparu. Et certes^ toute la Terre confejfera que la Fraiee eftpUs bellefous

le règne de ijoflreMajeffê,quelle nefut iamaisfous aucurdefespredeceffeurs.

Elle ncfl plus maintenant trauaiUée d'aucunes difcordes ciùleSy ny elle ne njoid

plus rien qui la menace au dehors : car outre que V,M. a oupéla racine de fes

maux y S'iuya redonne laforce& la 'vigueurqu ellepouoit auoir^ durantU
plus eflroitte njnion en laquelle elleayt 'veu fes Peuples : eli a encore eflendu de

beaucoup fes limites , (^l'a rendue fictnfiderable a fes Vifins , que ceux qui

n'ont point recherchéfa proteflion ^ font en 'vne continuée crainte defa puif-

fance. Ilefloit donc bien raifonnab^le d'adioufier quelques rnements afespor-

traiélsj& de leurdonner cet air riant qu'ellefait 'voir maitenant deffusfafa-
ce : Et cejîjSIKEya quoy ie mefuis employépour m'acqitter de mon deuoir,

& pour accomplir la charge dont il a pieu a f^. M. me pre l'honneur de me



,mAr.e)uef,lLuifiincorémen«dreJlhcHr,ux,qH^dcU

%e-v>,e«ur^L»\ffinnm,ntquei:Hry, ,eH„ m^v,c d,s hun. ,]u die d.,.

immt A'« , «« i^ fennraypas feutcmMokl.géde
commuer mes m««x,

pour iJy faire -voiMonr i autre auelque ehofe,» ky agrée ,
«.a,s de redou-

bler ma pnereskÈieH, à ce qu.lLy augmentefes prolfer,te^,&
le comhle

de toutes fes graceA C'eft, SIRE^

Dé V. ^ ÀlESTEj

Lcies-humble,tres-obcy(rant,&tres-fidellefubjea

TASSIN.
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DISCOVRS SVR LES PROVINCES
ET PRINCIPALES VILLES

DE France.

T>6 LA FP^ANCE EN ÇENEKAL.
E Royiumede France a pris Ton

nom , félon quelques vns , de

Francus fils d'Hedlor, ou plu

toft delafranchifcôc liberté de

fes Habitans, lois qu'Us furent

deliurezde lafubicâiion des Romains qui l'a-

uoient occupée par armes i5c non dupaysdc
Frâconie,c6mc veulécdireqnelquesAurhcurs

Allemands : car ( felonTacite) ce font pluftoft

efté les François qui leur ont donné ce nom.
Elle eft aufli nôméeGalatie par lesGrecs, félon

Diodore, d'où cd deriuc ce nô ancien de Gau-

Ic.ainfiappellccàcaufcdeGomcr, furnommé
(j4//<«,petit fils de Noé,pcrc5c premier Fonda-

teur des Gaulois, 6i (elon aucuns de Galathéc

fils d'Hercule de Libye,& de Galathée qui rc-

gnoitenGaulcranduMôde2i64 felôBerofe

&Xenophon. Tous nos Anciens l'ont bornée

la mer Oceancvers le couchant & le Noid,

pour la feparer d'auec l'Angleterre ; du Rhin,

entre le Nord& l'Orient.pour la ff parer d'a-

uec l'AUemagncides Alpes entre l'Orient & le

Midy pour la feparer de l'Italie i & de la mer

Mcditcrranée,aucc les Monts Pyrcnées,cntrc
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le Midy & le Couchant, pour la feparer de
rEfpagne.Ces Gaules donc/uluant Pcolomée,
Se Cefarjont cfté diuifées en quatre parties
principales, fçauoir Aquitanique,Celtique ou
Lyonnoire,Narbonnoife,& Belgique.
La Gaule Aquitanique comence aux Mont

J

Pyrénées, &: va finir à lariuierede Loire. |

La Gaule Celtique ou Lyonnoifc prend Ton
commencement vers le mont lura, & cft fi-

tuée entre les deux riuieres de Loire & Seine
iufques au Rhin.

LaGauleNarbonnoifeadu cofté d'Orient
les Alpes; d'Occident, les Comtez d'Arma-
gnac, &c Comminges; duMidy la mer Médi-
terranée

, & du Septentrion les montagnes
d'Auuergnc.

La Gaule Belgique comprend lepays qui cft
enclauc entre les riuieres de l'Eicault ôc de
Seine.

Et depuis AugufteCcfar comprenant tout
cétenclosd'entreles Alpes.IamerMeditcrra-
née.l'Ocean.&le Rhin, les départit en 17.
Prouinces,dcfqucllescnonc eflé retranchez
vcrsl'Orienr, & le Nord, la Duché de Lorrai-
ne,Ies terres du Duc de Sauoye,qui compren-

RANGE.
ncnt les Archcuefchcz de Monftier en Taren-
taife , &c de Turin en Piedmont , la Républi-
que des SuiflesSc Grifons, la Comté de Ve-
neflî,&rArcheuefchéd'Auignon,la Franche-
Comté de Bourgongne, les Pays-bas,compre-
nant les Archeuefchez de Malincs,Cambray,
& Vtrech ; les pays du Liège , d'Alfatic ; les

Villes & Archeuefchez de Treues , Mayence,
Cologne, Se Bezançon , auec quelques autres
Villes qui fe difcnt Impériales.

La plufpart defquelles ont leurs Territoires
lelongdu Rhin. Or fitoft que les fufdites ter-

res furent feparées de l'obey (Tance du Roy de
France, elles changèrent de nom,& laiffercnt

celuy de Gaule.

Ce neantmoins nous voyons par les Hiftoi»

res (ce qui eft à remarquer
)
que depuis &

longtemps apresla fouuerainetéde tous ces
pays-là, iufques au Rhin& aux Alpes, leur a
efté accordée en diuersTraittcz par pluficurs

Empereurs .comme par Adolphe & Albert à
Philippes le Bel , & depuis par l'Empereur
CharlesIV.àPhilippesdeValois.

Ses bornes (ont à prefcnt du cofté d'Orient

,

partie du Luxembourg, de la Lorraine, les

Monts

(



EN GENERAL.
Montî Vogcfles , la Franche Comté , pays de

Vau.lac de Genève, la Sauoyc,& le Piedmont;

d'Occident la mer Occane , & partie d'Efpa-

gncidu Midy le» Monts Pyrénées , qui la fe-

parent de l'ErpagneA partie de lamcr Médi-

terranée i du Septentrion la mer Britanique,

qui la feparc d'auec l'Angleterre , l'Artois , le

Haynauk , &les Atdennes.

Sa longitude entre fes Méridiens cft 17 d..

40 m. & 19 d. 50 m.
Sa latitude entre fes parallèles eft 41 dcg-

45 m.& 5od. 30 m.

Il y a dix Parlements, dont le premier cft,

1. Paris qui comprend fous foy jo.Dfocefcsj

fcauoir 5. Archeuefchez , & 15 . Euefchcz.

2; Thouloufe comprend fous foy 3i.Dioce-

ies, fçauoir trois Archeuefchez, &: vingt- huidt

Euelchez.

3. Botdeauxcomprend douze Diocefes, fça-

uoir l'Archcuefché de Bordeaux , & vnze E-

uefchcz.

4. Grenoble contient fcpt Diocefcs.fçauoir

deux Archeuefchez , & cinq Euefchez.

5. Aix qui a fous luy treize Diocefes , deux

Archcuclchez ,& vftze Euefchez.

6. Dijon n'a que deux Euefchez, qui font

fousl'Archeuefchéde Lyon.

7. Roiien a fept Diocefes , fçauoir vn Arche-
uefché , & fix Euefchez.

8. Rennes a neuf Euefchez , qui font fuiettcs

àl'Archcuefché de Tours.

9. Pau Parlement de Bearn adeux Euefchez

dépendant de l'Archcuefché d'Auch.

10. Mets trois Euefchez dépendant de l'Ar-

chcucfché de Treues.

Le.Comtat d'Auignon comprend quatre

Diocefes, vn Archeucfché , qui eft Auignon,

& trois Euefchcz.

A Aurenges y a aufli vn Eucfché qui dé-

pend de l'Archcuefché d'Arles.

Quant à la nation Gauloifc, Tite-LiuCjPIu-

tarquc ,& Appian difent que les Gaulois onc

efté tellement rcdoutablles aux Romains, que

leurs Preftrês & vieillards n'cftoient exempts

de la guerre, lors qu'il falloir aller contre les

Gaulois ;S>cTro^Hs dit qu'ils cftoicnt efpou-

uantez entendant feulement le nom de Gau-

lois;!. Ccfar le plus vaillant des hommes de

fon tempsles préfère en valeur à toutes les au-

tres Nations : auflîcc grand Crince fut forcé
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de combattro 300. fois contre eux, dont il y
eut ( félon Appian) trente batailles rangées,&
présdc iiooooo, hommes tuez auant qucles
pouuoir afTujcttir , cncorcs fut il contraint de
faire appointcmcnt auec euxjEt depuis fe font
fait renommer par leur valeur en Afie & Afri-

que , ayant régné long temps en la terre Sain-
te.

L«s femmes cftoient tres-proprcs & vaillan-

tes, qui s'ingcrcient aux combats, adnrfifes pa-
reillement aux confeils tant de paix que de
guerre, dcfquelles Icsaduis cftoient reccus,
félon Plutarque.

Quant à la Religion ils cftoient fort addon-
nez au fcruice des Dieux, adorant principa-
lement Mercure.lc tenant pour inucnteur des

R LES VILLES
Arts,&Diea des Marchands & Voyageur».
Grégoire dcToursliurei.de fonHiftoirede
France.

Ils rcceurcnt la Foy Chreftienne, félon S.

EpiphanCjpar le moyen de l'Euangelifte S.
Luc,& les fainfts Dcnys Arcopagite.Crefccn-
ce,Martial,&£lcuthcre prouignerent en fuit-

te cette plante : fi bien qu'elle y flonfloit plai-

ncmcnt du temps de Clouis premier Roy
Chrefticn.

Les principaux flcuues de France font la Sei-«

ne.qui fe dcfcharge dans la mer Britaniquc, la
Saonc qui fe defchargc dans leRofne,leRofne
quifc dcfcharge dans la mer Méditerranée: la

Garonne & Loire qui fe dcfchargent dans
l'Océan Aquitanique.

P I C J KD I E,

A Picardie iadis comprlfc fous la

Gaule Belgique, cftvne des plus fi-

gnalce Prouince de France: aucuns
tiennent qu'elle a pris fon nom à

caulc de linucntiondlespicqucs qu'on attri- I qui ont autrcsfois tenu rang entre les plusbcl

bu'ê à fc$ Habitans, ou du mot Picr-acAydU,<^m

fignifie promptitude & foudaincté : aufll dit-
on vulgairement que les Picards font prnpts,

& fcpicquencaifcmét,maisfortcourageuXj5e



DE PICARDIE.
îiqueux peuples df la Gaule: ce font propre-

ment ceux que nos Anciens appcUoianc Bel-

ges. On la diuife en trois parties, fçauoir en

la Vraye, Haute ^ôc BaiTc,

La Vraye commençant à Crcuecœur con-

tient les Vidamics d'Amiens, Cc.bic, Picqui-

gny ; le Comté de Vermandois,les Duchcz^dc

Ticrafchc Se de Rhetelois,qui «ft à prefant de

laProuince de Champagne
La Haute comprend Santerre, où font les

Villes de Peronne,Roye& Nèfle, les Comtez
de Ponthicu (dont la principale eft Abbeuille)

dcS.Paul&de Monftriicil,

La Baffe contient les Comtez de Boulon

-

gne, Guines & d'Oye, où eft Calais.

Ses bornes font du cofté d'Orient : les Ar-

dcnnc$,le Rhetelois,& partie de Champagne:
d'Occident la mer Oceane, & partie de Nor-
mandie ; du Midy partie de Normandie» le

Valois & partie de Champagne : du Sepcen-

trionla Flandre, l'Artois, le Cambrelis, Scie

Haynault.

Sa fîtuation au regard du Ciel eft en longi-

tude entre fes Méridiens i+ d. 55 m. & 17 d. 30

m.Salatitude cnuc fcs parallèles 48 d. 50 m.
&5od. zjm.

Js

Ses principaux fleuues font , Sommé, Oy fc,

Canchc, & Anthy.

Calais T.

CAlais ville principale du pays reconquis,

qui fait partie de la Picardie, cûoic Vie-

dm Torttu des Anciens,fel5 quclques-vns.qui

difcnt que les Caletes de Ccfar , font ceux que
StrabômetàremboucheurcdclaSeinCjOÙeft
le pays de Canlx. Elle eft Ctuéc fur le bord de

lamcr Oceane qui regarde l'Angleterre , vis à

vis de Douure, à l'endroit le plus eftroit de
la Manche ,

qu'on appelle Deftroit ou Pas

de Calais, lequel a de largeur fcpt liciies, ou
euuiron , la mer y formant vn Havre, y a laiffe

vne langue ou banc de fable, aubout di.qjcl

y a vn vieux Chafteau qu'on appelle Riche-

ban, qui eft l'entrée dudit Havre Philippcs

Comte de Boulogne , & oncle du Roy loinA
Louys,la fit clorrc de murailles, & fortifier

de remparts.

Sa fituation au regard du Ciel eft cnlongt»

gitudcijd.i6m.

Salatitude 50 d, 14 m.
Bij
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Niettlet 2.

LE fort de Niculet eft diftant denuiron vn
quart de lieu'é de Calais , confirait depuis

quelques années pKs d'vn petit Pont , duquel
il porte le nom, & dans lequel eft enclos la

vieille Tour , appellce Tour de Nieulet, iadis

baftie pour feruir de redoute , ou vedette-

Boulogne 3

.

Boulogne nommée par les Latins !S<ï/o»/^

& Banonia , & par autres , GeJforiacH'n ,

communément Boulogne fur mer , eft diuifée

en haute & balTe ville , diftante lyne de l'autre

cnuironcent cinquante pas ; en labafleyavn
Havre qui feruoit auffi bien que celuy de Ca
lais aux embarquements des armées de Ccfar,
pour la grande Bretagne. Charles le Chauue
l'honora du titre de Comté. Et Louys X I.

voulut que cette Comté relcuaft non de luy,
mais de Noftre Dame de Boulogne. Henry
"VlII. Roy d'Angleterre, qui l'auoityfurpée,.

U quitta à Henry IL noftre Roy ,raoyennan£

hui£t cens mil cfcus , fut érigée en Euefché au
lieu de Terouenne , & dépend de l'Archeuef-
chéde Rhcims.

Elle a eûé honorée de la naifTance de Go-
defroy de Buillon ^ qui conquift la Terre
Sainéte,

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude ij d. 14 ro. Sa latitude 50 d. 8 m.

ordres 4.

CEtte Ville eft fur vn valloB au bord d'vne
prairie,dans le Territoire du pays recon-

quis.Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude 2j d. 25 nr». Sa latitude 50 d.î7ra.

Mont-Hulin j*.

Ont-Hulin eft vn Fort aflîsfurvn pe-

tit tertre
,
prés de la frontière d'Ar-M

tois.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 2; d. 17 ni. Sa latitude 45 d.;7 m.



B E PICARDIE.

BfiafUs 6.

CEtte Ville eft fituée fur le bord de la mer,

à rembouchurc de la riuiere de Canche.

S a fitaation au regard du Gicl,cft en longi-

îude i j d. lo m. Sa latitude 49 d. 54 m,

\^hbeuiUe 7.

CEtte Ville eft ainfî norajnce Abbeuiîle,

d'autant (que ce n'eftoit premièrement

quVne Abbaye, de laquelle depuis on a fait

vnc Ville appelléc des Latins Jibbatis Villm :

elle eft fituée fur la riuiere de Sommc,qui paf-

fc[autrauers. Sonafficttc cftiplattc, & pref-

que enuironnée de marez. Elle fut érigée en
Comté par Charles le Chauue.

Sa fîtuation au rcgatd du Ciel eft en longi-

tude ijd. 20 m. Salatkude 49 d.Jjm»

Monslraeil %.

A Ville de Monftrueil eft fituée partie en

< vn lieu haut çfleuç, & partie en yp pcn-

chant,ayant haute & baffè Ville.lc long de la-

quelle pafle la riuiere de Canche.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lonpi-

tudeijd.zSra. Sf latitude 49,d. 51 m.

Corhîe 9»

CEtte Ville eft fituée fur la riuiere de Som=
me,vn bras de laquelle pafiè au trauers.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 15 d. 58.1m Salatitude4î)d. Hm-

Dtftfr/^Wif 10.

LA Ville de Dourlans eft fituée fur la riuie-

re d'Anthyjnous n'auons rien de fon anti-

quité.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-?

tudc 23 d. 54 m. Sa latitude 49 d. 34 m.

Amiens 11.

A Miens a.ppelléc par les Anciens Som-

marobaige, au Pon: de la Somme,& pac

les Latins -<^ffî^/<î»«»ï, où eftoit, félon l'Itine-
- B ijj
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rairc d'Anto-nin, la ij. Légion, eft la ville capi-

tale do Picardie & ^a plus ancienne Vidamic:
elle eft lituée fur la nuiere de oniinc,&fut
fondée par vn nommé PicgnonCapitamed'A-
Icxandre le Grand , qui baftit aufli Pu quigny.
Anton'nm Plus Ift rcftablic , ayant efté ruinée
par lesRomains.Cefar dit qu'elle arma dix mil
hommes contre Iuy,ô£ que fes habitans furent
cottifez à en fournir cinq mil,quâd on voulut
prendre les armes contre les Romains : Saindt
Firmin fut fon premier Euefquc.

Sa fuuation au regard du^Ciel eft en longi-
tude 2j d. 40 m. Sa latitude'42 d. 17 m.

Peronne 11.

CEttc Ville eft fituce fur la riuicre de Som?
me , & prefque cnuironnée de marej.

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-
tude 16 d.ii m. Sa latitude 45 d. 14 m.

G
Guife 13.

Vifc cftiîtué furlatiuiered'Oi2e,confi.

ftant ca Chaftcau, Kaute & baffe ville,

LES VILLES
Tvn audeftus de l'autre, fut érigée cnDucIi4
& Pairie l'an 1517. par François I.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-^

tude27d. SaUciiudc45;d.8ra.

Han 14.

LA Ville de Han eft fituce fur lariuierc de
Somme en pays plat

,
prefque cnuironnée

1 de marez.
' Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-

I

tude26d.5i rn. Sa latitude 48 d. 58 m.

S. ^efitin iS'

C Etre Ville fut iadis nommée parTEmpc."

rcur Auguftc, Auguftc de Vermandois,
ou ^ugufla yeromandiiorum , & des Latins

SanSU Quintini fanum. Elle prit ce nom depuis

que S. Quentin foufFrit le martyre en icelle,

pour l'amour que les Habitans luy portoient:

elle eft fuuéc proche du lieu où la riuierc de

Somme prend fafource , très ancien Euefché,

mais transféré à Noyon.
Sa fuuation au regard du Ciel eft en iongi-



DE CHAMPAGNE.
tiî^cl^d. 40 m. Salatitudc45d. 5 m.

La Fère 16.

LA Ville delaFerecftaflîfcaumilicu d'vn

marez furlariaiGrcd'Oifc.

Sa fituation aa regard du Ciel cft en longi-

tude 16 d. 47 m. Sa latitude 48 d. 53 m.

Le Cajlelet 17.

LE Caftelct eft vn fort bafty près du lieu où

lariuieredci'Efcautprendfftfourcefurla

frohticrc de Picardie.

Sa fitaation au regard du Giel,eft enlongi-

tudeié d. 38 m. Salatitudc4C) d. 15 m.

La Càfelle iS.

LA Capelle eft vn fort bafty dans me prai-

rie raarelcagcufe fur la frontière de Pi-

cardie.

Sa fituation au regard du Ciel ^ft en longi-

tude 27 d.14 m. Sa latitude 49 daim.

CHJMPAGNÉ.
ST ainfi nommée à caufe de

l'cftenduc de fcs champs, fé-

lon Grégoire de Tours i qui

font fertils & propres au la-

bourage. Scshabitanscftoient

jadis nommez Sueconiens Sc

Durocorticns,ils font prompts à faire plaifir

Sc de bon naturel.De tous fes Seigneurs Eude

fécond fut le premier qui fe fit nommer Com-

te de Troyes& de Meaux, fouz le règne à\i

Roy Robert ,
par là mort d'Efticnnc fils de

Heribertrce fut luy qui commença de prendre

pied en Bric & Champagne , ?i pour ccftc

caufe cft appelle par le Croniqueur Sigebett,

Odo Campanienfts. Il eut pour fils Thibault

dcuxiefme,lequer fut honcfé par Henry Em-

pereur d'AUenfàgne , du Tiltrc de Palatm dé

l'Empire
,
qualité que depuis tous les Comtes

de Champagne fc font attribuée en leurs Jil-

trcs& cnfejgnemens. Cefte Comté auec celle.
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tic Rric eft entrée en la Maifon & Couronne
«le Fiance par le moyen de leanneRoyne de
Nauarre Comteflc de Champagne & Brie,
femme du Roy Philippes le Bel.
Ses bornes font du cofté d'Orient la Lorrai-

ne & les montsVogefTes ; d'Occident l'ifle de
France

, la Eric , le Gaftinois & Senonois ; da
Midy partie du Senonois & la Bourcrongnci
du Septentrion partie de Picardie & dcRe-
Ineiois.

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-
tude entre Tes méridiens i6 d.îim. & 28 d
^2ra.Salatitudcentreresparallelcs.47d.;m-
0^48 d. 51 m.

^

Ses principaux fleuucs font la S eine.Marne,
Aifnc.&Meuze.

Chaalons I.

pOurdiftinguercefteVille de Chaâlonsfur
J^ Saône, nos a-ciens l'ont efcrite auec deux
aa

,
&1 ont nommée Cathalaiomm

, Se ccWc de
iiourgongne CabUonum ,onCamlor,um, de la-que le nous parlerons ailleurs. Elle eft aflîfe
!« la ruiierc de Marne proche le lieu de la

LES VILLES
mémorable defFaite d'Attila Roy des Uahs
qui ylaiiTapIus de foixan te mille hommes des
hens. Son premier Euefque fut S.Memmic,& "luy qui left à prcfent eft l'vn des Pairs
Ecclcfiaftiques qui portent le tiltrc & qualité
de Comtes

, SufFragans de i'Archeuefché de
Kheims.

Safituation au regard du Ciel eft en longiJ
tudcz7d.21n1.falat1tudc48d.5m.

Troyes i.

QVelqucs-vns ont voulu prendre l'origi-
ne de ceftc Ville de la grand Trove:mtis

la diftcrcnce des nomsles dément
i car celle de

Phrygte zikTro,a,Sc ccUe-cy fappelle 7"^^,
ce n eft pas qu'elle ne foit trcs-ancienne. Safi-
tuation eft en païs plat fur la riuicrc de Seine,
qui rendfcs aduenuës fort agréables : elle fut
ladisafficgée par AttilaRoy des Huns, depuis
ruinée par les Norraans,& rcftauréc par le
Comte Robert. Ilfy eft tenu cinq ou fix Con-
çues delEglifc Gallicane, entre autres ccluy
de

1 an 1007. auquel prefida le Pape Pafchal
aeuxiefrac,qui cftoityenu demander fccours

au
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au Roy contre lesfadtions de l'Empereur.

Sa fuuation au regard du Ciel ell en longi-

tude i(5 d. 40 m. Salatitude 47 d.19 m.

Eheims 3.

LA Ville dcRheiroseftruuéefurla riuicrc

de Vefle. Aucuns difem qu'elle fut fondée

par Rhemus ou Rhomus fils de Nannes z;.

Roy des Gaules durant le règne de Priam à

Troyes.&nonimaRhemoistant le peuple d'i

celle que de fes confins •, elle cft nommée par

Ccfar Durocortmn. Les Huns la ruinèrent &
faccagcrent , mais elle fut reftablie par Clouis

premier Roy Chreftien ,
qui y fut baptifé.

S. Sixte enfut le premier Euefquc,& cet Euef-

chéaeftédepuiserigéeenArcheuefchéj&fon

Archcuefque premier Duc & Pair Ecclefiafti-

que
,
puis ceux de Laon , & de Langrcs ; & en

fuittc les Comtes & Euefqucs de Beauuais,

Chaalons , & Noyon. Cet Archeuefché a

foubs foy pour Suffragans les Euefques de

Laon , Chaalons , Beauuais, Soiflbns , Senlis,

Boulongne, Amiens, Noyon, Scjadis Cam-
bray , Tournay , & Arras.

Safituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 17 d. 10 m. Sa latitude 48 d. ij m.

SAtncle Menehould 4.

CEûc Ville cft fituéefur la riuicre d'Efne

proche d'vnc grande foreft , ayant vn

Chafteauaflîs fur vu haut lieu fort efleuc.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 17 d. 51 m. Salatitude 48 d. 7 m.

Verdun s-

LA Ville de Verdun appcllée par Ccfar

Virodumm , eft fituée fur vue coline au

bord dclaRiuierede Mcuze,& l'on y acon-

ftruit depuis peuvne forte Citadelle. S. San-

din difciple de S. Denys Arcopagitc en fut Is

premiqj; Euefque.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude z8 d. 18 m. Sa latitude ,8 d. 17 m.

Mez^ieres 6.

< Efte Ville eft fituée fur le bord de la riuie^

(redeMcuzc. C
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Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 27 d. 40 m. Sa latitude 48 d. 53 m.

Charlettille 7.

LA Ville de Charleuille nouucllement
baftie par Charles Duc de Ncucrs , &

depuis Duc de Mantou'c.eft fur le bord de
la riuicre de Meuzc , qui l'enuironne prcf-
quc.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tudc27d.J5n]. S a latitude 47 d. 52. m.

Sedan 8.

C Edancft fituéefur la riuiere de Meuze,
Payant vn Chafteau grandement fortifié
qui la commande. î

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 27 d.j8 m. Sa latitude 48 d. 4;? î^.

yîjitzon g.

A Ville de Mouzon eft fitiice fur la riuiere
ideMcuze.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lond-
tude iS d.7 m. Salatitude 48 d.40 m. \

'

Langres 10.

ESt appellce par Ptolomée Andomatu-
mutn,iz par autres Ciuita^ Lifî^onenfs , à

caufe de Longho fixiefme Roy des Gaules fon
fondateur, qui regnoit l'an 441. après le De-
luge. Elle eft baftie fur la crouppe du mont de
Vaulge

, non loin du lieu où commence lari-
uiere de Marne,fur les frontières de Champa-
gne & de la Franche-Comté. Les Vandales la

prindrentl'an de noftre Salut 411. tScTenuc-
lopperent en de grandes ruines :lcs vieux ve-
ftigcs des aqueducs Se arcs triomphaux qui
s'y remarquent.tefmoignentvne grande anti-
quité. Et Tacite dit que foubs l'Empire de
VitcUius ceux de Langres curent le droiâ: de
Bourgeoific Romaine. S- Didier troifiefme
Eucfque d'icelle y fut martyrifé par lefdits

Vandales :rEuefque eft vn des fix Pairs Ec-
clefiaftiques, qui porte la dignité de Duc, Sei-

gneur fpirituel & temporel,& l'vn des Suffra-
gans de rArcheuefché de Lyon.
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Safituationau regard du Ciel efl: en longi-

tude zy d. 55 m. Sa latitude 46 d. 56m.

châtiment en Bafigjîy 11.

ES T la Capitale de Baffignyjfize près de la

liiiierc de Maine.
Safîtuation aures?;ardduCicl eft en longi-

tude 27 d. 4.6 m. Sa latitude 47 d. 7 m.

S. Dizier 12.

LA Ville de S. Dizicr eft fituée fur la riuierc

de Marne , elle fut ruinée par Charlss le

Quint l'an 1544.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 17 d. 46 m, Salatitude 47 d. 53 m-

Mauhcrtfontaine 13.

CEfte Ville eft fituce au commencement
d'vne petite riuierc qui defcend dans cel-

le de Meuze , & proche d'vne grande foreft.

Sa fituation an regard du Ciel eft en longi-

tude 27 d.zo m. Salatitude 4$ d. 57 m,

Rocroy 14.

LA Ville de Rocroy eft baftie proche dVne
foreft, à quelques deux lieues &: demie de

lariuieredc Meuze.
Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 27 d. 30 m. Salatitude 49 d.2 m.

Villefranche is-

VTÎIcfranchc eft fituée fur la riuiere de

Meuze.
S a fituation au regard du Ciel,eft en longi-

tude 28 d.4m.Sa.latuude48d. 30 m.

Montecl .ir 16.

MOnteclair eft vn fort chafteau bafty fur

vn petit mont le plus efleué de tout le

pais, proche de la frôtiere ?e j^oraine, au pied

duquel eft vn grosBourgnômé Andelot, qui

paroift auoir cfté iadis vne belle & grande Vil-

le fr6tierc,par les ruines &antiquitez qu'on y
voit cncores-,& proche de là eft vn autre bourg

G ij



io DISCOVRS SV
nommé Rimaucourt,qui pour fes belles & an-

tiques poires & murailles paroift aufli auoir

cfté vne bonne Ville.

Sa fitaation au regard du Ciel,cft en longi-

tude 17 d. 56 m. Sa latitude 47 d. 14 m.

Montigny le Roy 17-

MOntigny le Roy eft vn fort Chaftcau
aflis fur vn petit mont , au pied duquel

prend fa fourcela riuiere d'Eilin, qui fc dé-
gorge dans celle de Marne prés de Vitry le

François.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude zS d. 6 m. Sa latitude 47 d.jra.

Fitry le Franç&îs iS.

ESX vne Ville plaifante & belle , régulière-
ment baftie par François premier après

qu'elle cuft efté br iflée , & eft fur la riuiere de
Âlarne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 17 d, 55 m. Salatuqde47d. 4jm.

R LES VILLES

Jy 19.

A Y eft vne petite Ville baftie aupieddVn
couftau proche la riuiere de Marne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude27d. iim. Salatitudc48d.3m.

Bjpcrnny 20,

LA Ville d'Efpcrnay eft fituéc fur la riuie-

re de Marne, non loin d'Ay, entre deux

grandes forefts.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

gitudc27d.7m. Salatitude 48d.4m.

Rhetel zx.

RHetcl eft la principale Ville de Rhetc-

lois aftlfc fur vn petit couftau, au pied

duquel pafie la riuiere d'Efnc.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude lyd. 2}m, Salatitude 48 d. 56m.
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Nagent 22.

Eftc Ville cft fitucefur la riuierc de Seine

en pais plat.

Safituation au regard duCieleft en longi-

tude i6d.i6 m. Sa latitude 47 d.jo m.

c

Mery 23.

MEry eft vne petite Vilîe au bas d'vn

couftau,au bord de îariuiere de Seine.

Safituation au regard du Ciel eften longi-

tude 16 à. 33 m. Sa latitude 47 d. zS m.

Dorntans 24.

LA Ville de Dormans efl: baftie fut la ri-

uicre de Marne ifon affictte eftplattcau

pied dVn coftau.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude i<}d.5;m. Sa latitude 48 d. 11 m.

cUrment 2s.

CEfte Ville eft appelléedes Latins Clarus

mons ^cWe eft baftie fur vne crouppe de
montagne proche d'vne forcft, non loin de

Saindc Mcnehould.
Sa fituation au regard du Ciel cft en Ion--

gitude 18 d. Sa latitude 48 d. 11 nu

LOKJINE.
^ s TOIT anciennement de plus' bonnaire, qui voulut que de fon nom elle fuft

^ ^^M grande eftendué , & s'appelloit appellée Lotharlngia : elle fc jliuifoit en haute

^ ^f^M Auftrafie, contenu entre lesriaie- & baftc , la baffe a depuis cnangé de diuers

^«^^^^ res du Rhin, de TEfcaut, Si de k noms, &affu)ettie à diuers Princes. Mais la

Meuze-,&efcheut en partage à LothaireEm- haute , qui eftoit appellée MofcUanique Sc

percur d'Occident ,fils aifné de Louis le De- 1
Thulingtc, afculc retenu le nom de Loraina

C iij
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Elle fut feparéc de la Couronne de France par
le partage rufdit , & ayant efté gouuerrée par
trois OH quatre Royii fut en fuite démembiée,
& réduite en tiltre de Duché. Elle faifoit jadis
partie de la Gaule Celtique , eftant comprife
entre la France & lAllemagne. Elle a pour fes

bornes ducofté d'Oiipnt le Duché des deux
Ponts, &i'Alface-, d'Occident IcRhctelois,
Champagne, &Bariois: du Midy les monts
VogefTes

, & le Brifgœuu : du Septentrion le

Luxembourg & l'Archeuefché de Treues.
Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude entie fes méridiens iSd.iira.&jod.jm.
& (ilarirud. entre Ces parallèles 47 d. 36 m.
S< 4S d. 4 m.
Ses principaux fleuues font MozelIc,Sar,

Meurthe, Seine, &laMeu3e.

LES VILLES
véritables tefmoignages de fon antiquité.Nos
Authcurs anciens ne s'accordét nullement fur
ce fujet.En l'an 1^87. on commença à clotre les
Faux-bourgs, quifoiu à prefent clos en perfe-
âion, qu'on appelle la Ville neufue.
Safituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 29 d. 5 m. Sa latitude 47 d.j 7 m.

Mets 2.

LA ville de Mets Métropolitaine du pays
Meflin,eft fituée fur la Mozelie : eileeft

fort ancienne, Ptolomée l'appelle Z)/«oa'«ra»7,

& les A.nc'icns ,'nimduorHm Adediomatricum

i

Grégoire de Tours, & autres , Frbs Metenfu-.

Nancy T.

IA Ville de Nf.ncy efl la capitale de Lorai-
..ne

, & la demvure ordinairc<lu Duc , fize
présdelaRiuierede Meurthe, en -payspref-
que placcôfifte en deux ViIIes,vieille & nou-
ucllç

, tres-bicn fortifiées. Il fe trouuc peu de

OC Ciuitaf Mediomatricamy}parce qu'elle tenoit
le milieu entre les Citez de Toul , Verdun Se
Treues

, &: les nouueaux Latins l'appellcnc
Mct£. Elle a efté iadis capitale du Royaume
d'Auftrafie, Thierry fils naturel de Clouis eti

fut le premier Roy , depuis elle deuint Impé-
riale: mais en Tan i^^z. le Roy Henry deuxief.
mêla conquift. Les Habitans fe fçruent des
langues Allemande & Françoifc. Sa Majefté

y a créé depuis peu vn Parlement
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Sa fituation au regard du Ciel eftenlon

gitudc ij) d. 5) m. Sa latitude 4S d. ai m.

Tout S-

LA Ville de Toul eft fituée fur la Mozelle ;

nos Anciens l'appellent T«//«W) & Icsha-

bitans LfwijparPtoloroée TiilliimLeHeoyiuH;

& la Notice des Prouinccs Belgiqucs liurc

premier, Ciuitas Ltucorum, hoc eft Thllnm.

Safituation au regard du Cieleft en longi

tude iS d. 50 m. Sa latitude 47 d. 53 m.

Jametf 4.

IAmcts eft vn Chafteau fortifié, proche du-

quel y a vngrosBourglîtuéà lafrontierc

de Loraine proche le Luxembourg

.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

cudc 28 d. 18m. Sa latitude48 d. }o m.

Stemy 5.

LAVillc de Stenay eft haftre fur la riuic-

re de Meuze,ducofté du Luxembourg,

*3

ayant vnc forte Citadelle.

Sa fituation au regard du Ciel eft enlon^

gitudc iS d. 13 m. Sa latitude 48 d. 53 m.

BLamont eft vne petite ville fort plaifante J

baftic verslapariieOcientale delà Braine.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude ip d. 4ira.Salaticude 47 d.43 m.

Marfal, Moyen-Vie,& Vie 7 S.p.

CEs trois places font fituées non loin l'vnc

de l'autre, dans vn Matez au trauers du-

quel paffevne petite riuierc,qui prend fafour-

ced'vn Lac appelle Lindrc, qui en eft à quel-

ques trois lieu'és, laquelle riuiere.auec leseaux

dudit Marez,fe delcharge dans la nuierc de

Scelle.

Leur fituation au regard du Ciel eft enltn-

gitude fçauoir Mariai 19 d. zS m. Mçyen>

Vie 29 d 25 m. Vie 29 d. 26 m. Leur latitude

,

(çauoir MarfaUyd. 38 m. Moycn-Vic 41 d^

ViC48d. 4m.
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Lixim & Phalsbotn^

CEttc Vnic cft du Luxembourg , Fait fron-
tière a la Lorainc! A\^ =rt. /;.,'. r.... ,

II. ÎZ./^ Es deux Villes Ton t fituées en LoraineAl.

/nere à la Loraine: elle eft fi'uée fur îa fa.rf i§ • Jer^ndles le Duc de Loraine a
Mozelle. ^^'^ fortifier depuis quelques années.

Sa fituation au regard du Ciel eûen Ion- ^LJ' f""" ^" \'^^'^ ^^ Ciel cft enlon-
guudc ii-d-iom. SaIatitude48d.3om. S t'/S'^" il V^' îod.zyra. Salati-

1 35 "1. Latitude 48 d. 15 m.
" ^

BRET^G NE.
Ppellee de nos anciens, ^^-wm-
f^, qui vaut autant à dire en Latin
f« '^'''yA'^ ;& auffi les Bretons

. ^^PP^""'cnt Lydan, comme ouidiro,c a(ïïs prés du riuagef^ nos moderneLatmsl appellenci:.r^«M. Quelques vnstien
i

n.ntquecettecôcréeaprisfennomZpeu
pies &fesloix des Bretons, que Ion noLeAnglo.s

: mais Pline & Strabon plus anciens

W^ "^"'.""^ P^^^^''^"'^ tranfmigra on ^

font mention des Bretons Gaulois mI y a Zsd apparence de croire ce qu en efcruB^deAu

theurAngloîs.quicftoir du temcsdePenin
I

lequel dit. Cette Ifle de lagrand'B? taVae^ "l

i B Zr '^P'^!'^ ^'^'"'^ '- depuisSm^c
^'"!g"'= P" I" Bretons Gaulois, qui s'en

,efto.etfauM.ifoeslong.tempsdeVanTlave"

SaxonVi
^''^'>«^ q^^ depuis chafTezparles

I ^axons ,1s rentrèrent en leur ancienne patrie
^«peupcsonttoufiourseftégouuernczfouç
a généralité de la Prouince cLloifC^ufqu^

procW i
'" '^^ Maxime,qui seftoit faicproclamer Empereur de Romeen la arand'

Urctagne.vn ficn Lieutenant nommé Conan
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s"cii empara , s'en fit Roy , Se en afTeura la pof-

(effion à fes fucceffeurs Roys en tiitic de Sou-

uerainetc ,
qui dura iufques au temps de Clo-

uiSj on dejChilpericjpar lefquels ayant efté

vaincus prirent feulement la qualité de Com-
tes ; en cet eftat clic a eu treize Comtes,le der-

nier defqucls fut Pierre de Dreux, qui en fit les

foy & hommage en persone au Roy S Louys,

fur érigée en Duché , & y fuccederent dix

Ducs(fous lefquels elle fut auffi érigée en Pai-

rie) depuis l'an 1150. iufques en l'an 1488. que

dcccda François dernier d'iceux, & perc de

cette Anne de Bretagne, laquelle ayat cfpoufé

Charles V III. puis le Roy Louys XII. Cette

Duché fut lorsannexée àla Courône de Fran-

ce Tan 1551. parle mariage de Madame Claude

fa fille aifnée aucc François I. de ce no, duquel

mariage nafquit le Roy Heiiry II. premier de

nos Roys, qui a efté Roy de Frace, & Duc de

Bretagne. Cette Prouincecftdiuifée en haute

& balfe 5 contient neuf Eucfchez tous fujets à

l'Archeuefché de Tours,mais anciennement à

celuy delà Ville de Dol, & font dmifez félon

trois diuerfes langues, fçauoir Rennes, Nan-
tes ; & S. Malo , qui parlent François ; Cor-

noiiaillcjfanâ: Paul de Lcon,& Triquicr, qui
parlent Breton Bretonnant-,puis Brieu,Dol,&
Vannes,où la langue cftmeilée. Le Parlement
delaProuincceftàRenneseftably l'an 1551.

Cette Prouince a pour fes bornes du coftc

d'Orient, le Maine, &c l'Anjou : d'Occident la

mer Oecane: du Midy lamer Oceanc , & le

bas Poiélou : du Septentrion la mer Britani-

que.

Safituationauregarddu Cieleft en longi-

tude entre fes Méridiens 17 d.45m.& il d. 10

m. Salatitude entre fes parallèles 47 d. 25 m.
&45?d. 15m.

Ses principaux fleuues font Loire,Villaine,

Demen, Aouft, & Ardre.

BOyCHE D E LOIRE.

Nantes i.

LA Ville do Nantes appelléc des Latins

Nannetum , ou Ciuitas Nttnrsttenfs , eft des

plus anciennes de France. Plufieurs croycnt

que Nannez ou Nantez ( iffu de la race de

Noé ) l'vn de nos vieux Roys Gaulois , qui re-

D
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gnoitCQuiro l'an 1 15 5.deuantnoftre Seigneur)

en iecta les premiers fondemens longtemps
aiiparauant la naiffance de Rome , félon Ma-
necon, &luy impofafon nom. Ccfar ea nom-
me les peuples Nanncces, dont la Cité princi-

pale eft Conditnenum , mais aucuns tiennent

que ce Condittienum , ou Condininetum , eft pris

pour Ancenis", elle eft fur la riuicrcdeLoire

non loin de la Bouche. S. Clair fut fon pre-

mier Euefque.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude 2od. 51m. Sa latitude 47 d. 17 m-

K^meny 2.

CEftc Ville eft fituée fur la riuicrc de Loire

au delTus & es confins du territoire de
Nantes. Y auoit cy deuant vn Chafteau bafty

par Aremburge femme de Giicrée Comte de
Bretagne , qui a cfté démoly depuis quelques
années.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude 11 d. iom.Salatitude47 d.i7m.

Rennes s-

LA Ville de Rennes capitale de la Breta-
gne , eft fituée fur le flcuue de Villaine

, &:
nommée par Ccfar %hednfier, l'authcur de fa

fondationnous eftant incognu , nous remar-
querons feulement de fon antiquité

, qu'elle a
demeuré long temps en la domination des
Empereurs, & iufqucs à Maxime , fous lequel
Conan (fon Lieutenant) ayant ofté cette con-
trée Armorique aux Romains, s'en fit Roy,&
cftablit le fi^e de fon Royaume en cette Ville,

laquelle depuis fut faccagée & pillée parles
Bretons d'outrc-mer , qui eftoient venus en
Gaule fous le règne de Childeric ; Et après
cftantreftaurée,& ce Royaume réduit en Du-
ché, elle fut la demeure des Ducs, & le lieu de
leur création; puis ce Paysfciii y à la Couron-
ne

, y fut cftably vn Parlement l'an 1551 C'eft

vn ancien Euefché dépendant de l'Archeuef-

che de Tours. Il eft difficile de dire véritable-

ment qui a efté fon premier Euefque:mais l'an

îoo. de noftre falut y auoic vn KJMederanui

Euefque, & l'an 440. Anemiiu,



Sa fituation au regard du Ciel eiï en longi-

tude lo d. 49 m. Salatitude 48 d. 13 m.

S. Malo 4.

I
A ville d S Malo eftfituéefurlamer en

jvue i'eninlulc:cllefenommoic iadis Aie\
& fon peuple Alertes: mais elle changea de

nom en f<iaciir de S. Malo premier Euerquc

d*icelle;ccc buefchc dépend de l'Archeuefché

de Tours.

Safiruation au regard du Ciel eft en long!

tudezod- 50 m. Salatitude 48 d. 5 4 m.

Breft j.

C'EfteVille eft firucc fur le bord d'vne gran-

/de baye es extremitez de Bretagne, ayant

vn fort bon Havre.

Sa fituation au regard du Ciel efi: en longi-

tude lyd. 56m. Sa latitude 48 d. 48 m.

I(îe de Bouin 6.

'IfledcBouincftappellée par aucuns ïilie

noftrcDame de Bouin,&par les Latins

D E B R E T A G N E. ' ^7

l'ifuU DiH<e MarU "Bouint ; elle eft en la mer

Occane,àla code deBretagne, proche du bas

Poidou. Il n'y a qu'vn Bourg dont elle porte

le" nom -.fon terroir n'eft autre chofe que ma-
rez, où l'on fait grande quantité de fel.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-'

tude entre fes Méridiens zo d. i8 m. & lod.

; 6 m . Sa latitude entre fes parallèles 47 d.i m,

& 47 d.AO m.

L

Blattet 7.

LEBourgdeBîaueteftà l'entrée dVne pe-

tite langue de Terre, à l'extrémité de la-

quelle a cfté bafty vn Fort , qui forme & com-

mande vn tres-bon Havre.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude ip d. Salatitude 48 d.

Hanebon 8.

LA Ville de Hanebon eft diftante , & plus

auant dans la Terre enuiron de rrois

lieues que Blauet , fur vne petite riuiere dont

elle porte le nom.
Dij
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Le MûrhUn ii.

Sa fituation au regard da Ciel cft en longi

tudcijd.ym. Salatuude^S d. lom.

ConquerncaU' p.

CEcte Ville eft fituée en la partie Méridio-

nale delà cofte de Bretagne, dans vnc
petite iHe qu'elle occupe entièrement , ayant

d'vn cofté vn Port, & deTautrcyntres-bon

Havre.

Sa fituation au regard du Cicleften longi-

tudaiSd. 26 m. Salacitudc-fS d. lom.

Tointe du Conquejî 10.

LA Pointe duConquefteft vnePcninfule
à l'extrémité de la Bretagne , & qui met le

plusauant en mer droit au Couchant, ayant
vn gros Bourg fort proche, duquel elle porte
nom.
SafitnatioTi au regard du Ciel eftenlongi-

tudc 17 d.55 m. Sa latitude 48 d. jora.

LE Morbian eft en la coftc & partie Méri-
dienne de Bretagne , femply de pluficurs

IfleSjdontles principales font l'Iflé aux Moi-
nes ,auxDars,auxOylcaux,Tafcon, & Bo-

uedie.

Son entrée cft baftie par les 19 d. 27 m. de
longitude, 3c 47 d. 14 m. de latitude.

Belle- Jfie 12.

CEtte lue eft fituée en la partie Méridio-

nale de la Brctagne-.le traueps de la Poin-

te de Qnjberon , diftante de quelques quatre

lieues de terre ferme. Sa longueur s'eftend

d'Orient en Occident.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude entre fes Méridiens iSd. 53 m. & icjd.

18 m.
Sa latitude entre fes parallèles 47 d. z8 m,

&47d. jSm.
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NORMJJSIDIE.
'ApPEttoiT anciennement N'eii-

y?>-.'f , mais elle fut occupée par quel-

ques nations Septentrionales , de

Noifuegue,Dannemarch,&Suede,

qui s'y vîndrent habituer, & dés lors com-

mença à perdre fon ancien nom : car ilsnom-

moiet ces peuples pat les noms de chaque Ci-

té , comme Lrxobiens , Aiderciens , Fbiirocie»s

,

Se autres, & depuis fous Charles le Simple, ils

lanommerent de leur nom Normandie : car

Nort en Allemand veut due pays Septentrio-

nal,&Man veut dire home. Ces peuples donc-

tjueseftantarriuezcn France.fous la conduite

de leur Capitaine Rollo , ou Raoul ; &: ayant

faitplufieurs conqueftes tant en Angleterre,

aux Pays-Bas , qu'en France , où ils piindrent

Icsvilles de Nantes, Angers, &Touts, facca-

gercnt toute la Guy enne,fouragerentvne par-

tic de laBourgongne,des enuirons de Paris,&

mirent Roiiefl (ousleur obeyflance, fe rendi-

rent telleméiredoutables fous ce Chef, que le

Roy Charles le Simple eftonnc de leurs raua-

cres.fat contraint de leur demander la paix par

perfonnes interpofçes , & pour confirmation

d'icclle dônaenmariagevnefiennefille nom-
mée Gilette à ce Raoul, anec cette Proumcc

de Normadie, à la charge qu'd la tiendroit en-

foy & hommage de laCouronne de France,&

qu'il fe feroit baptifcr -, c : qu'il fit , & changea

fon nom en celoy de Robert. Co pays fut âés

lorsreigléen Duché, Sc depuis eftendu par

Loiiys d'outre-mer de la riuiere d'Andele,iuf-

ques à celle d'Epte , & érigée en Pairie par

Hugues Capet , fut polTedée par les Ducs iuf-

quesau règne de Philippe Augufte, qu'elle re-

uintàla Couronne par la félonie de lean.fur-

nômé fans Terre Roy d'Angleterre, qui auoit

fait mourir Arthuslbn nepucu Comte de Brc-

tagne.L es Anglois l'ont poUedce trente ans,a-

preslefquels elle fut remife en l'obey (Tance du

Roy Charles fepticfmcl'efpace d'vn an & fix

mois , ôc teiinie à la Couronne fous Louys vn-

D iij
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ziefme. Cette nation a toujours efté fort bel-
liqiienfe , dequoy font foy les conqiieftes de
Guillaume Duc de Normandie, qui fe fit Roy
d'Angleterre : & celles des enfans de Haulte-
vilIeÇuifchard.qui ferendirent Seigneurs de
la Calabre, Naples, ôc Sicile.

Elle a pour (es bornes du cofté d'Orient la
Picardie & l'ifls de France ; d'Occident la
mer Occanejdu Midy partie de Bretagne, le
Maine, le Perche, & laBeaufTe; du Septen-
trion l'Océan Britanique.

Safituationiau regarddu Ciel eft enlonci-
tude entre fes méridiens II d. 8 m. &:î5d. 50 m.
Sa latitude entre Ces parallèles 48 d. jim.&c
49 d. 4(3 m.
Ses principauxfleuuesfontlaSeine, Orne

Rille,Andele&:Epte.

I

Roiien x-

LA Ville de Rouen efl: vne des plus ancien-
nes de l'Europe, s'il faut s'en croire à Be-

rofe, & à Ces Commentateurs, qui la tiennent
baftie par Maq^m fils de Samothes Roy des
Gaules» suecplufieurs autres Villes qui por-

R LES VILLES
tent fon nom,& qui difent qu'en ayat efté ap-
peWécA-faga, le dix-feptiefmeRoy des Gau-
les appelle j^/w««n'ayant accreuë, augmenta
auffifonnomdc la première fyliabe duficn,
& en fie Rhomagui : d'autres difent que du nom
dei'IdoleRhot adorée en cehcu, & abbatuë
par S. Melon Euefquc de ladite Ville , elle fuc
^jpçeWét Rhotomagus ; & quelques-vns difent
quecefutàcaufe que A^agusKoy de Celtes y
mena vne Colonie, laquelle eftoit appellée en
ce temps làRoth.

Philippes quatriefme dit le Bel y mit l'an
nSo. vn Efchiquicr ,qiii eftoit vne efpcce de
Parlement , oii l'on tenoit les aflîfes générales
pour toute la Normandie deux foisl'an, S>C

Louys douziefme y eftablit vn Parlement fc-

dcnfairel'an 1499. S. Nicaifc fut fon premier
Euefquc, & a depuis efré érigée en Archeuef-
ché duquel dépendent fix Euefchez.

Elle eft fituée au bord de la riuiere de Seine,
Scarroufée en plufieurs endroits de petites ri-

uieres, fçauoir d'Aubettc &: Robec, qui latra-
uerfent.

Safituation au regard du Ciel eft en longi»
t.udcz4d. 51m. Salatitudc49 d.
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Maure de Grâce 2.

CEftc Ville fut baftie par François premier

au pais de Caux, fur le bord delà mer

Occane qui regarde l'Angleterre , àTcmboU-

cheure delariuierede Seine dans vn marez,

ayant vn bon Havre duquel elle porte le nom,

& depuis quelques années on y a fait vne for-

te Citadelle.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 13 d. i<î m. Sa latitude49d. î6 m.

T)'jeffe 3'

Dieppe s'appclloit jadis tulm Bo-Aa , Se

maintenant Depa, cft funéefurlebord

de la mer Oceanc qui regarde l'Angleterre , à

l'emboucheure de la riuicre d'Arqués, qui luy

forme vn bon Havre.

Sa fituation au regard du Ciel eften lon-

gitude 24 d. 55 m. Sa latitude 49 d. 5 4 m.

Quillebœuf 4.

ESt bafty fur la riuiere de Seine, dans vnc

langue de terre ou peninfule.

M A N D î E. 3î

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 13 d. 57 m. Sa latitude 49 d. 5 ra.

Etiretix /.

CEfte Ville cft fort ancienne , les Latins

l'appellent Eburotiicum,o\j Eburum, Cefar

la nomme Ebttrofnces ; nom qu'elle partageoic

en commun auec les habitans & peuple de fon

territoire,comme font beaucoup d'autres ;elle

eft fuuée fur vnc petite riuicre nommée Iton.

S. Taurin en fut le premier Euefque enuiron

l'an 94. cet Euefque dépend de l'Archeuefché

dsRoiicn.

Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 2.4 d. îini. Salatitude 48 d. 39 m.

Lizieux <f.

LA Ville de Lizieux cft fituée far la riuiefc

d'Iue, elle n'eft pas moins ancienne que la

précédente. Cefat l'appelle du nom commun
auec fes peuples Lexobicns,& dit auLiure 7.

de fes Commentaires quelle fut cottizée à

fournir trois mil hommes en la générale ligue
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des Gaules. Il ne fctrouue point qui a efté Ton
premier Euefquc , celiiy qui l'eft auiourd'liuy

cft Comte & Seigneur tcmpore],& fufFraganc

de rArcheuefchc de Roiicn.

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-
tude 25 d. 15 ra . Sa latitude 49 d. j m.

Caen 7.

LA "Ville de Gaen cft fort ancienne,aucuns
tiennent qu'elle a eftébaftie par Cadmus

Roy des Phcrniciens, & d'autres par Caius
Cefar

,
qui y eftablit fa demeure lors qu'il en-

treprit fon voyage de la grade Bretagne, pour
laquelle raifon elle auroit efté appellée des
Latins Cadomm, comme qui diroit Caij dormu^

maifon de Caius-, elle cft fituée fur la riuierc

d'Aulne , à laquelle fe vient ioindre le fleuue
Oudun , lequel paftant au trauersladite Ville

y faitmoudreplufieurs moulins. Il y a Vni-
uerfité fondée fous Charles fcptiefme.

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-

tude iz d. J7 m. Sa latitude 49 d.14 m.

LES VILLES

Tont de rArche S.

CEtte ViHe eft fituée fur la riuierc de Seine
au deftu» de Roiien , ayant vn très-beau

pont duquel elle prend fon nom.
Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 14 d.iS m. Sa latitude 48 d. 53 m.

Cranml/e p.

GRanuille eft fituée far vne langue de terrs
qui aduance dans la mer , elle a vn fore

bon port qui nict les vaiffcaux à couucrt du
ventdeNort.
Sa fituation au regard du Ciel eftcnlon<»i-

tude II d. 10 m. Sa latitude 45 d. im.

LeMom S. Michel 10.

LE Mont S. Michel eft vn rocher diftanc

d'enuiron trois lieues d'Auranchcs , où
habitoient anciennement quelquesHermitcs,
& en l'an 708. S. Aubert Euefquc d'Auran-
chcs fie baftir vne Eglife fur le fommct dudit

roc
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roc à l'honneur de l'Archange fainft Michel

Î3

qui luyeftoic apparu ;
puis Richard deuxicf-

me Duc deNormandic fit rcbaftir ladite Egli-

fe l'an 1014. telle qu'elle fe voidà prefent ; &
depuis y fut édifié vn Chafteau prés duquel y

avne excellente fontaine.

Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tudezid. 8 m. Salatitude 48d. jz m.

Mcrtaigne 11.

"Etre Ville eft en la frontière de Nor-

/mandie & du Perche , fituée fur vnc pe-

tite montagne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude z3 d. 18 m. Salatitude 48 d. 10 m

.

McuUn 12.

LA Ville de Meulan efl fituée fur la riûiere

de Seine,ayant deux tres-bcaux ponts qui

trauerfent ladite riuiere.

Sa fituation au regard du Ciel efl; en longi-

tude 15 d. 7 m.

Salatitude 48 d. 24m.

/5L£ D£ FRANCE.
'

I s L E de France fait partie de la

Gaule Belgique, & cft comme en-

fermée des riuieres de Seine , Mar-

ne, Aifne, & Oife ; les Gaulois & Si-

cambriens s'y arrefterét premièrement qu'en

aucun lieu de la Gaule fous le nom de Francs

cuFrâçois,dontelleatoufioursrctenulenom

de France,&: ne l'a point changé , comme ont

fitit toutes les autres Prouinccs du Royaume :

quelques modernes l'ont voulu reftraindr^

mais ie m'arrefte à ce que nos anciens nous en

ont laiiré,& à quoy il y a plus d'apparéce. Elle

a pour fes bornes du cofté d' Orient la Châpa-

gne.d'Occidentla Normandie & Beaufle, du

Midylariuiere de Marne, qui la fepare de 1*

Brie,dùSeptentrion la Picardie & le Valois.

Safituation au regard du Ciel.eftenlongi-

tude entre fes mcridiés z5 d.35 m.& 26 d.40 m,

E
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Sa latitude encre Tes parallèles 48 d. 18 m.

8:48 d.52. m.
Ses principaux fleuacsfont Seine , Marne ,

Oifc,& Aifne.

Farts I.

PArif s'appclloir anciennement Lutecedu
mot Laiin Lit'um

, qui fignifie boue ou
fange, pourcc qu'elle eftoitenuironnéc de pa-
lus & marcz dans lefqucls elle cft baftie. Pto-

lomée parlât de laGauleCeltiquc dit que prés

de la rinicre de Seine (ont les Paririens,& leur
Cité eft Paris : & Cefar l'appelle Lutcce , di-

faut que Lutcce eft vne Ville des Parifiens ha-
bitans du territoire des enuirons de cefte Vil-
le, lequel territoire sappeiloit comme il fait

encorcs Parills, qui auoientpris le nom de Pa-
ris fils de Rhomus qui fut le iS.Roy desCeltcs
Gaulois

,
lefquels eftant trauaillcz des brigan

dages de quelques Cohortes furet contraints
de ("e retirer dans la Cité dcLutece,& firrpaf

iant le nombre des premiers habitans de cefte
Ville eurent le pouuoir de luy faire châgcr ce
nom de Lutecc en celuy de Paris. Quant à fa

fondation plufieuts en parlent diuerfemcnt:
mais la plus commune opinion, &à laquelle

a plus d'apparence , eft qu'elle a efté baftie &
fondée par vn ancien Roy des Gaules appelle

Lucus qui regnoit l'an du monde 1550 & la

nommaLucothéeA' feshabitansLucotheens,

ou Luceens , ce que Scrabon nous confirme.
Elle fut vnc fois bruflée , & Tes ponts

(
qui

eftoient de bois) rompus par ceux du païs, de
peur que les Romains ne s'en emparaCTent.

Ses plus remarquables antiquitez font l'Ho-
ftcl de Clugny & le grand Chaftelet.baûispar

lulien l'Apoftat, & vne Tour qui : ft au Cime-
tière de S. Innocent (qui jadis eftoit vnbois)
elle feruoitde retraitte aux Archers du Pre-
uoft pour empcfcher les vollerics,

Philippes Augufte furnommc Dieu-donné
la fit paucr & cemdrc en plufieurs lieux de
murailles, y eftablit vn Preuoû des Marchâds
& Efcheuinsl'an 1190. S- Denys lArcopagite

fut fon premier Euefque.

Le Roy Clouislafit Capitale de fon Royau-
me.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 25. d. 30 m. Sa latitude 48d. iz.tn.
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SoiJJons 2.

LA Ville de Soiflbnseft fort ancienne, fi-

tuée fur la riuicre d'Aifne, Ptûlomcc &
Strabon l'appellent Auguftc des Sueflbns; les

Latins la nomment Suejjlo, ou ^HghfiaSue/fto-

num : Cefar dit qu'elle eftoit puiflantc, tenoit

principauté, commandoit à li. Villes, & pou

uoit mettre iafqucs à cinquante mil hommes
en guerre ; les Prêteurs de la Gaule Belgique y
faifoicnt leur fejour ; Clouis l'ofta aux Ro-

mains. Elle fut iadis Métropolitaine d'vn

Royaume, qui comprenoit la Flandre, le Ver-

mandoiSjla Picardie,&Normandie;&: depuis

l'introdiiftion des Appannagcs elle fut érigée

cnDuché.S.Sixtcy iettalc premier les fon-

demens du Chnftianifme.

Safituation au regard duCieleft en longi-

tude 26 d. }6m. Sa latitude 48 d. 30 ra.

Coxnpiegne 3.

LA Ville de Corapicgne eft ficuéefur lari-

uiered'Oife, & cftoit ancienneipcnc ap-

I ft\\écdc$LaLt'ms Comf>e»di«m, oMConmcwnm^
Le plus véritable tefmoignagc que l'Hiftoirc

nous produit de fon antiquité eft que Clotairo

premier, petit fils de Clouis , après la bataille

qu'il eut contre les Saxons ScTuringeois, fe

retiraà Compiegnc, où il mourut l'an de Sa-

lut 5(54. Charles le Chauue lafitrebaftir&a-

grandir, parce que fon perc Louys le Débon-
naire, fon grand pcre Charles le Grand,& fon

grandayeulCharles^Iartely auoient founenc

faitrefidencc, & voulut que de fon nom elle

s'appellaft Carlopolis, ouCarlonople, qu'on a

depuis dit Compicgne la Royal, & y fonda

cette grande Abbaye de S. Corneille ; le Roy
Charles fixicfme l'affiegea,& la prit fur le Duc
deBourgongne l'an 141c.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude 16 à. 8 m. Sa latitude 48 d. 58 m.

Noyon 4.

LA Ville de Noyon appcUée des Latins

Nouiodunum , des neuf montagnes qui

fontàl'afpeâ: de ladite ville, (car D««lîgni-

fioit vnc montagne, ) ctt vnc des plus ancien-

Êij
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nés Villes de Francc.cllc fut aflîegée par Ccfar

f a plus de i(JOO. ans ; qui tcfmoigne que def-

ors elle luy donna delà peine pourla réduire

à fon obeylTance. Aucuns tiennent qu'elle fut

fondée peu apics le Déluge , & que pour ren-

dre la mcmouede Noé rccommandablc par

deçà.fes fondateurs la nommerét de fon nom.

L'an 859. de noftre Salut lesNormansla pil-

lèrent & faccagercnt entièrement , l'an 1151.

clic fut préfque toute brufléc, & derechef af-

fligée de ce msfmc fléau es années ijçi.&uiS,

& plufieursautresfois durant les guerres de

France 5i Efpagne : mais fon bon-heur fut d'e-

ftre prifc parnoftrc Henry le Grandl'an 1591.

fur ceux de la Ligue. S. Mcdard fut fon pre-

mier Euefquc du temps du Roy Childebert,

l'an 514. DepuisHugucs Capctmit l'Euefque

lors feant au nombre des Pairs Ecclefiaftiques

qui porte le filtre de Comte dépendant de

l'Archcucfque de Rheiras.

Sa (îtuation au regard du Ciel eûcn longi-

tude zôd.îi ra. Salatitude48 d. 47m.

R LES VILLES
ChaJleM-Thierry /.

LA Ville de Chaftcau-Thierry eft fituée

fur le bord de la ruiicre de Marne , ayant

vnChafteaubafty fur vn lien fortefleué; clic

portcle nltrc de Duché.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude i6 d. 5j ra. Sa latitude 48 d. 14 m.

Sentis 6.

LAVilledeSenlisappelléc des Latins SiU

iianiclum^k caufe delaforeft de Rez qui

l'enuironne prefque de tous coftcz , eft fituée

fur vne coline , au pied de laquelle paftc vne

petite riuierc, elle porte le tiltre d'Eucfchc.

S. Rugulefut fon premier Euefquc, & dé-

pend de l'Archeuefché de Rheims.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude ij d. 50 ra. Sa latitude 48 d. zy m.

Bemuais 7.

LA Ville de Beauuais capitale du païs de

Bcauuoifinfcnommoit jadis Bclgic.lcsLa-
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linsUapoellent Sellouaeum , & Beluagns, d au-

tiint qu'ils tiennent qu'elle a efté fondée par

vnnomméBelgeouDclgius,qmfutlei5.Roy

des Gaales,enuironl'an du monde iiSi.klon

Bcrofe,IcanleMairc,&autres,dontccuxdu

pais furent appeliez Belges & Bcllouaces,& a

prcfent Beauuoiftns , aucuns l'appellent Bra-

tufpeKtmm.^Wt cft fituée (ur vne petite riuierc

fluivadefcendrc dans lanuiercd'Otlcfut éri-

gée en Pairie par Huges Capet, S Lucian fut

fonpremietEuefque.lesfucccireuLslontapre-

37

fcnt Seigneurs fpirituels & temporels du pais*

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 2j d. 17 ra. Sa latitude 48 d. jz m.

Ceu/y s.

LA Ville de Coufly eft fituée for vn petit

tertre prés d'vne grande foreft qui en

porte le nom.
Safituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 16. d. 44.01. Salatitude 48 d. 41. m.

BRIE.
Pov R fesborncsdu cofté d'O-

rient la Champagne, d'Occident

la riuieredc Seine , du Midy le

Gaftinois , du Septentrion , l'iflc

de France.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude entre fcs Méridiens i5d.55m.& i6d. 45

m. Salatitude entre fcs parallèles 48 d.i8 m.

&49d.
Elle n'eft trauerfée d'aucun fleuue remar-

quable , mais elle eftborncc de la Seine & de

la Marne.

Melun I.

LA Ville de Melun baftie fur la riuiere de

Seine eft des plus anciennes de France, el-

le eft appcUée des Latins Melodunum, & iadis

rs, àcaufe du Temple quiy eftok bafty en

l'honneur de cette Dceffe. Ccfar en fait men-

E 1!)
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tion aa 7. îiurc de fcs mémoires de la guerre
des Gaules fous le nom de Metiofedum, &c dit

qu'elle fut prife parLabienus, ne confiftant

pour lors qu'en la Ville qui cft baftic dis l'Ifle,

ôc maintenant y en a trois , fcauoir Ivnc dans
la Brie, l'autic dans le Gaftinois, Ôc l'ancienne

quieftdansl'ifle.la riuiercdc Seine lesfepa-

rant auflî bien que ces deux Prouinces.

Sa fituation au regard du Ciel ett en longi.

tudczjd. 3(>m. SalaTitude47d.46m.

Meaux 2.

LA ville de Meaux cft la Capitale de Bric,

fort ancienne,baftie furlariuierede Mar»
ne, qui palTe au trauers. Les Latins l'appellent

Mci.i^. Cefar en fait mention au cinquiefme
liuredefcs Commentaires; elle porte le tiltrc

de Comté. S. Sanâiny cnuoyé parS. Denys
futfon pt.cmicrEit'erque.

Safuuationau regard du Ciel eftcn longi-

tude zj d. 57 m. Sa latitude 48 d. 11 m.

Trouins 3.

LA Ville de Prouinsappclléepar Martiaa
AgendicMn, cft fort ancienne, ainfi que le

tefmoigne Cefar, qui en fait mention comme
de quelque grande chofe : & qu'elle cftoit en
fplendeucy a plus de 1600. ans. Au fixiefmc

liure de fes mémoires de la guerre des Gaules,
ildit qu'il mit fix Légions dans Prouins;ilfa-
loit qu'elle fuft lors bien grande, comme il

paroift encorcs par les vieuic vcftigcs de fon
antique ceintute.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 26 d. 13 m. Sa latitude 47 d. 40 m.

Sezafffie 4.

CEtte Ville de Sezanne eft en la haute
Bric, vers la frontière de Champagnej

vnc grande partie d'icellc a efté depuis peu
bruflée, &commcnceàfcreftablir.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tudc24d.}zm. Sa latitude 47 d. 43 m.



DE BRIE.
3^

Rûzoy s- Montntiml Sl

LAVilledeRozoy eftfize au milieu delà' T A Ville dcMontmirailcftaflizcfurvnpt;
Brie

.
-I-^ rit tertre en ia haute Brie.

Sa fituarion au regard duCiclcftcnlongi-j Safituation au regard du Ciel cft en longi-
tudc iôd. Sa latitude 47 d. 55 m. tude 16 d. 40 m. Sa latitude 48 d.
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DISCOVRS SVR LES PROVINCES
ET PRINCIPALES VILLES

DE FRANCE.

BOJ^RGONGNE.
I V c V N s difcnt qu'elle furainfi

, âppellée à caufe d'vn ancien

Bourgbafty fur la riuierc d'O

gne qui palTe par Dijon , &
^. ^.. , ..^yvjpourquoy le pays circonuoi-

fin fut appelle Bourg d'Ogne. Ces peuples

qui failoient partie des Huns Se Vandales,

vinrent l'an 4.16. du temps de- Theodofc le

leuncpardcçale Rhim,où ..abitoient les Se-

quanois & Heducns ,& drcfrcrentvn Royau-

me qui comprenoit l'vne & l'autre Bourgon-

gne:les Eftats de Lyonnois jDauphiné , Sa-

uoye , & PrOLience. Mus la durée de ce

Royaume ne continua qu'en la fuite décrois

ou quatre Roys , après lefqucls il fut vny à

la Monarchie de France ,& en icelle fit quel-

que temps partage fous le nom de Royaume

d'Orlcans
,
puis érigée par après en Duché &C

Comté. La Duché doncnous parlons, quieft

la baffe ou Royale Bûurgongne, eut pour pre-

mier Duc Richard père de Raoul (
qui luy

fucccda,& depuis fut Roy de France. )Roberc

A i)



4 DÎSCOVRS SV
fils puifné de Robert Roy de France l'eut eti

appanage,& demeura à fes fucceflears iufques

fouî le règne de Iean,qui la reiinit à fa Cou-
ronne , pins incontinent après la donna en ap-
panage à Ton fils Philippcs le Hardy .lequel eut
pour fils le Diiclean père de Philippe le Bon,
qui eut pour fils CharlesdernierDuc, après la

mort duquel elle eft retournée àlaCouronne
du temps de Louys onziefme.

Sa Vdie capitale eft Dijon , où rcfidc le Par-
lement de cefte Prouince,

Ses bornes font du cofté d'Orientla Fran-
che Comté , d'Occident leBourbonnoi£,Ni-
uernois & Berry ; du Midyle Bourbonnois,
BeaujauloiS(5c Mafconnois i du Septentrion
le Senonois, ôc la Champagne.
Safituationau regard du Ciel eft en longi-

tude entre fes Méridiens 15 d. 35 rtj. & 28 d
8 m.

Sa latitude entre Ces parallèles 4(î d, & 47 d.

S m.
Ses principaux fleuues font Saône , Yonne,

Arm^nfon , & Ouche.

R LES VILLES

DifOfî I.

LA ville de Dijon appelléc des Latins D/-
uio ou DiiiionHm ,tl\ arroufée des fleuues

deSuzon &d'Ouche ; Aucuns tiennent que
l'Empereur Aurelian en eft fondateur , &
qu'ayant fait ruinerle Bourg d'Ognc appelle
des Latins "Biiygns Deorum , & croyant pour ce
auoir ofFenfé les Dieux tucelaires de ce lieu, fit

vœu de rcbaftir aux mefmes Dieux vn Cha-
rte au des ruines de leur Bourg, & voulant que
comme il eftoit bafty des matériaux du Bourg
d'Ogne , il fuft nommé nDiitio en l'honneur

d'iceux Dieux , dits en Latin Dij 8c Diiti; Se

de ce nos Anciens ont fait noftrc Dijon. Gré-
goire de Tours , Ayraon le Moyne , Se aurres

Authcurs de marque, nous confirment que céc

Empereur en ietta les premiers fondements.
ladisAuthun eftoit lacapitale de cette Duchç;
mais lesenfâs deHuguesCapetefleuret Dijon
pourleur plusordinairc fejour, Scdéslors la

Ville de Dijon creut , &le Bourg y fut com-
pris, le Confeil des Ducs y fut eftably par Phi-

lippes Duc de Bourgongne,& depuis ie ParlC'



DE BOVRGONGNE.
mentparLouysXI faind Bénigne fut le pre .a mv«/« ouG»-^««' fils de Clotakcprcniiei- ,

inciiii^ai.- 7 ^ , r--_. .«irr^miG-pn fnn ancienne fclendeur par Gon-
micr qui leur portala Foy.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude i7 d. 1$ m. Salatitude 4Ô d. 24 n».

Chdonsfur Saône 2-

LA Ville de Chalons appellée par Cefar

Cabilor.nm, onCM:lo!iu».; Ôc par aucuns

pitale du pay. Lhalonnois Vne des glandes defquels tout Chalons eftou bande ô. ccmt,&

Leu..esqnenons ayonsdefon ant.quué, eft s'en voit encore en plufieursendro.tsqu.fonc

ce Qu'en L^efar, qu'il eftabl.t à Chalons & ^elkz des vie-Ues & premières murailles . fpc-

MdconS T„lliH.<C.cr^o,ScP.SNlpid>p,^onr cialcmct vers la porte des Carmcs:ce qui nous

donner oTdre aux prouif.ôs de blc-ds, voulant tefmo.gnc que Chalons eft cette mémorable

hvuernerfonar >
éeàAuthun.Cettea-.uhorué Oibandalc jadistant renomn ee par nos an-

eft luffifante pour faire croue que Chalons eft Iciens Romans, ce qm fait quelle porte trois

des plus anciennes Villes de Bourgongne , & cercles d'or dans les armo.r.es.Son premier E-
" r. . , , ^ , j.u!„ „„,, ..-r-.,. f„, ç Ai^rrc nni V lonfrcitle martyre.

&remifeen Ton ancienne fplendeur par Gon-

t an Roy d'Oileans ,
qui l'efleut pour fon plus

ordinaiie fe)0Ut. Louys le Débonnaire fils de

Charxmagnel'erigea en Comté, & depuis' fut

prife par Clotaire frère de Louys, qui après

cinqaffauts l'eut à compofition. Mais toutes

ces ruines n'ont peu fib'en enfeuelir les mar-

ques de fon antiquité qu'il n'y foitreûé quel,

quesveftiges destrois cercles de brique doi ée.

qu'elle cftoit defia lors recommandable ,
puis

qu'en icclle fur eftab'y le Magazin de bleds

pour l'armée Romaine, &: choifie pour y af-

fcmbler l'armée de rEmpereurC/)ry?^fm.c.mais

elle fut ruinée auec Mafcons par Attila Roy

des Huns.depuis s'eftant reftablie fut encores

attaquée , emportée d'aGauc , &: piUsc par

uefque fut S. Marcel qui y fouffcitle martyre,

Sa fituation au regard du Ciel eûen lon-

gitude x~à. lo m. Sa latitude 45 d. 45 m.

Beaulne 3.

LA Ville de Beaulne, félon quelquesvienx

Authears eft fceur d'origine de la Ville de

A iij
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Dijon, nous tefmoignant que rEmpeieur Au-
relianenaiettéles premiers fondcmens. Au-
cuns difent quelle fut feulement augmentée
parluy l'an 171. & que c'cft celle que Cefar
nomme "S/WaT, capitale des Heduens. Il s'y

remarque encor les vieux vertiges de quelques
baftimens antiques, qui demonftrent foii an-
cienne fplendeur. Lors que Loiiys XII. fit ba-
ftir le Cliafteau , il s'y trouua en creufant les
fondemens des pierres d'immenfc grandeur,
enrichies de moulures antiques: fes Habitans
eftoient iadis appeliez iyimb:ianens , ou (yîin.
truai-ietiS.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude iç) à. zo m. Salacitude 46 d.

Seure eu Bellegarde 4. .

CEttc Ville eft fituée fur la riuiere de Saô-
ne du corté de la Franche Comté allez

régulièrement baftie. Elle a eftc érigée depuis
peu en Duché, fous le nom de Bellesârde. par
le koy. '' ^
Sa firuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 17 d. 55» m. Sa latitude 46 d. 4 m.

Auttin s.

LA Ville d'Autun s'appelloit anciennement
^edaa

, p\i\s AiiquflodH'nim par Au<Tufte
Empereur qui la remît, ayant efté ruinée par
les guerres de Cefar. S.-s peuples nommez
Heduens furent honorez les premiers de route
làGaule da droid de bourqe'oifieRomaine,&
par ordonnance duSenatfLirentappellezleurs
frères & amis. Tacite dit que T^cre fuccef-
feur d'Augufte leur donna la prerogatiue d'e-

ftrc faids Sénateurs de Rome. -Quelques Au-
theurs difent qu'elle a eu diuers noms, félon &
ainfi quelcsEmpereurs.ouleutsLieutcnansy
faifoient faire quelques augmentations , mais
nous n'cnauons rien de certain. Alarcelllnus

quiviuoit du temps de Iulian l'Apoftat n'en
dit aucune chofe, lequel parlant comme tef-

moin oculaire en fon feiziefme hure , alTeure
queles murs d'Autun cftoicnt de fort grand
circuit, mais inutiles pourtant pour la defenfe
delaVille,eftantcomme pourris de leurvieil-

lefTe. Or après la dilïipation de l'Empire Ro-
main, les Autunois comme les autres abattiv*



rcnt 3i ruinerenttouslcs Arcs triomphaux,

&

marques de cette dom ination. Pierre de S. lu-

lien Doyen de Chalonsenfon liurc de l'Ori-

gine &: antiquité des Bourguignons, dit que

les Celtes defquels le langage cftoit bref, au

lieu à'^Hguflo^iifiiiTfi^ïononcetenz première-

ment ^;(fy?///?,puis comme les lettres dut par-

lèrent foauent l'vne pour l'autre à'^:/gfinn,

fut finalement dit yjninn. Son premier Apo-
ftre fut S. yimato/-,à\l S. Amant.

Sa lltuation au regard du Ciel eft en longi-

tude iû d. 58 m. Salatitude 46 d.

Auxone 6.

LA Ville d'Ausone femble auoir pris fon

nom de la grande & ancienne Alexia-iÇ^x

n'eftoitguercs loin de là: elle eft fitiiéc en la

partie Méridienne de la rmierc de Saône, &
proche laFranche-Comté.

Safuuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 17 d. 5^ra.

Salatitude 4<jd- 35 m.

DE BOVRGONGNE.
Mafion /•

LA Ville deMafcons'appelloit jadis Ma,-

tifco,&(. par Syncope Alafcon: aucuns La^

tins la nomment Vrhi M.atiffan.1, & par au-

tres yJ/i«nVOTy'/.( : elle eft des plus anciennes d«

Bourgongne,fize fuclariuiere de Sâone.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 27 d.izm. Sa latitude 45 d. 11 m.

Tournas S.

LA Ville de Tournus fituée fur la riuierc

de Saône, cftoit jadis félon Pierre de S.

îulien diuifée en trois parties ,Ç(^ino'\zTre?ior'

chium CaJtrum,T o>yintiu?n f^illa , c^ Cella Sau-

n:iValeriani. Trenorchiitm Ca/lrumcH ce qu'on

appelle à prcfent la Magdelaine, oii eft encore

vne porte dittelaPorte du Chaftel,&: ce Cha-

ftcl nommé par les Romains Honeam C^tjhen-

Ce : Tornutiim Villa eft la plus belle & plus

grande partie de la Ville moderne ,
qu'on ap-

pelle la Parroiffe faindl André :& CelUSanm
Valeria-ni eft l'Abbaye , qui eft fur vn lieu fore

eminent.
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Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tude iyd. 17 m. Sa latitude 45 d.z5m.

S. lean de Laune p.

LA Ville de S. Ican de Laune eu baftic fur,

lariuiere de Saonc jnousn'auons aucuns
Autheurs qui nous aflxurcnt de Ton antiquité.

Sa fit uition au regard du Ciel eft en longi-

tude 27 d. 47 m. Sa latitude 46 d.i/m.

LES VILLES

Mettlins Angilbert. 19I

CEtre Ville eft fituée fur la frontière de
Bourgongne du Bourbonnoi$,& pays de

Moruan.
Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 17 d 4m.
Sa latitude 46d. jm.

D AF P H I N E.

Romain

A Prouince de Dauphiné eft fans

contredit,ou fait partie de celle que
Cc(arnommeContrée desAllobro-
ges.confederez & amis du peuple

: & fous ce nom cet Autheur célè-

bre a toufioors compris les Sauoifiens, &
Dauphinois. Ce Pays fut premièrement ap-
pelle Prouinee de Vienne, & depuis durant
le rcgne de Philippes premier , s'y eftant c-

ftabiis des Comtes foubs le nom de Comtes
de Viennois : en fin de l'vn d'iccux nommé

Dauphin,route la Prouinee fut appellée Dau-
phiné Cepiysaefté toufiours depuis gouucr-
né par des Princes, iuiques au règne de l^h.lip.

pcs de Valois , auxquels Humbert D.iuphin la

donna pour Charles fon fi's,& pour rous les

autr s premiers fils de France à la charge d'en
porter le nom, & les armes de Dauphiné ef-

carteléesauec celles de Fiace,& parccmoyeri
elle fut incorporée àla Couronne l'an 1549-

Elle a pour fes bornes du cofté d'Orient le

Piedmontj d'Occident le Rhofne , qui la fepa-

redcs



DE D AV
federAuuergnc.&diiham Languedoc; du

Midy la Principauté d'Orcnges, & la Prouen-

ce i du Septentrion le Lyonnois , & la Sa-

uoye.
1 n. 1

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude entre Ces Méridiens 17 d. & 2 9 d. iz m.

Sa latitude entre fcs parallèles 43 d. 47 m.

&44.d. 45 m.
, 1 r T

Ses principaux fleuuesfont le Rhoine,Ly

-

fcre,Darance,&Vtaye.

Lyû» T.

QVoy que la Ville de Lyon ne foit ce fem-

ble comprife daslc Dauphinc.ce neant-

moms pourcc qu'elle eft comme la portée

entrée de cette Prouince, nous l'y compren

drons : elle eftoit jadis capitale de la Gaule

Cehiquc.&relon aucuns fut fôdéeparL»/^^^««

Roy des Gaules ,qui regnoit enuironl'andu

Monde Z3?7.& pource fut nommée Uigdunum

des mots Lugdiu & Dn-mm,à. caufe que Dunum

fignifie vne montagne en vieil langage Gau-

Iois,& ce d'autant que cette Ville eft lituée en

partie fur vne montagne. T. Liue , Plutarque,

P H I N E'. f

Se autres en parlent comme d'vne très ancien-

ne Ville, mais fous le nom d'ifle, à caufe de fa

plus ancienne rituation,qui n'eftoit jadis com-

prife qu'entre ces deux flcuues,du Rhofne, ôc

dclaSaonc, Elle fut depuis rcftaurée par L.

Munacins PlancHs, Lieutenant en Gaule pour

les Romains fous l'Empereur Auguftc. Elle fc

rendit depuis fi recommandablc, que partie

delà Gaule Celtique porta le nom de Lyon-

noife.Lcs Empereurs Romains honorèrent fes

Habitans de tous les droits & priuileges donc

fe feruoit la Ville de Rome, y eftablirentles

foires & priuileges debattremonnoyc.Sueto-

ne dit que l'Empereur Caligula y inftitua vn
'

certain lieu nommé ^f/jf«rf<^'<i'«.à caufe de Mi-

nerue où eft à prefent l'Abbaye d' Aifnay,& oà

les plus cxcellensOrateurs difputoient le prix

de l'Eloquence, où les vaincus eftoicnt con.

traints d'effacer de la langue leurs efcrits, au-

trement eftoient iettez dans la nuiere. Elle fut

entièrement bruflée fous l'Empire de Néron,

qui donna vnmilion d'or pour lareftablir,5c

après faccagée par les Empereurs yliirelius Fe--

nis , & Septimus Seuents, puis reedifiée peu à

peu, a cfté en fuite régie quelque temps par
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des Comtes héréditaires : &: en fin vers l'an

1507. annexée par Philippesle Bel à la Cou-
ronne. Charles IX. y fit baftir la Citadelle;
SaindPhotinus fut fon premier Euefque Mé-
tropolitain, appelle depuis Archeuefque :&
encore depuis (es fuccefl'eursont porté le titre

de Primat des Gaules. Les Euefques d'Autun,
deMafcon,deChalons,& deLangrcsfontfuf-
fragans de cet Atcheuefché.

Sa fituation au regard du Cieleft enlongi-
tttdciyd. 3m. Sa latitude 44 d. 34 m.

Vienne 2.

LA Ville de Vienne,félon laplus commune
opinion, fut baftie50o ans deuantlave-

ruc denoftre Seigneur, par vn v\ommê.l^e»e-
r'im Africain de nation , & fugitif de fon pays,

lequell'acheuaendeuxans.puisluyimpolalc
nom de Vienne : elle fut jadis appellée des \.'3i-

imzVierina ^IlobrogHm , êc furnomméc des
Romains 5f»^fo/-/^, pour marquedela gran-
deur & fouucraineté de Ton Sénat. Strabon la

nomme Mctropolitame des Allobrogcsilleft
certain qu'elle eu tres-ancicnnc. Les Senonois

palTansen Italie enuiron Vzn^ëj.de lafonda-
tion de Romp y battirent deux Temples, l'vn à
l'honneur de Mars & l'autre à la Vidloire. Ti-
berius Gmcchtts partant en Gaule yconftruifit
vn Pont fur le Rhofne enuiron l'an ^76. de la

fondation de Rome Uilcs Cefary fitconftrui-

re vn Magazm pour les munitions de guerre.
Tibère y fit baftir cette haute Tour, qu'on ap-
pelle à prefcnt Tour de Pilatc,àcaufequ'oti
tient qu'il y mourut ;les Empereurs Ga!ba,Vi.
telius

, & autres l'ont grandement enrichie.

Mêla dit qu'il y auoit vnc Vniuerfit é fort célè-
bre du temps de ces Empereurs. Elle eftoit

l'ancien patrimoine desDauphins,& pour ce-
la nommez Dauphins de Viennois. Saindl

CrefcentlaconuertitàlaFoy , & fut fon pra-
mier Euefque, Metropo'ita'n ou Archeuef-
que, duquel dépendent les Euefques de Va-
lence, Die, Grenoble, Viuiers , Sainiîllean de
Mauricnne , & Geneuc : elle cft fituée fur I«

Rhofne. , ,

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi.

tudezôd.56m.
Sa latitude 44 d. 14 ni.
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defchatgci'nous n'auons aucune chofe cer-

Valciice ?. taine de fon antiquité.
, . ,^ ^

Sa fuuation au regard dti Ciel eft en longi-

tude 16 d. 45 m. Sa latitude 4} d. 5 m.

LA Ville de Valence runéeTur le Rhofne

capitale du Duclié de Valentino.s, félon

lapluscommuncopmion , fut jadis baftie par

JÇ.wwcfilsd'AllobroxRoydes Gaules Quant

àfon nom ancien Strabonla nomme Dwiiif»,

nom quine paroift pas luy auoir long temps

duré :carl'toloméel'.ippclle(Valence Colo-

nie )
d'autant que les R nnainsy enuoycrenc

vne peuplade & colouie de foldar<. 0^^ y re-

raarqueles anciennes fontaines du Charan ,

dont l'on eftim ^ les canaux,voîires & conduits

auoir efté faids par Iules Cefar-Saind Apolli-

naire en fut le premierEucfqne quelque temps

après qu'ils eurent crté conuertis par S. Félix

,

qui y fouffritle martyre fous Aurelian.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 26 d. 55 m. Salatitude 4.5 d. 17 m.

Montelimar 4.

LA Ville de Montelimar eft fituéc non loin

du Rhofne , fur vne petite Riuiere qui s'y

Grenoble s.

CEtte Ville nommée par Pcolomée -^cen-

fiorMnColofiia, fut iadis habitée par vne

colonie qui y alla de Cauaillon en Prouencc.

Et au tcmpsdeDiocletian elle prit le nom de

Cularo. Maximian enuoyé par Diocletian en

Gaule la fortifia, & enfitvne forte Citadelle

pour la defenfe des Romains , dont il rcftc cn-

eor deux belles &: antiques portes ,
dont l'vnc

qui regarde le Midy, fut nommée Rcmuna lo-

«/4,&'rautre Hercdca :en l'vne & en l'autre

fe voyent encore quelques eTcrits que les in-

iures du temps n'ont peu effacer. Depuis elle

fut embellie, décorée ôc agrandie par l'Empe-

reur Gratian, qui luy impofa le nom de Gr-a-

fi^«fl/;ff/M , duquel par progrez de temps s'eft

forméentrenousccluydeGrenoble Elle por-

te tiltred'Euefché, mais difficile de dire fon

premier Euefque;ie me contentetay derap^
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porter ce q\ieSidoniusj^po!lif7am,qmviuoh
enuiron l'an 450. efcrit à vn Placldius EaeCqnc
de Grenoble; y a vn Parlement.
Safimaclon au regard du Ciel cft en longi-

tude 27d.37 m. Sa latitude 44 d. 4 m.

Embrun 6.

CEtte Ville Métropolitaine du haut Dau-
phiné

, eft appellce des Latins Ebrodunnm,
& fes Habitans par C.cÇ&r: ^mbrnayetes;zncnï\s
tiennent ce nom luyauoireftéimpofé à cauCe
d'vne Idole appellce Ebris

, qu'on adoroit du-
rant le Paganifmc , & de Dw^um

, qui fignifie
montagne en vieux langage Gaulois. Selon
quclques-vns elle fut baftie parAIlobrox Prin-
ce des Gaules .l'an du monde 2449. Son pre-
mier Apoftre fut fainft Nazaire l'an 69. & fon
premierArcheucrquc faind Marcelin enuiron
l'an 340. Ses Suffragants font les Euefques de
Senez.Glandefuc, Nice,Digne,Venee,& Grâ-
ce; elle cftfituéc fur la crouppc d'vne mon-
tagne.

Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-
tudc28d.i7ra. Salatitude4}d.3;m.

Caj> (^ Puymore 7.

LA Ville de Gap appellce des Latins Va-
pinciim ou Vafingim , eft fituée en plat

pays fur la riuierc de Benc , qui it dcfcharge
dans la Durance; elle porte le titre d'Euefchc,
dépendant de l'Archeuefché d'Aix.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 17 d. 57m. Sa latitude 43 d. 30 m.
Non loin de làeft vne petite montagne , fur

laquelle y a vn puiffant Fort nomracP uymorc.

Q
Quirieu S^

Viricucft fitué fur vne petite montagne
au bord du Rhofne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 27 d. 28 m. Salatitude 44 d. 34 m.

Cijîeron g,

LA Ville de Cifteron appellce des Latin»
Siflaricnm, autremêt Ciuita^ Segefioriomm,

ou Cefteronenfium , cft fitwée à la frontière de
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Dauphiné,& de Prouenca , fur la Riuiere de

Durance : elle portelc tiltrc d'Eucfché depen^

dant de l'Archeuefché d'Aix.

Sa fituation au regard du Ciel cft en lon-

gitude zy d. 45 m. Sa latitude 45 d.4m.

Zxilles 70.

EXilles cft vn fort Chafteau fituc fur vne

montagne prés du flcuue Doric.àla fron-

tière de Dauphiné & de Piedmont.

Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tude zpd. 5 m. Sa latitude 43 d. 48 ra.

Sitz,e II.

LA Ville deSuzccftficuécfurlebord delà

Riuiere de Dorie, à la frontière de Pied-

mont.
Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude zpd. 18m. Sa latitude 43 d. 4) m.

Fort de Bnrault 12.

' E Fort eft ainfi nommé, à caufe d'vn gros

/Bourg qui en cft proche , Se duquel il

prend le nom. Il cft fitué fur vne petite raon-

tagnettc proche I4 riuiere de Larch.

Sa fituation au regard du Ciel cft cnloii;»

gitud«i7 d. 55 m. SaTatitude44d. 18 m.

Mont'melian 13.

MOnt Mclian eft vn Fort à la frontière

de Sauoycjbafty fur le haut d'vn Ro-
cher fort eminent , au pied duquel y a vne pe-

tite Ville qui va iufques au bord de la Riuiere

de Larch.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 17 d.jô m. Salatitude 44 d. 15 m.

MioUns 14.

MIolans eft auflî vn fort Chafteau bafty

lurvn Rocher à ladite frontière de Sa-

uoye.

Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-

tudezSd. Salatitude44d. 53 m.

Bourg is-

LA Ville de Bourg eft la capitale de BrcfTe :

elle auoit jadis vne puiflanteCicadelle.qui

B iij
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a efté démolie depuis quelques années.

Sa fuaicion au regard du Ciel eft en longi-

tude iyd. 18 m. Sa latitude 45 d. 6 m.

Fignerol 16.

SVR LES VILLES
Lo2ane,oude Gencue;on tient qu'elle a efté

baftie par Léman fils de Paris , qui regnoit en

Gaule enuiron l'andu Monde 1994. Aucuns
la difent cftre de la Sauoye ; mais Ccfar dit au

premier liurc de fes Commentaires qu'elle e-

ftoit fous la puiflancc des SuilTcs. Elle fut brû-

lée du temps de l'Empereur Heliogabaîe, &A Ville de Pignerol eft fituée i la fron-

rrierc deD uphiné , & du Piedmontfur le reftaurée parl'Empereur Aurelian, Scpource

penchanr d'vne montagne.

'a fituation au regard du Ciel eu en lon-

gitude 2j? d. 35 m. Sa latitude 43 d. 35 m.

Turin 17.

IA Ville de Turin cftia capitale de Pied-

^mont, &: demeure du Prince, fituéc fur le

Pau , régulièrement baftie & fortifiée auec

vue forte Citadelle.

Sa fituacion au regarddu Ciel eft en Icngi-

tudetj) d.jim. Salatitude43 d.jjm.

L
Gènene iS.

A Ville de Geneue eft fituée an lieu où le

RhofncfortduLac Léman,du aiutcment

fut nommée sylurelia.

I
Saficuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 18 d 15 m. Salatitude45 d.ym.

LA PRINCI PAVTE' V'ORENGES y

& Comtat de Kenaifin.

LA Principauté d'Orenges, & Comtat de

Vcnaifiin ont pour leurs bornes du cofté

d'Orient partie de la Prouence; d'Occident

le Rhofnc, qui les fepare du Languedoc; du
Midy la Proucnce-, du Septentrion le Dau-

phiné.

Leurs fituations au regard du Ciel eft en

longitude entrelcurs Méridiens i6 d. 51 m. &
17 d. 37 m.
Leurs latitudes entre leurs parallèles 43 d-

&43 d. 46m.



Leurs p|:incipalcs Villes font Orenges , &
Auignon.
Leurs principaux fleuucsfondcRhûfnc qui

lesborde ,Coulon, Vaueluze,la Sorguc,&

D E D A V P H I N E'. 15

Sa fîtuation au regard du Ciel eft en longi-

tude i6 d.}6 ra. Salatuudc4id. 37 m.

Egues.

onfiges I.

LA Ville d'Orcngcs dont les Habitans font

appeliez Âremici , on ^recomici , &:quel

ques-vnsv^«rffowî«,cft fort ancienne, ayant

cflé en grande eftime entre les Romains; &
pour preuuc de ce il s'y remarque encore les

reftcs de plufieurs grands & tres-magnifiques

ouurages, comme font les ruines d'vn grand

Theatre,vne muraille de pierres quarrécs dV-

nearchitediuemerueilleufe. A la porte de la

Ville qui tire vers Lyon, y avn Arc triomphal

enrichy de batailles , ÔC autres orncmens arti-

ftement faits , outre plufieurs autres antiques

fomptuofuez t y a vn Eucfclié qui dépend de

l'Archeucfchéd'Aix. Elle eft fituéc en vn lieu

plat au pied d'vn Rocher, fur lequel yavn fort

Chaftcau.

{Quignon 2-.

LA Ville d' Auignon, dittc des Latins v/-

uenio, & capitale du Conuat de Venaiffin,

cftfituée fur le bord du Rhofne très-belle ôc

grande-,ellc fut iadisprilc par Louys VIII. qui

en fit rafcr les murs, & combler Icsfollcz, &
abattre les maifons les plus grandes & plus

puiflantes : mais depuis fut teftablie , embellie

& ceinte de très belles murailles pai les Papes,

lefquels y vinrent tenir leurs Sièges cnuiron

l'an 1^07. & y demeureientl'efpacede foixan-

te & dix ans U y a plufieurs rares fingulariiez

qui la rendent recommanciable, dont la plus

remarquable eft fon Pont bafty (ur le R'uoinc,

compofé de vingt-deux arcades. Sa fuuation

eft partie platte , & partie monteule : elle

porte le tiltre d'Atchcuelchc.

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 16 d. 5Z ro. Sa latitude 41 d. x^ m.
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PROVENCE.
! Ro V E N c E aînfi appelléc du mot
, Latin P/ouwcia,pouYce qu'elle fut

- -^.v 4^^ première contrée des Gaules ,

^',i^^,que les Romains s' alTuicttirent, &
icduifuentcnformede Prouince.long-tempî

deuant la venue de noftrc Seigneur. Elle leur

eftoit fi agréable, qu'entre toutes les autres

Prouincesàeux ruiettes,cette-cy fut du mot
fpecial appelles Prouincc fans fuite de parole,

comme la rccognoiflant l'vne des belles Pro-
uinces qu'ils eulTent. Elle faifoit jadis partie

delà Gaule Narbonnoife, & s'eftendoit dc-
puislefleuue du Var, &laVillr de Nice, aUGc
tout le Languedoc. Elle fut donnée aucc le

Royaume d'Italie en partage à Lothairc fils de
Louys le débonnaire , & depuis érigée en
Royaume par Charles le Chanue, & donnée à

Bofonfonbcau-frerc:rBaisayanrefl:éenfuittc

vnie auRoyaumede Bourgongne, ou d'Arles,

elle en fut derechefdémembrée,& tenue par
des Comtes particuliers , iufi^ucs à Charles

frcrc de S. Lo'uys qui en efpoufa i'heritierc,

dont les dcfcendus en retindrent le tiltrc,auec

les Ropumcs de Naples.de Sicile qu'ils poflc-
doient. Mais enfin Charles d'Anjou Comte
de Prouence , la laifTa par fon teftament aa

1

Roy Louys XI. qui l'a reiinic à la Couronne.
I Saind'TrophimcdifcipledeS.Paulyplanta
la Foy l'an deuxicfme de l'Empire de Néron: y

\

a deux Archeuefchcz , Aix & Arles, qui ont
vnze SufFragants.

I

Ses bornes font à prcfentdu codé d'Orient

j

le Piedmont , d'Occident le Rhofne qui la fe-

;
parc du Languedoc ; du Midy la mer Médi-
terranée; du Septentrion le Comtat de Vc'
:naiffin,&leDauphiné.

j

Safituation au regard duCiel,eft enlongi-

,

tude entre fcs Méridiens 16 d. 35 m. Se 25 d.
38 m.

Sa latitude entre fes parallèles 4.1 d.35 m.

&

45 d. 47m.
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Marfeille r.

LA Ville de Marfeille tres-aricicnne eft ap-

pelicc- des Latins M^JJUia. Pline la nom-

me li he,:cpci'AJ.'f!i'enJ.'ttm,ce(kiihcM2ï

le.lle.VilledeMinerue, à caufe des grandes

cftudespourlcslcttrestant Grecques que La-

tines quiy eftû.ét enfeignées. Auffi dés fa fon^

dation il y fut conftruit & dédié vn Temple a

l'honneur de cette DeefTe, Elle fut baftie par

les Phocéens, Grecs Afiatiqaes,lefquelsfuyat

la domination de Cyrus vinrent fousla con-

duite deFurius& Pcranius, en la contrée de

Gaule appellée de prefentProuence,& lousla

pcvnvfllon du Roy Senan ,
qui commandoit

pour lois en cette Contrée . ils fonderét ladi-

te Ville y a plusdeiioo. ans: elle fur puifTan-

te dés Ion cotBmcncement,ce fut du temps de

TanjkifiiHs Prifcus , einquielme Roy des Ro-

mains , enuiron l'an 150. de la fondation de

Romc,ainfi quele tefmoigneluftin ,hure 4;.

tc^nm. Marcell.lib. /f. Elle a eu cftt-ojttc al-

liance auec les RoiTiains,qui y enuoyeréc mef-

mcs leurs enfans pour cftudierielle lit louucnt

V E N C E; 17

Il loy aux Gaulois, Carthaginois,& Liguriens.

Sainâ: Lazare y planta la Foy , & fut fon prc-

mier Apoftre ; elle porte le tiltre d'Euetché

,

qui dépend de l'Archeuefchc d'Arles.

Sa fituation au regard du Ciel eft cnlon-^

gitudeiyd. Salatitude 4id.

Chaftd-Dif 2.

CHaftel-Dif eft vn Chafteau bafty-dans

vne Ifle proche de Marfeille.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 7.6 d.55 m. Salatitude 41 d. 55 m.

LA Ville d'Aix capitale de la Prouence , eft

fituée fur la riuiere du Lare , fur baftie l'an

65i.delafondationdeRomeparC<î£»j5eA?«^

au territoire des Saliens,qui pour ce fut appel-

lée Acjvx Sextt£,i cau(e des Bains d'eaux chau-

des qu'il y fitconftruire. Son premier Euef-

que fut V Maximin .lequel félon aucuns, auec

le Lazare Scfes Sœurs y plantèrent la Foy IVn

de grâce 49. Elle eft à ptcfent érigée en Ar-



Fort de Brigançon /.

LE Fort de Brigançon eft bafty fur vn Ro-
cher fitué au milieu d'vn petit Golphe en

lacoftedc Prouencc, ayant les Ifles d'Hictes
au Sud.

Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-
tudci8d.5)m.
Sa latitude 41 d.4j m.
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cheuefché , & Louys douze y cftablit vn Par-
lement l'an 1501.

Sa fituation au regard du Ciel eu en lon-
gitude zyd. 7 m. Sa latitude 4zd. 7 m.

Toulon 4.

LA Ville de Toulon, appcUée des Latins
modernes 7"ro«»f2«w», ou Taurominm , cft

fituée fut le bord de la mer Méditerranée,
dans laquelle elle forme vn très-beau Porc :

elle porte le tiltre d'Euefché.
Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tudez; d.4}ra. Salatitude4id. 47m.

R LES VILLES

Antibcs 6.

LA Ville d'Antibes nommée des Latins

^«/po/;V,eft fituée en la coftc de Prouen-
ce :elle eft fort ancienne, ayant elle jadis le

ficge des Prêteurs Romains, & Colonie des
Marfeilloiïi elle fut delpoiiillée de fon Eucf-

ché,pourauoirttaitié indignement i'vn defes
Euefqucs.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 18 d. 56m. Sa latitude 42d. Z7m.

Tour de Boue. & Canalde Martcmes 7.

LA Tour de Boue cft vnc ancienne Tour
baftie fur le bord, & à l'extremitcd'vne

pointe de terre,àl'embouchure d'vn canal ap-
pelle Canal de Martegues,au milieu duquel y
a vne Ifle auec deux Ponts, aux extremitez

dcfquelsfont fituez Ferrieres, & lonquieres,

La fituation de la Tour de Boue au regard
du Ciel eft en longitude z6d. 34 m.
S» latitude 4td. 43 m.
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GolphedeGrimault S.

LE Golphc de Grimault eft fitué en la coftc

de Prouence.fort commode pourTabry

des VailTcaux, fur lequel eft bafty la Ville dc^

S.Tropcz.

S.Tropez p. !

LA Ville de S. Tropcz eft fituée à la cofte

de Pïouence, fur le bord du Golphc de

Grimault: elle avntrcs-bon Port.

19

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude i8 d.28 m; Sa latitude 41 d.

Mer de Berre 10.

LA mer de Berre eft vn petit Golphe ou

Bras de mer en la cofte de Prouence.de

laquelle l'entrée eft le Canal de Martegucs,

dont nous auons cy-deuant parlé , fur lequel

font les Villes de Ferricres,rifle & lonquieres,

&: à fon extrémité la Ville de Berre dont elle

porte le nom.

LANGFEDOC,
A Prouince de Languedoc jadis ap-

pclléc par excellence lafccondelta-

he , faifoit partie de la Gaule Nar-

bonnoifc-. les Goths en ayant chaffé

les Romains s'en faifircnt,&: la nommèrent

Gothie;puisles François fousla conduite du

Roy Clouis les ayans dénichez , elle fut appel-

Ice par quelque tranfpofition,ou altération de

patois Languedoc, comme qui ditoit langue

de Goth. Charlemaigne y eftablit des Gou-

uerneuts, qui portèrent le tiltre de Comtes

de Thouloufe ; & Hugues Capet à fon aduc-

nement à la Couronne les honora du tiltre de

Pairs de France. Ces Comtes polTederent ce

or and domaine iufques au règne de S. LouySj

que M. Alphonfe de France fon frère ayant ef-

poufél^anne fille VBique,& héritière du der-

nier Comte Raymond de Thouloufe, ijpres

C ij
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leur decez fans enfansvnit la Comté deThoii-

loiize à la Couronne fuiuanr le rraitté de paix,

& mariage fait auec ledit Comte Raymond.
On y a joinâ: depuis quelques années la Com-
té de Foix , qui eft edy pfée de la Guyenne, de

laquelle elle eftoit auparauant. Philippes le

Bel eftablit le Parlement pour cette Prouincc

à Thouloufe l'an 14.42. & félon aucuns l'an

1444-
Sainét Martial y fcma le premier la Religion

Chreftienne.

Ses bornes font du codé d'OrientjleRhofne

quile fepare du Dauphiné, de la Principauté

d'Orenges , du Comtat de Venaiiîin , & de la

Pi ouence; d Occident la Guyenne ; du Aiidy

le Comté de Rouffillon, &c lamer Méditerra-

née, du Septentrion l'Auuergne.

Sa fituation au regard du eiel eft en longi-

tude entre fcs Méridiens 11 à. 53 m. & 2 6d.

50 m.

Sa latitude entre fes parallèles 41 d. 47 m. &
44 d.

Ses principaux fleuues font le Rhofne, le

Gardon, laSete, Ardeche, IcTar, Virdoule,
Leyrault, Ôc Colonna.

R LES VILLES

Thouloufe I.

LA Ville de Thouloufe, félon aucuns , fut

fondée parvn nommé Thouloufain^chef
' d'vne bande Troyenne , & autres tiennent

I qu'vnccrtain 7"^o/«i jforty de race en race de

{ laphctjcn iettalcs premiers fondements enui-

ron 600 ans deuant la fondation de Rome 5c

que lelieu de fa première fondation fut fur le

fommct de la Montagne , oii en refte encores

quelques vertiges,qu'on appelle le vieil Thou-
loufc-.mais autres difein (& où Uy a plus d'ap-

parence
)
que le premier lieu de (on afliette ne

fut lamais autre que celuy qu'elle a mainte-

nant ioignantla riuiere de Garonne,& quelcs

Tedofagcs ( anciens Habitans de cette Con-
trée) baftirenr premièrement en cet endroit

ponry eftablir leur demeurc,& fur le bruit qui

courut de la venue d'HannibalésG aules,hauf-

ferent les murailles , & la fortifièrent de deux

grolfes Tours qui fe voycnc encores. Elle fut

ladis pillée par Scipion Capitaine Romain ;

Ammian Marcellinluy donne la prééminen-

ce, & principauté fur toutes les Citez de la



Gaule ,& fat jadis décorée de plufieurs rares

édifices ,
fpecialement d'vn fuperbe Amphi-

teacre, & dva Capitole. Les Vv.figoths en

ayam chalTé les Romains , en firent leur V.Uc

Capitale & Roy aie, iufques à ce que les bran-

ç.v.s les en chalTerent foubslc Roy Clou.s, de-

puis eouuernée par des Comtes ,qa. furent

h.«>orez du filtre de Pairs par Hugues Capet,

&,eu.ie ilaCouronneparleRoyS.Louys.

S. Sa'urnin fut Ton premier Eaefque,& depuis

cnoé en Archeuefché, qui a fix EueCques pour

Suff agans. Charles feptiefme y eftabht vn

Pdilementrani44.i.

Sa fuuacion au regard du Ciel cft en lon-

gitude 11 d. 5 ; m. Salatitude 41 d. 56 m.

Montpellier 2.

LA Ville de Montpellier, ditte des Latins

,J\îoni Pejfnlanus , ou (Jl^o^is PnelU'-Hm ,

comme qui diroit Montpuelliet : elle eft fi-

tuée fur vn monticule penchant vers le Cou-

chant. Aucuns tiennent que c'eft cette .-^.^^^fc^

que Plme met tirant vers Matfeille,qui depuis

aefté ditte ^aathspoliiM^ différence de 1 au -

DELANGVEDOC. "
rc vir^-'Kque l'o" V""^^^

pour Agdc ;
elle eft

rigée cnEuefché dépendant de lArcheuel-
trc.

et

chcdcNarbonne.
, ^. , „ 1

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 25 d. 34m. Sa latitude 41 d. 13 m.

Cafircs 3'

LA Ville de Caftres ditte des Latins C4rnm

Alhienfmm , eft vne des principales do

Languedoc. ^. , n 1

Sa licuat.on au regard da Ciel eft en longi-

tudei5d.5im. Salatitude 41 d. 4° m.

Montauban 4'

LAVillede Montauban, ditte des Latins

Afnns Alha>n,s, eft fituéeaubord delari-

uiere du Tar Jar laquelle elle a vn Pont;ellc

eft érigée en Euefché . & dépend de l Arche-

uefchédeThouloufe. ^ , „ ,

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 11 d. 55 m.

Salatitude 43 d. 24 m. ...

C u)
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Caujâde s-

T Â Ville de Caufade cft en la Pronincc de
.anguedoc/ituéc fur le bord dVne petite

Riuicrc non loia.de Montauban.
Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tudeîj d. lom. Salatitude43 d. i8m.

Fzez '

6.

LA Ville d'Vzez , ditte des Latins Vfeten-
i!fmCihitM ,e(ïe(iimée par aucuns eftre

le Voice des Tedofages. Elle porte àprefent
le tiltre d'Euefché , dépendant de l'Archeuef-
ché de Narbonn,e , & fut érigée en Duché par
le Roy Charles IX.
Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 16 d. 8 ni. SalaciLude4id.34m.

S VR LES VILLES
tude25d. 45m. Salaticude4id,3(îni^

Sauue S.

Andtn ,e 7.

^ K Nduze cft Ville du Languedoc , fituée
jr\furlariuiere du Gardon.

Sa fuuation au regard du Ciel eft en longi-

SAuue eft vne petite Ville non loin d'Anda-
ze,fuuéefur le commencement de la Ri-

uierede Vidourle.

Si fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 15 d. 45 m. Sa latitude 41 d. 30 m.

Priuas çi.

LA Ville de Priuas cft fituéc en la partie

haute du Languedoc , appcllée les Seuen-
nes, fur vn pçtit tertre enuironncderaonta-
gnesdetous coftçz.

Sa fituation au regard du Ciel eft en loncri-

tudei^d, 50 m. Sa latitude 43 d.ip m.

Le Font S. EJprit 10.

CEttc Ville cft fituée fur le bord du Rrhoûic

enlapartie du Languedoc; elle portcce
nom de Pont,àcaufcdc fon Pont qui trauerfc

le Rhofnebaftyd'ync excellente ûcufture.
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Sa fituàtsori au regard du Ciel eft en longi-

tude i6d. 30m. Salatitude4id. 48 m.

NiJtMes îi.

LA Ville de NifmeSjappcUéc des Latins Ne-

w^«y7^.f,cftott jadis capitale des Volces Ar-

cecomiques, & les Nemauilens peuplade &
Colonie des Grecs, quis'y fit par ceux qui iet-

tcrentles premiers fondemcritsde Marfeille.

Strabon dit qu'elle cftoit renommée poUr fa

police,& auoit Z4-Cômunautez garnies d'hô-

racs de marque qui luy obeyflbient , & iouy f-

foit des droits & pnuileges des Romains,

ne refpondant point deuant les Prefcfts &
GouuerneursquiyeftoientenuoyezdelaVil-

le de Rome,& fut par iceux Romains côftruit

Amphiteatre,fontaincs,aqueducs,repulchres,

voûtes, canaux paucz àla Mofaïque, & autres

belles marques de leursmagnificéces, dont fc

voyent encorles veftiges,ô£ fpecialement dans

la Ville fe lemarquét encor les Arènes ou Am-
phithéâtre fi excellcmmét conftruit,que la fu-

reur des Goths & des Sarrafins.ny les flammes

d'Attila ne les ont peu dcftruire. le ncm'arre-

ftcrayicy à faire vne particulière defcription

des ruines qui nous reftenc de fes fupcrbes édi-

fices, & diray feulement qu'à trois lieues oa

enuirondeladite Ville eftcéc excellent Pont

du Gar.qui eft compofé de trois Ponts l'vn fur

lautre attiitemét bafty :ellc porte le tilrre d'E-

uefehé dépendant de l'Archcu. de Narbonne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 2.6 à. 5 m. Sa latitude 41 d. 13 m.

Narbonne 12.

LA Ville deNarbonne fituée proche la mer

Mediterranée,fur laRiuierc jadis appelles

Atax,& maintenant Aude,fut félon Berofe, &
autresbaftieparvn nommé Narbon,qui re-

gnoit es Gaules cnuiron l'an du Monde Z315.

& quelques vns difcnt que les Ataciens qui

habitoientpréslefleuue Atax,labaftirét&l2

nommèrent ainfi de laRiuierc Nerbo.c^ni diui-

fe toute la contrée Narbonnoifc : Mais Florus

& autres l'ont voulu ainfi nommer dvn cer-

tain ISljrbo Martiuf ,
qui y mena la première

Colonie des Romains , enuiron l'an 6)ë. de la

fondation de Rome L.CmfM,&c h Ccfar la
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peuplèrent depuis par deux fois,& la fauorifc-

rent de grandesprerGgatiues,y fiiétconftrui-

revn Capitole à l'exemple de ctluy de Rome,
vn Amphiccatie, bains, aqueducs, & autres
telles marques de leur domination. Et fut

faiâre capitale d'vne grande partie des Gaules
( du temps d'Auguftc

)
qui fut pour ce apptl-

lée Gaule Narboiinoife, comme nous aiions

cy deuant dit. Or fur le dccLn defEmpirc,
quiTauDit toufiours maintenuëfloriflante, les

Gûths raflîcgcrent , la battirent , & s'en rendi-
rent enfin les maiftres fous la conduite de leur
Roy Theodoric. En fuitcles Hunslaprirent,
labruflcrent.&ruinerent les plus magnifiques
ornemens dont les Romains l'anoient hono-
rée, que les Gothsauoientconlcruez entiers.
Puis les Sarrafins s'en eftant emparez en fu-

rent chadcz par Charles Martel,& finalement
Simon Comte de Montfort en fit abattre les

ais

iffe

murailles amcs la defaiâe desAlbigcois. M;
aprcstant de ruines & caiamitcz, elle ne lai...

d'eftieà prefent très pmfTante & floniïante.
Plufieurs tiennent que '7'W«.f5if>-^(«j Procon-
ful.conuerty par S. Paul fut fon premier Eucf
qac,qui prit aufli toll,comme Métropolitaine

dclaProuince,letiItred'Archeuefché,&:luy

ontcftéaffuiettislesEuefchezdeCarcaflbnne,

Befiers,Agde,Lodefue,Nifmes,Maguclonnc,

Vzez,Eaule,Aleth,&S.PonsdeTomiers.
Sa fituation au regard du Cielcftenlongt-

tude 24 d. 21 m. Sa latitude 42 d. 4 m.

Lxf/fZ. ij.

A Lez eft Ville du Languedoc , fituée fur

vne petite Riuiere., qui defcend dans cel-
le du Gardon.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude 2j d. 55 m. Sa latitude 41 d. 40 m.

Lufiel 14.

LA Ville de Lunel eft du bas Languedoc.
Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude 25 d. 50 m. Salatitude 42 d. 17111.

Sommiercs if.

SOmmieres Ville du bas Languedoc eft fi-

tuée fur la Riuiere de Virdoulc , qui fe

defcharge
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(icrchargecn U mer Mcdicerrance prés d'Ai-

gucmortes.

Sa fituation au regard du Ciel eftenlongi-

tude z; d. 46 m. Salatitudc 41 d. z 4în.

Tez^enas t6.

PEzenas efl: auflivne Ville du bas Langue-

doc, fituée furvne petite Riuicrc qui def-

eend dans celle de Leyrault.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 14 d. 58m. Salatitudc 47 d. 15 ra.

Milhau ij.

Tk JT Ilhau efl: vne ville de Languedoc » fîtuée

il

Leucate iS.

»dans les montagnes fur la Riuiçre du

Tar.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude z4 d. 48 me Sa latitude 4} d. ^ m.

LËucate eft vn Fort bafty à la frontière de

Languedoc du cofté de l'Efpagne ,fur la

cofte delà mer Méditerranée.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 14 d. 18m. Salatitudc 4id. jom.

Rocqueceurbe ip.

ROcquecoutbe eft vne petite "Ville da
Languedocjficuée prés celle de CaftrcSi

Sa fituation au regard du Ciel eftcn longi-

tude zj d. 5j m. Sa latitude 41 d. 42 m.

Realmont 20.

LA Ville de Realmont eft auffi du LangucJ^

doc.

Sa fituation au regard du Ciel eftcn longi-

tude ijd. 50 m. Sa latitude 4zd. 49 m..
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F O / X.

Flupttes.

E Pays de Fois cft vnc ancienne

Comté que Charles VII. érigea ca

Pairie pour Gafton de Foix l'an

1458. Cefar appelle fcs Habitans

X .»,,».w. Elle a pour fcs bornes du cofté d'O-

rient le Comté de Rouffillon -,
d'Occident le

Domezan; duMidy les Monts Pyrcnécsidu

ScptcntrionlcComminges&Auraguez.

Safituation au regard du Ciel cft en longi-

tude entre fcs Méridiens zid. 25 m. Sciid.

40 m.
Sa latitude entre fcs parallèles 41 d.jS m.

&4îd.3im.
Ses principaux fleuues font le Lers,la Ric-

gc,laLcze, SclaRizc.

Mas d'yizil T.

LE Mas d'Azil eft vnc petite Ville au Com-
té de Foix, fituée fur vnepetitcRiuierc,

laquelle après auoirpafle fous vnc montagne.

borde les murs de ladite Ville , & fe va rendra

dans la Garonne.
Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude zi d. 44 m. S a latitude 41 d. zz m.

Sauerdun 2.

LAVillcdeSauerduneftfituécfurvne pe-

tite montagne, au pied de laquelle paffc la

Riuiere de Riege, qui fe dcfcharge dans celle

de Garonne.
Sa fituation au regard du Ciel cft en longi-'

ludc zzd.55m.Salatitude4id. î+m.

Cariât s-

•Arlat eft vnc petite Ville aflifc dans les

(montagnes de Foix, fur vn lieufortenw-

nent.

Sa fituation au regard du Ciel eft en Longi-

tude zz d. 44 m. Salatitudc 4Z d. ij m.
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B E J R N.

A Prouincede Bcarn fait partie de

la Gaule Aquicanique. Ccfar appel-

le fes peuples Bigerioncs ,tc autres

les nomment Precians , & depuis

Biarnois, Pluficurs patient diucrfemcnt de

leur origine, qu'aucuns attribuent à ceux de

Berne: mais Grégoire de Tours Autheur di-

gne de croyance, fait mention d'eux dcuant

que Berne fuft baftie. Bclleforeft en fon Hi-

ftoire vniuetfelle les dit ifTusdcs Boics Gau-

lois ,
qui baftirent non loin de là la Ville mari-

time de Bayonne.

Ses bornes font du coftc d'Oricnt.lc Pays de

Bigorreô: de Coramingcsi d'Occident le Baf-

que -, du Midy laNauarrc,& Monts Pyrcnéesi

du Septentrion la Gafcongne,

Safituation au regard du Ciel eft en longita-

dc entre fes Méridiens 20 d. 57 m. & 21 d,

13 m.

Sa latitude entre fes parallèles 43^44 ««

Nauarrins j.

NAuarrins eft Ville de Bearn , fituée fur

le flcuuc de Gaue.quipaffe par Bayonne,

& fe va defcharger dans la mer.

Sa fituation au regard du Ciel%ft en longi-

tude iod. 30 m. Sa latitude 434.4111.

D ij



t8 DISCOVRS SVR LES VILLES

G F Y E N N E,

A Guyenne nommée par les Grecs

Si Latins Aquitaine, a efté en diucrs

temps de diuerfe cftendiiè. Lors que

Cefar faifoit la guerre es Gaulcs.clle

n'cftoir comprife que depuis la Riuierc de

Garonne iufques aux monts Pyrénées. Augu
Aecftendit les bornes iufques à la Riuicre de

Loire ; ce qui a duré tant que les Romains en

ontefté maifl:rcs,& depuis les Gafcons,ancien

peuple qui habitoic dans les Pyrénées, aux
confinsdela frontière d'Efpagne, defcédirent

des montagMs,& par progrez de temps em-
piétèrent ce pays qui eftentrela Garonne Sc

les Pyrences,& entre les Riaieres de Garonne
<&: Dordongne ,aufquels ils impoferent leur

nom,ne recognoifsât pour lors autre Seigneur
qaedc leur nation: mais cnuiron quatre ans

après furent defFaids par Dagobert. Louyslc
Débonnaire la remit fous fa puifl'ance, auecle
ycfte de la Guyenne qu'il retira d'Eude. Au-
ç«Rs; tiennent que Charles Iç Chauuc fon fuç-

celTeurrcrigeaen Duché, mais autres difent

que ce fut S. Loiiys.

Hugues Capet l'honora du tiltrc de Pairie

,

& après auoir efté long temps gouuernée par

l'Anglois, reuint au Roy Charles feptiefme
;

puis baillée en appanage à fon fécond fils(auflî

nommé Charles) par Louys XI.fon frère aifné,

àlareferue de la Comté dePoiûou.quienfut
lors feparée , Se mourant fans enfans elle fut

reiinie à la Couronne. Magin & Mercator la

reftraignent entre Bourdcaux & Bayonne,

ayant la mer Aquitanique à fon Couchanf,U
Comté de foix en & efté feparée depuis quel-

ques années, & iointe au Languedoc.

Sa bornes font du coftc d'Orient .l'Auuer-

gne ,& le Languedoc; d'Occident la mer O-
ceancidu Midy les Bafques, partie de Na-
uarre.IcBearn, &Comtédc FoixiduSeptcn-

trion la Xaintonge , l'Engoumois ^ & le Ly-

moufin.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
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rude entre fes Méridiens io d. & li i- 50 m.

Sa latitude entre fes parallèles 4.5 d. & 46 d.

Ses principaux fleuues font Garonne,Dor-

dongne, Gironde, la Douze, la Gelizc, la Vc-

zcre,leI,ot,UVeiron,lcLcu,&laDoue.

Rûjran I.

LA Ville deRoyaneft fitucefurlcborddc

lamer.&àlabouche dclaRiuiere de Ga-

ronne, autrement Gironde; du cofté de Xain-

tonge y avn fort bon Havre.

Safituation au regard du Ciel cft en longi-

tude zid.i5m. Sa latitude 45 d.zi m.

Tour de Cordoiian 2.

LATourdeCordouana cftébaftie depuis

quelques années par le Roy Henry le

Grand,de tres-glorieufe mémoire, fur vn Ro-

cher fort dangereux à l'entrée de la Riuierc de

Garonne ou Gironde,pour feruir de fanal aux

Nauires qui rodent cefte code , & qui entrent

& forcent dans ladite Riuiere.

Y E N N E. i9

1 Sa fituation au regard da Ciel eft en longi-

tude iid. Salatitude45d. i8m.

Blaye 3,

LA Ville de Blaye appcUée parPtolomce

PrernoyuorinmSantonum , eft l'vne des plus

anciennes Villes de Xaintongc. Aufone en

fait mention qui viuoit y a plus de douze cens

ans , & l'appelle •BUuiam militarem , dit qu el-

le eftoit forte de Garnifons ; on tient que Ro-

land ncpueu de Charlemagne (qui en eftoit

Seigneur) y eftcnrcrré: elle cft fuucc fur le

bord de la Gironde ou Garonne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude a d. 52 m. Sa latitude 44d.56m.

Bourdeaux 4-

LA Ville de Bourdcaux fe nommoit jadis

AquitA , à caufe de l'abondance de fes

caux.quiadonnélenom à l'Aquitaine, & à

prefent fe nomme BurdegM. Pline & Ptolo-

roée appellent fes Habitans Bitunges.Vibifety

6c en vieil langage Gafcon s'appelle Bourdeu.

D uj
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îfîdorcEucfquc de Scuille la nomme Burde-

galtts de "Bn-'-ao^, Si du nom du pays qui cft Oal-

Ihs. De Iàs'eft,ciré le nom de Bourdeaux , &C

non dubord des eaux.commc aucuns veulent

dire. Elle fiu biiifléc par les Sarrazins,& Nor-
mands ^& rebaftic à diuctfcs fois. Il s'y voit

ciicor pluficurs remarquables veftiges de fon

ancienne fplcndeur, comme le Palais Tutelle,

qu'on eftime auoir efté Temple dedié aux

Dieux rntelaires,& le Palais Galien bafty fé-

lon quelqucs-vns du temps de l'Empereur Ga-

lienus.piï vn nommé Tctrique Gouuerneur
du pays. C'eftoit iadisvn bel Amphithéâtre.
Sequin ou Seuin père de Haon de Bourdeaux
fitt eftably le premier Comte par Charlema-
gne. Le Parlement y fut eûably pour toute la

Guyenne l'an 14^9. par Lcoys X I I. Saind
Martial fut fon premier Apoftre, &:cft à pte-

{enteri;,;ée en Archeuefché, duquel dépendent
lesEuefquesde PoidierSjde Saindtes, d'An-
goulcfmcj de Perigueux, d'Agen,de Condom,
de Malezais , de Luçon , Se de Sarlat. Elle eft

fituée ftir le bord de la Riuiere de Garonne.
Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 2.1 d. 20 m. Sa latitude 4^4- jS un.

Libeurne s.

LA Ville deLibournc eu fituée fur le bord

&c à l'cmbouchcure de la Riuiere de Dor-
dongne.

Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

gitude II d. j2 m. Salatitude 44 d. 44 m.

Frenfac 6.

LA Ville de Fronfac capitale de la Duché de

Fronfadés , appellée des AnciensF/-^»t7-

citm , o\.iFa?fcianMf] , Sc par autres Frons Sar-

-.zcewn.-Wjfutbaftiepar Charlcmagne,cc dit

l'Hiftoire , pour tenir frontière & feruir de

barrière contre les Sarrafins, qui lors habi»'

roient outre le fleuue de GirondeSi & autres

difcnt que c'eftoit pour faire tefte à Loup
Chefdes Gafcons. Il eftoit jadis Marquifat, ÔC

fut érigé en Duché par Henry le Grand.

Sa fituation au regard du Ciel «ft en longi-

tude iid. 48 m.

Sa latitude 44 d. 45 m.
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BergerAC 7.

BErgcrac eft Ville de Perigord,& fituée fur

la Riuicre de Doidongne.

Sa fituationau regard du Ciel eftcn longi-

tude zi d. J.1 m. Sa latitude 44 d. 33 m.

Bayonne S.

LA Ville deBayonne capitale des Bifcains

&Cantabces,qu'auciinscroycnteftrel^-

^»^v^«?(^^-^? de Ptolomée.eft fituée fur le bord

de la mer Oceane , à l'emboucheurc des fleu-

ues d'Adur & du Gauc , s'appelloit ancienne-

ment Boierar, ou CiintM BojaiHtn. ou Bojnatum^

à caufc des Bojes Gaulois qui l'ont fondée.

Charles feptiefme l'vnit àla Couronne l'an de

Salut 14SI. pourlareuoltedefes Habitans au

party de l'Anglois. Son premier Apoftrc fut

S. Léon ; elle porte à prefcnt tiltre d'Eucfché,

fujeâau Metropolitaind'Auch.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 15 d. j4 m. Sa latitude 43 d. xS m.

Leytoure 9.

LA Ville de 'Leytoure appellée Jadis TahI

ropolium , eft fituée fur vnc crouppe de

montagne;clle eft fort ancienne, ayant vn cha-

fteau bafty fur vne roche. La plus commune o-

pinion en attribue la fondation aux Romains

,

a caufe des infcriptiôs antiques qui s'y voyenc

encore, qui tcfmoigne que cette Ville a cfté

conftruite du temps que le grand Pompée
cftoit feul Coiiful à Rome, qui fut enuiton

Tan 701. de la fondation d'ieelle. Elle porte le

tiltre d'Euefché.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude zi d.i8 m. Salâtitude 45 d. 33 m.

Cahors 10.

LA Ville de Cahors appellée des Latins

Càdurcum , capitale du pays de Quercy,

eft fituée fur le fommct d'vnc haute Colinc, au

pied de laquelle paflc la Riuicre de Lot, fur la-

quelle elle a trois Ponts, Saind Martial fuc

fon premier Apoftrc. Elis eft érigée en Eucf-
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rituel & temporel.
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ché, portant le tiltrc de Comté , Seigneur fpi- i Sa fituation au regard du Ciel eft en lon-

1 gituds 23 d.j7 m. Salatitude 45 d. 54 m.

POlCror , XAINTONGE ^ ENGOyMOIS,
(^ Pays à'Àunis.

FoîBott.

A Prouincc de Poidoueftappclléc

des Latins PiŒonium & Tiit^Mint; les

Goths la' polTedcrcnt long-temps,
comme faifant partie duRoyaume,

qu ils eftablircnt es Gaules; mais ils en furent

chaflcz par Clouis. Depuis Charles le Chauuc
la donnai Ranulphc ou Renoul fon parent

en tiltrc de Duché, les héritiers duquel la pof-

fcdcrent iofqucs à Eleonor
, quifut mariée à

Louys fcptiefme Roy de France ,qui l'ayant

répudiée fut mariée à Henry Roy d'Angle-
terre, & Duc de Normandie, lequel par ce

moyen l'annexa à fa Couronne. Et par la fc-

lonnie de lean fans terre fon petit fils , elle fut

faific par Philippcs Augufte , & reiinic à la

Couronne de France,^ depuis donnée en ap-

fanage à des fils de France , & érigée en Pairie

ani5i5.mais finalement fut annexée à perpé-

tuité à la Couronne par le Roy Charles fepticf-

me l'an 1436. Il comprendtrois Eucfchcz,fça-

uoir Poiâ:ieFS,Luçon,& Malezais, dépendant
de l'Archcuefché de Bourdeaux.

Sa Ville capitale eft Poidliers. Ses bornes
font du cofté'd'Orient, le Bcrry Repartie de
Lymoufin ; d Occident la mer Occane,& par-

tic d'Aunis ; du Midy la Xaintonga , l'Engou-

mois,&le Lymoufin^du SeptcntrionlaBre-

tagnc, l'Anjou , & laTourainc.

Leur fituation an gênerai au regard du Ciel

«ft en longitude entre leurs Méridiens zo d.

40m. & 13 d. 5ora.Leurslatitudes entre leurs

paraliclcs 46 d. i6n3. &45d. 35 m.
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Xdntonge.

LAProuincedeXaintonge a pris fon nom

de fa Ville capitale, qui cftXaintcs Elle a

pour fcs bornes du cofté d'Orient l'Engou-

mois & le Pcrigord-, d'Occident la mer Ocea-

ne ,du Midy lariuiere de Garonne ;& duSe-

ptcntrion le Poidou , & le pays d'Aunis.

Engoumois.

CEtte Prouincc prend auffifon nom de fa

Ville capitale ,
qui eft Engoulcime. Elle

cfl: de petite eftenduc, & fut érigée en Dilché

par Louys XII. beau-pcrc de François 1.

Le Pays d'Aunis.

LE Pays d'Aunis fait partie du Poidlou,

ayant pour fes bornes du cofté d'Orienc

le Poidou ; d'Occident la mer Oceane ; du

Midy la Xaintongc •,& du Septentrion le Bas

Poiâou.
S* Ville capitale cft k Rochelle.

La Rochelle i.

LA Ville de la, Rochelle capitale du pays

d'Aunis , que quelqucs-vns cftiment eftro

le Sa»lîoni4m'T>o--ni<,ou Port des Xaintongcois

dcPtolomée.eft fituéeàrcxtremlté d'vn petit

Golphe delà mer Oceane. Udis fon eftcnduë

ne confiftoit qu'en vn Chaftcau accompagné

de quelques maifons , qui par luccefiion de

temps ont compofé vne Ville. Les Anglois

l'onipodedée longtemps, & iniques en l'an

1126. que Louys huidicfmes'cn empara: mais

la paix de Brengny la redonna derechefà l'An-

glois l'an 1359 puis elle reuint bien roft en

l'obcyflance de la Couronne fous Charles ciii-

quicfme , qui luy donna le droift d'Lichcuina-

ge,& Mairie, auec autres droiâs & exem-

ptions. Elle fut aflîegée par Charles neufief-

roel'an isyi. & finalement aflîegée& prifepar

noftrc grand Roy Louys treizicfmc , lequella

fit auflTitoft démanteler.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tudciTd.i3 m.Salatuudc46d. 8m.

E
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L'j/Ie de Ré 2.

L'Ifle de Rc giften la mer Oceane , diftante

du côfté d Orient d'vnc lieue & demie

ou cnuiron de terre ferme, ou cofte de la Ro-
chelle ; elle a d'Occident la pleine mer ; du
Midy rille d'Oieron ; du Septentrion l'ifle de

Nermonftier , &c partie de la cofte de Poi-

tou.
Sa fîtuatioh au regard du Ciel eft en longitu-

de entre fcs Méridiens 10 d. 4^ m.& 21 d.9 m.
Sa latitude entre Tes parallèles 4.6 d. jim.Sc

46 d. 4 5 m.
Son principal Bourg eft S.Martin,il n'y a au-

cun Hcuue remarquablcjSi s'y fait quantité de
fcl.

Forts. Martin de Ee 3.

CE Fort eft bafty proche le Bourg S. Mar-
tin en riflc de Ré , fur le bord de la mer

qui regarde la Rochelle , lequel fut depuis

quelques années aflîegé par les Angloij, qui

furent contraints de Icucr le fiegc,& faire rc-

sral6lc aucc grade perte de gens & de bagage.

Sa fltuation au regard du Ciel eft en longi-

tude 20 d. 4S m. Sa latitude 4 6 d. 14 m.

Ijle d'oleron 4.

L'Ifle d'Olcron eft en la mer Ôceanc , di-

ftante du cofté d'Orient d'enuiron trois

lieues de terre ferme, ou cofte d'Aunis i d'Oc-
cident ellcalaplcine mer .regardant du Mi-
dy la cofte de Mcdoc,& du Septentrion l'ifle

de Ré.
Saiitnation au regard duCiel.eft enlongi-

tude entre fes Méridiens zo d. 49 ni. &2id.
5m.
Sa latitude entre Tes parallèles 4Ô d. & 4(> d.

aom.

Citadelle iokrcn /.

CEtte Citadelle eft baftic depuis peu en vn
lieu qu'on appelloit iadis le Chaftcau,fl-

tuéc en la partie qui regarde la cofte d'Aunij.

Elle a vn fort bon Havre.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude zo d. 57 m, Sa latitude 4; d. 4} m.
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,, ^ , . vneeroflc Tour diftantcd'cnuiron cinq Heues
S. lean d Angdy 6. 1

j^^
j? Broiiagc . de laquelle elle porte le nom.

ÇtteVilleneftpasdes plus antiques,&fut Cette Ferme fut fortifiée pendant les trou-

prcmierement vnc Abbaye fondée par le
|
blcs , & depuis accreuc & fortifiée de nou-

„ . !

—

I' ^o -.. !;<.„ r.,% pftnir ucau. Il y a vnbon Havre.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi^

tudcii d. 8ra.Salatitude45d. 55m.

Roy Pépin, enuiron l'an 7^8. au lieu où eftoit

vnc Tienne Maifon qu'on appelloic Angcry.

Apres furent bafties quelques maifons autour,

& par fucccflioD de temps s'en forma vne Vil-

le,Uquelle par la mutation d'vnc feule lettre fc

nomma S. Ican d' Angely. Elle fut affiegée par

le Duc d'Anjoul'an 156g. auquel elle fe rendit

par compofition, après s'eftrc courageufement

défendue, & depuis quelques années afliegée

êcprife parnoftreRoy Louystrciziefme, qui

en fit peu aptes rafer les murailles. Elle eft fi-

tuée entre les riuiercs de Seure.Sc Charente

XAimes S.

T A Ville de Xaintes, que Ptolomée ap-

*_jpelle Mediolanum SanttoriHmy 6c qu'Am-

mian Marcellin met entre les premières Villes

de Guyenne,& de laquelle a pris le nomtout»

la Contrée, ett fituée fur la Riuierc de Charen-

te. Il s'y void encore force reftes des édifices

CCCU.....3......V... , ,
Romains. Saind Eutrope en fut le preniiec

Sa fituation au regatd du Ciel eft enlongi- \ Euefque durant le règne de I>omitian Cet
- '° ' J Eucfché dépend de 1 Archcuefche de Bour-

deaux.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 11 d. 35 m. Salatitudc4) d.45 m.

Engoulefine p.

tude il d. 40 m, Salatitude 45 d. 53 m

Erouage 7.

BRovi.ige jadis appellée lacopoly, eftoit au-

parauant vnc Ferme appartenante à vn

nomn-.élacob.ennironnéc demarez.fituéefur

le bord & à l'cmboucheure d'vne petite Riuie-

rc nommée Broue.qui prend fa fourcc proche
LA Ville d'EngouleGTje,âppellée des Latins

Egolif?na,Si Incnlifma, eft baftic fur vne.

E ij
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montagne au bord de la Charente: elle eftoit , Théâtre, te Palais de l'Enapcreur Galien, &
jadis fous le Royaume d'Aquitaine. Il y a gran- nombre d'aqueducs. Saind Martial fut fon
desapparencesqii'ellecfttres antique, & que premier Apoftre,&: porte maintenant le tiltrc

c'eftou quelque grande chofe y a plus de 1500.
|

d'Euefchc dépendant de l'Archeucfché de
ans, puifq^iedéslapnmitiuc f-glifeelle a cftc Bourdeaux.

Sa fituation au regard du Ciel e(l en longi-

tude il d. 36 m. Sa latitude ^6 d. 17 m.

La Gdrnache II.

LA Garnachc eftvne petite Ville du Bas-

r
- .- - -

érigée en Euefché, Sa. fon premier Euefque fut

S. Aufone.

Sa fituationau regard du Ciel eft en longi-
tude 21 d. 15m. Sa latitude 45 d. tôia.

Poictters 10.

LA Ville de Poifticrs , appelléc par Ptolo-
n-iée Augiilloritum , & par Grégoire de

Tours PtSiaiùa , eft fituée fur la riuiere de
Clain. Plufieurs Autheurs ont diuerfcmeut '

par'é de fes fondateurs.Mais fans s'arrefter à fi

grand nombre d'opinions, il eft à croire, com-
me dit Ifidoreau premier Chapitre du feizief- terre ferme, du codé d'Orient, vne' lieue ou
me hure de Ççs Erym logies.que Poiftiers a erruiron. Sa longueur va d'Orient en Occi-
efté baftie parles propres Habitans du pays; dent , elle a d'Occident la pleine mer -, du Mi-
& que les Pliions ou Poiûeuins eftoient vrays dy l'ifle de Ré , du Septentrion la Bretagne.

Poiftou, accompagnée d'vn Chafteau.

S'a fituation au regard du Ciel eft en lonoi-

tude XQ d. 4.^ m. Salatitude 4.6 d. j 6 m.

l(Ie de Nermonftier 12.

L'Iflc de Nermonûicr giil en la mer Occa-
nc , à la code du bas Poidou, proche de

Gaulois. Iules Cefar fait mention des Poifte-
uins par defTus les autres peuples de Gaulées
liures5.&7. de fes Commentaires II s'y re-

marque force antiquitcz , fpecialcmenr vn

Safituation au regarddu Cieleft enlongitu-

dc entre fes Méridiens io d.z5m. & 10 d.3jm.

Sa latitude entre fes parallèles 46 d. 57 m.

&47 d. 5 m.
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aou. LcRoy LouisXIII.l'aerigéeea Duché

8c Paierie en faaeur d" Armand-lcan du Plclhs

Cardinal de Richelieu premier Miniltrc de

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude ii d. 17 m. Salatitudc 46 d.
s q m.

Richelieu tj.

LAViUe de Richelieu eft fituée en plat pays

fur vnc petite Rmiere qui fc décharge

dans celle de la Voulle. fur les confins du Poi-

COFRS DE LOIRE ET GASTINOIS.

O I RE eft vn des principaux flcuues

deFrance.ilprendfafouiceen Au-

uergnc.d'vnlieunûmraélaFoudde

Loire -.de là ayant couru le pays fe

rend i Roiiane , où il commence à porter

grands batteaux,puisANeuers,OrleansDlo.s,

Amboife,Tours,Saumur, Anceny, & Nantes,

delààlamer. Il reçoit en fou courspluheurs

fleuucsnauigablcï.

Saumur 3-

LA Ville de Saumur eft du pays d'Anjou,

fize fur la riuiete de Loire , ayant vn Pont

qui la traueife,&: vn fort ChafteaU qui la com-

mande.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-;

tude il d.17 m. Salatitude 47 d. iz m.

y_yingers 2.

LA Ville d'Angers capitale de la Prouince

d'An jou,eft fituée fur la riuicre de Maine,

qui pafTc au trauers. Elle eft apcUéc des "L^-

ims yindss ,^ Andegauurn, &C par Ptolomee

jHliomaf^m Av.dmm , ou Andegauen/ium. Au-

cuns difcnt que Sarron Roy des Gaules en tue

fondateur ,
qui regnoit enuiron l an du Mon-

de zooo. & autres le rapportent aux Angionî,

ou Aions Troyens qui y plantèrent nouuelles

Colonies. Elle a vn fort Chafteau, quifut ba-

1 fty par Bettradc femme de Foulques Rechia

l ,
En;
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Comte d'Anjou du temps du Roy Philippes
premier Louys pccu fils de Ican Roy de Fran-
ce y eftablitvne Vniucrfité de Droia l'an 1389.
Defenforen fut premier Euefque.
Sa fituacion au regard du Cieleften longi-

tude II d. 48 m. S a latitude 47 d. 15 m.

Tours 3.

LA Ville de Tours eftfitucefarîa Riuiere
de Loire, entre la Loire & le Cher. Elle eft

appellée des Latinj CafarodtmurnTuronum ^ à
caufc desTours dont fes premiers Fondateurs
rçmbellircnt. Quelques-vns la font baftie par
vri certain Turnus Troyen , contemporain
d'y£née,oubien àtTitTnmÇi\% d'<v£';f .-/ 5/7-

wUtr-, mais quoy que c'en foit cette Ville eft

très-ancienne. SaindGatian en futle premier
Euefque.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-
tude iid. 53 m. Sa latitude 47d. 10 m.

Amboifè 4.

LA Ville d'Amboife n'eftoit jadis qu'vn

^ Bourg aiïez nommé. Une fctrouue point

qui l'a agrandy & fermé : mais faut qu'il y ayc
long-tcmps.d'autant qu'elle portoit le nom de
ViUc dés que les Danois coururent & pillè-

rent la France, lefquels abatirent le Chafteau,
que depuis les premiers Comtes d'Anjou, qui
en eftoienc Seigneurs , rcftablirenr. Depuis le

Roy Charles huidiefme qui y eftjit né l'an

1470.& qui aymoit la demeure de ce lieu , le

décora de fes groffes Tours, i< autres bafti-

mensqu'on y void. Sain£t Martin y ietta les

premiers fondemens de la Religion Chrc-
ftienne y aplus de douze cen"! ans.

Sa fituation au regard du C iel eft en longi-
tude ij d.i 8 m. Sa latitude 47 d. 8 m.

Blois s-

LA Ville de Blois eft fituée fur la Riuiere

de Loire, du cofté delà Beaufte , ayant vn
Pont fur ladite Riuiere pour paffer en Solo-
gne, porte le tiltre de Comté. Son premier
Comte futGerlon,lequclfitbaftirvnChaftcaa

parla permiffion que le Roy Charles troifief-

me,dit le Simple,luy en donna. Cette Ville eft

ornée de quantité de belles fontaines.
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Sa fituàtion au regard du Ciel cft enlon-

1^

gitude 15 d. 3} m. Salatitude 47 d. 18 m.

Orléans 6.

LA Ville d'Orléans appelles des Latins

ft^;.-^/<rf,eftfituéefurlaRiuicrede Loire

ducoftcdelaBeaufTc. Aucuns tiénenc que les

Druides en icttercnt les premiers fondemens;

& lean le Maire dic qu'elle fut fondée par cet

jiiirelianui trente deuxiefme Enaperedr de

Rome ,
qui commença (on règne l'an de Salue

263.maisil y a plus d'apparence qu'il la rcbaftit

feulement,raccreur,& l'embellit,&luy donna

ion nom. Car en cfFed dés ce temps-là elle

cftoit le feiour des lettres Giuloifes. le ne rap-

porteray point icy vne multitude d'autres opi-

nions qm font fans fondement ; feulement di-

ray je que Sah-llms luy attribue le nom d'v4«-

m/ ,pe'ur l'or qui abonde en cette Ville,par le

. riche trafic des Marchands. Et dit Léon Tri

-

pault ,
que pour ce elle hu aopellée Orléans.

Ellefuc capitale d'vnRoyaume,lor$ que les

quatre fils du grand Clouis partagerenr entre

eux le Royaume de France, & Clodomire fon

fécond fils en fut k premier Roy ;
tnais.aprei

qu'elle fut reiinie à la Couronne, elle fut éri-

gée en Duché pour en appanager vn des fil»

de France le premier frète du premier né. Cet-

te Ville a eftc plufieurs fois alliegée. Attila

Roy des Huns , futnommé fléau de Dieu ,en-

trantenGaulel'an 450 bruflant,raccageant,&

mcttantàfcu&àfangtoutcequ'iltrouuoit/e

rendit enfin dcuant Orléans, qu'il affiegea ; &
comme elle eftoit à la veille de fa perte.Thier-

ry Royde$Vvifigoths&Oftrogoths,& Sei-

gneur d'Aquitaine , fut la crainte qu il auoic

que le Hun.apresla prife de cette place, n'en-

traft dans fes terres.fe refoluant de lafecourir,

vint & arriua fia propos pour les afliegez,

qu'alors qu"vna(rautgener.airepreparoitp«ur

donner , il chargeales ennemis à dos, & \ti

contraignit de leuei le ùege , & le retirer aux

champs Cachalauniques.Elle fut encore affie-

gccparlesAngloisrani4^r ^.t comme ceux

de dedans eftoient prefîez de la faim , & dc-

ftitucz de fccours humain, vint vne Pucelle ca

armes appellee leanne, aagee de dixhuid ans

,

natiue de Vaucouleur en Lorraine (
qui eftoic

vne fimple Bcrgere)pûUi: fecouàr les afsiegez|
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fi bien qu'elle contraignit les ennemis de leuer

le ficge : & pour marque de cette deliurancc,

il fe fait tous les ans le huiftiefmeiour de May,
propre iour de la lcuéeduditfiege,vne Procef-

fîon générale dans ladite Ville ,fur le Pont de
lacjuellefe voyent efleuées en bronze l'effigie

de cette Pucclle, Se celle de Charles feptiefmc

quircgnoic lors. Philippesle Bel y érigea vne
Vniucrritérani5i2. Il y avn Euefché de'pen-

dant anciennement de l'Archeuefché de Sens,

& à prefent de celuy de Paris.

Sa ficuation au regard du Ciel eft en longi-

tude z^d.zjra. Salatitudc47d. zora.

Ne(fers 7.

LA Ville de Neucrs fituéc fur la Riuicre de
Loire , appelles des Latins l^ouiodunum

,

ou 7\[j)HidnnHm , eft capitale du Pays & Duché
dcNiîicrnois, qui fait partie delaBourgon
gnc.Elle eft des plus anciennes Villes de fran-
ce,& eftoit iadis l'vn des Magazins de Cefar

,

ainfiqu'illetefmoignecn fon feptiefme liure

de fes Commentairej;a eu fes Comtes dés nos
premiers Roys de la troifiefme race. Ell« fut

érigée en Pairie par le Roy Charles fcptieGno *
l'an 1459. & par François premieren Duché
Se Paine l'an 1558. Saindl Aire fut fon pre-

mier Euefque , rcleue de l'Archeuefché de
Sens.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude zjd. 40m. Salatitude46d, 7 m.

Chartref S.

LA Vilk de Chartres appcllée des Anciens
Latins t^fntricum , 8c depuis Carnntiim , Se

C<îr«o.'««,eftcomprife par Cefar fimplcment
aaccque toute la conctée Chartraine , fous le

nom de Camutes. Cette Ville eft vne des plus

antiques detoutesles Gaules. Aucuns difent

que les Gomerites enuoyez pour peupler la

Gaule Celtique.enietterent les premiers fon-

dements peu après le temps de Noé. Autres

tiennent que les enfans de Noé peuplèrent

bien les premiers cette Contrée, mais que ce

furent les Sarronides,& Druides qui y drcf-

ferent les premiers plans des Villes , Se qui fi -

rent baftir la Ciré êïtyîntricnm, Cefar ditca

diuers endroits de fes Commentaires, que ce

font



D V C O V R S

fontccux qui fc font le plus fouuent rebellez

contre les Romains. Mais enfin ils fe rendi-

rent,& donnèrent dcsOftages; puis cnfuitte

Cefar les rceeut en Talliance des Romains,

Pline liure 4. chap. :8. Elle fur prife d'alTaut

par Thcodoric Roy de Bourgongnc, & encor

depuis aflîegée, prife,& mife à fac par les Nor-

mans 5c Danois, & derechef afliegéc par Rol-

lon ou Raoul , Capitaine des mefmej Nor-

mans ; mais ils leuerent le ficge. De Comté el-

le fut érigée en Duché par le Roy François

premier, 8c vnie àla Couronne.

Les fainfts Sauinian & Potcntian furent fes

premiers Apoftres. Elle porte le tiltre d'Euef-

ché, & a dépendu longuement deTArcheucf-

chédeScns. Mais à prcfcnt clic eft fuiette à

celuy de Paris.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude i4 d. z5 m. Sa latitude 48 d.

Bfiawpis g.

LA Ville d'Eftampes,&: fon territoire fait

partie du pais Chartrain. Le Roy Robert

icttales premieis fondements du Chafteau,&:
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y fit baftir l'Eglife Noftre-Dara«. Elle eftoit

iadis Comté, & depuis érigée en Duché par Iç.

Roy François premier. L'an 1412. le Duc de

Bourgongne amena le Roy & le Dauphin de-

uant la Ville, laquelle il prit,& fut pris dedans

le Duc de Bourbon, qui fut enuoyé prifonniec

en Flandres. CefteVilleeftentres-bcllc affiet-

te, le long de laquelle pafle vn petit fleuuc qui

porte fon nom.
Safituation au regard du Ciel cft en longi-

tude 25 d. 4 ro. Sa latitude 47 d. 48 m.

Corbeil jo.

LA Ville de Cotbcil, appellée pat Cefar

Metiofedu?» , & depufe par d'autres Ca-

ft-rtimCorholiiim,t^ trcs ancienne, fituée fur la

riuicred'Eftampes,quife vient rendre dansla

Seine. A cétendroit y a vn Pont qui traucrfe

ladite Seine, que les Bouchers de Paris jadis

armez rompirent.

Le Duc de Bourgongne l'aiïîegea l'an 1418.

& leuale fiegc àla prière dclaRoyneElifabeth

de Bauiere , efpoufe de Charles fixic(me. Il y
i a quelques veftiges le long de laiiuieicd'E-
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ftampes (au lieu qu'on appelle le Vieux Corheil)

d'vnemaifonde plaifanccbaftie parlaRoync
Ifcmbourg,efpoureduRay Philippes Dieu-
donné. Quciques-vns difent que ce fuc Adel-

Ic. Elle fuc jadis érigée en Comté, & depuis
vnie au Domaine de la Couronne par Louys
le Gros.

Sa fitiiation au regard du Ciel cft en lon-

gitude 15 d. 5im.Salatitudc 47 d.55 m.

Monîurç-ii 11.o

LA Ville de Montargis dépend de laDu-
chéd'Ocleans. Ellceft fituéc fnrlaRiuic-

rcdcLoing, qui commence en cet endroit à

porter battcau. Son Chafteau eft baftyfur vn
lieu fort eflené. L'an 1418. lesAnglois l'aflïe-

gercnt fort cftroitcemcnt, & félon aucuns elle

fut fecoiiruë par le C ôneftable de Richement,
qui y eniioya le Bâftard d'Orléans auec forces
faffifanrcs qui chargèrent les affiegeans,&leur
firent leuer'e fiege auec grande perte de gens,
&: de butin. Mais autres difent que les Habi-
tans de la V ille fe voyant preiTez, & hors d'ef-

p jir de fecours;quelques vns d'entr'cux fe ha-

R LES VILLES
zarderent de fortir vne nui(ft par vne des gril-

les
,
par lefquellcs partent quelque bras de la-

dite Riuiere , &; allèrent rompre les chauffées
de quelques Eftangs,quifon: à quatre ou cinq
lieues au deiïus.lefquels inondèrent entière-

ment le Camp des Anglois . qui la plufpart fc

trouuerent par cette furprife d'eaux le Icndc-
main noyez, &leurs corps jonchezlelongda
bord de la foreft qui en eft fort proche. Ec
pour mémoire de ce, les Habitans de ladisc

Villecelebrent touslcsansleiourdecettede-
liuranec , & vont tous en armes au lieu où fut

trouué le principal guidon des Anglois, Ic-

qucleft porté en celieu pat le Maire de ladite

Ville. Et en recognoiffance de cette deliuran-

ce , leur fut accordé dés lors le priuilege de
francs,& leurs marchandifes exemptes de tou-

tes fortes de péages par toute la France , con-
firmée de temps en temps par nos Roys,&
dont ils jouyffent cncor à prefent. Elle fuc

brufléel'ani5z8. mais depuis rcbaftie de neuf.

Le Roy François premier la donna en appana-
ge à Madame Renée de France fille du Roy
Louys XII. auccla Duché de Chartres.

Sa fituatioiï au regard du Ciel eft en longi-
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udezjd. il m. Salatitude47d. i^m.

ChafieaU'Regnard 12.

LA Ville de ChafteauRcgnard eft fituée

fur vne petite Riuierc .ayant vn Pont qui

la trauerfc, elleavn Chafteaucn vn lieu fore

eflcué,qui la commande. Et ioignant ladite

Ville eft aulTile Chafteau de la Motte , autour

duquel paffe ladite Ruiiere , enuironné de

huid Tours, lequel depuis quelques années a

efté rebaiiy par Louyfe de Coligny Princefle

d'Orange, fille de ce grand Admirai de Coli-

gny. Y a droit de Chaftellenie.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 25 d. 5z m. Sa latitude 47 d. 14 m.

S. Mathurin de Larchamp ij .

CEtte place eft ainfi appcllée à caufe de fa

firuation, qui eft en large champ ; elle eft

du Gaftinois.

Sa fituation au regard du Ciel eft en longi-

tude ij d. i6m. Salacitudc 47d.5i m.

GaUrdon 14.

GAlardon eft vne petite Ville qu'aucuns

tiennent eftre du Gaftinois, Se autres de

la Bcaufte. Son terrain eft très fertil.

Safituation au regard du Ciel eft en longi-

tude 24 d. 44 m,Salatitude47d.58m.

Bourges.

LA Ville de Bourges , appcllée des Latins

Biturix , à caufe de deux Tours baftiespar

deux frères ( don: l'vne s'y remarque encores)

& par Cefar ^K/ï'/cMWî. Selon Pline (es Habi-

tans eftoient appeliez Bhurges Citbi, Bcrruyers

Cubes, à la différence de ceux de Bourdeaux,

qu'on appelloit Bitarges f^ibifci. Aucuns tien-

nent qu'elle a efté baftic par deux fieres en-

fans de Noé , dont elle fut nommée Bourg

aux Ogyges,& par abbreuiation Bourges. Elle

a efté le ficge principal del'Empereur des Ccl-

tcs,felon Tite Liue,&: depuis tenue pour Mé-
tropolitaine de tout le pays de l'Aquitaine.

Elle fut la recraitte de Charles feptiefmc,pcn-

F ii
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dant l'aduantage de l'Anglois fur la France
Elle cft affifc en plaine peu cfleuée, enuii 6i éc
de raarez de touscoftez,& dVne Riuiere. Ce-
far au Uurefcpcicfme de fes Commentaires l'a

loiiée comme IVne des plus belles Villes des
Gaules , & dit qu'à la prife qu'il en fit il y cuft
quarante mille Gaulois tuez. Elle fut depuis
battuëparlesVvifigoths,& démantelée par vn
Didier, Comte & Gouuerneur de Bloii , &
General de l'armée de Chilpcric,allant contre
Contran Roy d'Orléans. Puis fortifiée Se re-
duitte par Charlemagne

, qui ,regnoit l'an de
Salut 76^. qui i'accrcut & enferma le flcuue

d Aurettc ou Aurcn , dans l'endos defesmu-
railles; & depuis augmentée parvn ^bbédc
S Ambrois, &parlesH3biranjdcladitc'Ville.
Elle fut cncor aflïcgée parChadesVl.l'an 1411.
Sa ceinture cû ornée de 80. Tours:elle en a
vnc groflc dedans

, que Philippes Augufte
deuxicfme, dit Dieu donné, fit enuironncr de
foflcz, & d'vne muraille pour la defenfcdu
pjcd de ladite Tour.enuiron l'an 1159. Saindb
Vrfinfut fon premier A poftrc. & de prefenc
elle eft Archeuefché. Ily a aufll Vniuerfité.

Safituation au regard du Ciel eft en longU
tudei4<l.jora,Salatitude46d.atfm,

FIN.
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