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Marly , Malliacum , belle maîfon

R. de Fr. entre Verfailles & St. Ger-
main , au bas du village de fon nom ,

dans un vallon , à l'extrémité d'une

forêt de même nom. Les jardins font

fuperbes , & la fit. charmante. Ce
chat, fut bâti par Louis XIV. par les

foins du célèbre Manfard. Il reçoit

les eaux d'une fameufe machine conf-
truite fur la Seine , qui en fournit

aulîi à Werfailles , & eft a 4 li. de Pa-
ris. Ion. 19 d

a 45 '. 4l //. iat . 48 d.

S*'- 38/'.

Marmande , Marmanda , ville de
Fr. dans la Guienne , dans l'Age-
nois. II s'y fait un gr. com. de bled ,

vin, &c. François Combefîs Domi-
nicain étoit de cette ville. Elle eft

fur la Garonne , à 6 li. d'Agen , 12
•de itourdeaux , 140 S. p. O. de Pa-
ris. Ion. 17. 50. Iat. 44. 35.
Marmara, nom de 4 Ifles d'Af.

dans la mer de Marmara , à laquelle

elles donnent le nom. La plus gr. qui
Rappelle Marmara , a environ 12 li.

de circuit , & une ville de fon nom.
Ja féconde s'appelle Avec^la ; la troi-

fîéme Contalli , & la quatrième Ga-
daro. Le climat y eft fort bon. Elles
abon. en bled , vin , fruits , &c. Il y
a beaucoup de Moines Grecs. Ion. 38.
35. Iat. 40. 33.
La mer de Marmara ou mer Blan-

che eft ungr. golfe, entre l'Hellef-
pont &la mer Noire. C'eit ce que les

anc. appelloient Propontide.
Marmoutier , ou Maurmunftier ,

Mauri Moncflerium , pet. ville de
Fr. dans la b. Alface , à une li. de
Saverne , avec une Abbaye de Bé-
nédictins. Il y a une autre célèbre
Abbaye de ce nom dans la Touraine

,

proche la Loire , à une li. de Tours.
Marne

, ( la ) Matrona , ri. confid.
de Fr. qui prend fa fource dans le

Bafligny
, au pied d'une mont. pa/Te

par les Généralités de Ch'âlons , de
Soiflons & de Paris , & fe jette dans
la Seine un peu au-defibus de Cha-
renton. Elle porte bateaux.
MAROC , Marocanum

, gr. Emp.
d'Afr. dans la partie la plus occid.
de la Barbarie. Il comprend les R. de
Maroc , de Fez , de Tafilet , de Sus

,

M A
& la gr. Prov. de Dara. Il peut avoir

1

250 li. de long , fur 140 de large. 1}

eft bor. N. par la Médit. E. par les

R. d'Alger , de Tunis , & de Tripoly 9

O. par la mer Atlantique, S. par lé

défert de Barbarie. Il ne faut pas con-
fondre l'Emp. de Maroc avec le R. &
la Prov. de Maroc qui en font une
partie. Le R. de Maroc eft fur l'O-
céan occid. & comprend les Prov.
d'Hea , de Sus , de Gefula , Maroc „

Duquéla , Efcura , & Telda. Il n'eft

pas fort peuplé.Le ter. eft fablonneux,
lec & ingrat dans la plus gr. partie ,

mais il abon. en chameaux , en mines
de cuivre , en amandes & en cire. Il y
a 100000 familles diftribuées en plu-

fiears Adouards ( efpece de villages

ambulans qu'on tranfporte de tous

côtés fur des chameaux. ) Outre ces

Adouards , il y a un gr. nombre d'au-

tres d'habitans plus polis, mais plus

vicieux. Le R. eft abfolu , & prétend

defeendre de Mahomet. Il fuit la Re-
ligion Mahométane , félon l'inter-

prétation du Docteur Mélich. Il y a
beaucoup de Chrétiens efclaves , de
Renégats & de Juifs dans ce R.

La Prov. de Maroc s'étend de PO.
à PE. fur la mer. Elle abon. en fro-

ment , millet , & en toutes fortes de

légumes & de fruits. Les habitans

font un gr. com.
Maroc , Marochium ,

gr. & forte

ville d'Afr. cap. dei'Emp.de Maroc,
bâtie en 1052 par Abu-Techifien I.

R. des Almoravides. Il y a une gr. &
belle fort, dans laquelle eft la belle

Mofquée d'Abdulmumen. Cette ville

n'eft plus fi riche , ni fi peuplée quel-

le étoit autrefois. On n'y compte
qu'environ 25000 habitans. Elle eft

dans une belle plaine , à 100 li. S. p.

O. de Fez , 50 N. E. de Sus. Ion.

10. 50. Iat. 30. 32.

Marogna , Maronea , pet. ville de

Turquie, dans la Romanie . avec un
Ar. Grec , proche la mer , à 28 li. S.

O. d'Andrinople , 60 S. O. de Conf-
tantinople. Ion. 43. 16. Iat. 40. 55.

Marpach , pet. ville d'Al. dans le.

D. de Wurtemberg , fur le Necker ,

entre Hailbron & Schorndorf.

Marpourg , Marpurgum , belle >.
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