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E P I T R  E
un L iv r e, fui dansfa petitejfe r enferme 
des c bofes tres-curieufes &  tres-impor- . tantes 3 que les perfonnes de qualité n& 
peuvent abfcltsment ignores dans un 
JUcle ó “ fous tm regne ou les Grandr\ 
eomme les nutres , fe piquent d’érudi* 
tion &  de Relies- Lettres ; &  jo  fe  
me fiater que cet Ouvrage pcurra, 
hre ctune grande utilité pour le Pu-

Cette r ai fon porta feu M r, le 
Ragois a le compofer pour V o t r e  
A l t  e s s s .

La Falle qui ejl traitee dfune ma
niere également ingénieufe &  fice inte 
vous injlruira , M onseigneur , de 
plufi¿urs> v¿rites qui y  fortt cachees 
agréablement, fans trop fatiguer vo- 
tre mémoire a les reteñir. L’HiJloire 
du Peuple Romain qui y  efi décrite 
Vousfera remarques quels de gres d’aer- 
croijfement a etc ce grand Empire , 
quelles »nt été fes diver fes vieijftu-



E P I T R E. vij
des , & cnfln les canjes de Ja décd- 
dence. Vous pourrez obferver dans ce 
adon y  a joint de notre Hifioire, di- 
ver s ívénemens qui n'ont fervi qdd 
rendre la France pías célebre , & d 
Véternifer , pour ainfi dire. Vous y  dé- 
couvrirez, fes commencemens, Jan pro- 
gres &  la haute élévation dans la- 
melle nous la njoyons aujoutd'bui. Et 
dans le parallele , M onssigneur , 
quil moas fera aifé de faire de ces 
deux Empires &  des Empereurs qui 
tes ont gouverñés p&sdaat flujteurs 
fiécles s Vous reconnoitrez* aifément 
que f  Empire Franpois égale du moins 
lEmpire Romain en richejfes , en 
magnifcence , ainji que par la 
umltitude &  la politejfe de fes Pea- 
pies„>

J ’ejpere , M o n s e i g n e x j r , que 
tant de confidéraiions Vous rendront 
ce livre agréable , &  je m efímeras 
heureux t f i  le préfent que je Vous fots



vüj E P I T K E
Vous feut jUirc^&perfuader V otre 
A l t e s s e  , que je fuis avec u» 
trls-profond refj>eft t

M O N S E I G N E U R ,

D e  V. A.  Serenissime

Le tres-humble 8¿ tres* 
obéiflanc Serviceur , 

P r  a  l  a r d .



A VE RTISSEMENT.

C E q u e  I’on doit principalement 
obferver dans ces petites Inftruc- 

1 íions , c’eíl de ne point trop charger la 
■ mémoíre du Lefteur , & de la remplir 

néanmoins , autant qu’il eft póííxble 
■ de ce qii’il y a de plus efíentiel & de plus 

utile íiir la matiere qu’on luí veut ap- 
prendre.

Pour cela , comme ces fortes d’A- 
bregés ne doivent pas renfermer beau- 
coup de chofes y il ne faut pas s’at- 
tendre de donner une ccnnoiíTance 
exafte de ce qu’on traite : 11 faut feule- 
ment choifir á l’egard d’une Hiíloire les 
principaux évenemens , &t entre ceux 
íá , les plus proportionnés á l’intelli- 
gence du Lecteitr , & les plus capables 
de réveiller fon attentíon. C’eíl á quoi 
les chofes de pur taít font plus propres



A  V E R T I S  S E M E  NT ,  
que ce qui eít de morale ou de poli- 
tique , ou íi i’uft & l’autre y entrént , 
il faut qu’elles y  foient marquées fous 
quelque fait & quelque adion confidé- 
rable.

II faut que les chofes foient expofées' 
fuecintement ou dix moins que les 
demandes n’obligent qu’a des reponfes 
fort courtes. C’etl pourquoi on doit évi- 
íer les traits d’Hiíloire qui font d une 
trop longue difcuífion , ou bien les con- 
per de petites interrogations qui les dívifent 
en pluíieurs parties : car de cette facón 
on foulagera la mémoire du Répondant,, 
& les demandes étant plus fréquentes , 
la cbofe fera plus d’impreílion fur fon 
eíprit.

M faut encore que Ies Demandes &des 
reponfes foient expofées en des termes 
limpies S¿ fans íigures ; mais propres 6¿ 
naturels , & qui marquent exadement 
ce qu’on veuí dire : cette derniére cho- 
le en: confidérable , & il faut prendre gar
do que le Ledeur retienne toujours les 
ehoíes fous les termes íes plus juñes & 
les plus exads qiiand ils luí. devroient 
étre ua peit obfcurs. Par exemple , il 
ne comprendra peut-étre pas d’abord ce 
que c5eñ que Fondateur d’une VUIe 3im



A  V E R  T I S S E M E  NT.  
jfetat Monarchique , & d’autres nióts. pa.* 
reils : il luí en faut donner l’explicatiort 
d’une maniere plus fimplel Máis c’eíl 
pourtant fous ces termes qu’il doit rete
ñir la réponfe , parce qu’il eíl important 
qu’en apprenant les chotes , ils en ap- 
pretlnent les termes yéritables & natu?* 
reís.

Énfin ií faut , autant qu’onle peut 
que les Demandes & Réponíes foient 
faites de maniere qu’elles foient enchaí- 
nées les unes avec les autres , & que la 
premiére conduife á ceile qui la lint ; 
cela l'ert á les apprendre $c á foulager 
la mémoire. Et il ne faut pas s’imagi- 
ner que cette méthode de difpoíer les 
chofes par Demandes Réponfes foit 
faite pour eviter la peine de l’ordre : 
il y en doit avoir comme dans toutes 
les autres , mais d’une maniere plus ca
chee.

On s’elV appliqué dans' cette noiivelfe 
Edition á rendre cet Ouyrage beaucoup- 
plus exaft & plus ampie qu’il n’a encore 
paru dans les Editions precedentes- On 
a fait un nouvel Abrevé de l’Hifloire 
Romaine capable de faire connoitre' les 
diferentes revolutions de cet Empire,. 
On a poufíe l’Hiíloire jufqu’á la Souvs-,



A V E R  T I  S S E M E  NT.  ,
raineté des Papes dans cette Capitale da 
monde chrétien.

Oh a fait preceder fes Métamorphoíes 
d’Ovide d’un Abregé de l’Hiíloire Poé- 
tique , comme étant néceflaire pour Fin,- 
tclligence de la Fable,
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CHRONIQUE
A B B R É G É E

DE L’HISTOÍRE
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Depuis le eommeneement de la 
Monarchie jufqu’a préfenf.

En V m  Frangeis»

V. S I E C L E ,

420. Q 'E  S Loíx en quarrecent, FkarmanditP 
troduir.

428. C^M».Ghevelu qu?Aetius vainquit.
448. Mtroué prit París , Sc défit Attila.
457. Childeric futchaffé j raais on le rappella. 
481. Clüvis á Tolbiac fáit voeü d’étre Chréden í- 

Défait Gombaut, &tue Alaric Arienk

VI. S I E C L E .
Í 11. Son Etat en cinq cent, fe divife á fes fi!s 3 
512, Clotaire , Clodotnir, Childebert, eut París j 
J23. Des Bourguignons > des Gots 3 cesPrinces 

font l'effroi :
530. Quand leur frere Xhíerri fe défait d'Hetv 

manfroi.
f$%. Clotaire refte feul, partage fes enfans. 

Sigebert a Metz, Gontran dans Qrléans¿

/



Óironlqm Ahrégee Jhr fH iJf. de France. x íx  
¿6 i.  A  París Cherchen-par faint Germáín puní:

A SoiíTons Ckilperic plus déréglé que luí.
<5̂ 84. Refte, &  de Fredegonde eut Cbtaire fecond, 
61$. Q ui fait mourir Brunhaut.,& dcfaicle Saxanu

V I L  S I E C L E .
£28. En íix cent Ddgohert conñruific faint Denís. 
644» Crimoaid eíl vaineu par le fecond‘C/ííw , 
66o. Clotaire trois regna fainéant fous un Maire. 
66$. SousEbroin Thurri precede &  fuit fon frere. 
664. De Metz y Childéric deux y tué par Bodillon- 
6$z, Suivent QUvis troiíiéme &  Childebercícconá*

V I I I .  S I E C L E .
7 11. Au huit Dapbert deitX , Chilpertc-Baniel. 
720. Clotaire^T^/mi deux que mit Charles Marte! 
744, Childéric trois rale , fut dernier de fa race. 
752. Laiífant Pepm le bref qu’on élut en fa place.

Pour le Pape deux foj#* Pepin en Lombardic 
768. Charlemagne Empgreur 3 ¡>rit Didifií; dan$ 

Pavie,
IX , S I E C L E . .

814» En huit cent eít Leáis nommé le Déhonnaire r 
Q ui ne fut malheureux que pour erre bou 
Pere.

840. Son fils Charles le Ghauve y a Fonrenai vaih- 
queur :

877, Lotus le Begue encore eüt \t nom d'Empereur 
Zj$. Lohís trois 1 Garloman aux Normands fe font 

craindre.
88 f, De tous abandonné Charles Gros efi a plaindre, 
888» Ludes ne fut point Roi> muís porta la Conforme, 
8y3, Charles fimple y revínr  ̂ mais fut pris* á Pe

renne.
X. S I E C L E .

$%y, Ec Robert &  Raoul gouvernant en neufeenr. 
#35. Lohís d'Outremer tombe au pouYoir des 

Nomiands.



XX Chronlque Abrlgle
JÍ4, Lothaire contre Othon défendít mal Ies fíens> 
986, Louis cinq eít le dernier des Garlovingiens.  ̂
$8j. Mugues Capet dans Laon prit fon Compéti- 

teur.
997. Roben fage & pieiix des Lettrres amateur»

XI. S I E C L E ,
1031. Milleans paffés Henry regna malgré fa mere. 
iq $6. Philippe fut puni d’un divorce adultere.

XII .  S I E C L F .
1108. Au douze Louis Gros f$ut abaifíer Ies 

Grands;
1131. Perd un fils, facre l’autre, eut divers def. 

eendans.
11 37. Louis jeune eít croifé, renvoye Eleonor. 
j i 8f . Son fils Philippe Augulle en répare le tort: 

Réprend la Normandie au Roí lean ¡ dit 
fans Terre. **

1114. A Bovineelt vaincjueur : fon fils eut FAtfc 
gleterre.

X I I I .  S I E C L E »
m i.  Ati treize LoKíí huit réduiíit rAlbígeois. 
1116. Saint Louis fit laguerre en Afrique deux, 

fois.
1*70. Philip pe le Hardi voit le Chef de Bourbon , 

lteprend le Languedoc a eut guerre en Ar- 
ragon.

s í8 j.S ous Philippe fe B el, le Flamarrd revoleé 
La Champagne revient, le Pape eít arretc*

X I V .  SI  E C  LE.
*314. Louis Hutin , Philippe & Charles Bel / tous 

trois.
1318. Sans fils en treize cent. Philippe de Valois 

Fut par le Dauphiné confolé de Creci,
13 yo. Sean eít pris á Poitiers > & libre á Bretigni»’



Jur ÜHlftoire de France. xxj
te  Sage Charles cinq voit l'Etat refleurir * 
Charles fix infenfé le voit prefque périr,

XV. S I E C L E .
Chafíe par la Pucelle au fíége d'Orléans.

1411. A Charles fept, Anglois cede en quatorze 
cent.

14Í1. Loáis on&e intriguant. prend Bourgogne &  
ProWrce.

1483. Charles huitiéme en vain foumet Naples á 
la France.

14,98. Louis douze retint laBretagne aprés luí, 
Fit la guerre á Milán , futdu peuplecheri,

X V I .  S I E C L E .
151;. En quinze cent Franfois aux Lettresrend la 

vie.
Vainqueur á Marigna , prifonnier á Pavie.

IJ47. A Metz Henry íecond voit briller fes ex- 
ploits.

A faint Quentin vaincu,finit dans les Tour- 
nois.

1554. Les Proteftans liguez menacent Iranfois 
deux.

15Í0. Charles neuf les pourfuit, en fait un meur- 
tre affreux.

1574. Henry trois de Pologne en France retourné, 
Fit la guerre aux Ligueurs & fut aflafíiné.

1584. Henry quatre le Grand, conquit fon propre 
Etat ;

Convertí, regne heureux, meurt par un 
fcelerar.

X V I I .  S I E C L E .
jo, Lotus treize renverfe un rempart héretique.’ 

Triomphe fecondé d’un parfait politique.
IÍ43. Son fils Louis le Grano furpaflefes ayeux.’ 

Son regne eil le plus long & le plus glorieux*



xxij Chroñique[AbrcgeefurPHtJL de Frunce*
X V I I I .  S I E C L E .

1715. L ou rs Q uinze á cinq ans auTrpne.de fes 
1 peres, ^

Sans troubles inreftins, fans guerres étran- 
geres.

5 ous les fages confeils d'nn Mlnittre éclairé ¿ 
V o it de fon regne heureux benir le cours 

facrt.  ̂ ,
Maríe eft fon époufe fi bíau

S719. La Fránce ohtient u n fre ie ltro is  foeursáu 
berceau.

Soiffons dans fon Congrés, la balance ala 
m ain,

Pefe Ies intcrets de chaqué Souvetain ,
Et fous l'augufte fceau d'une foi foJemnelIe^ 
Jecte les fondemens d'une paix éternelle.

J * Ai lu par ordrc de Monfeigneui^ le Chancclíer un tívre
intitulé : InflruBion fur VH¡ftcire~dc Trance & Uomaine i 

jp ciois qu '011 en peut perflieure Pimpréífion. A París ce dix 
Maisi7ji.

O TJ I s , P AR LA GuACF, DE D I E U ROI DE
F r a n g e  e t  de  N a v a r r e : A nos ames 6c

féaux ConfeiÜeis , Íes Gens tcn&ns nos Cours dc'Parle- 
ment , Mahres des Paquetes ordiruir^s de notre Hotel , 
Grand-Confe'!; Prcvot de París, Baüjifs , Séncchaux , ieur* 
Lieutenans Cwiís aurres nos Julticiers qu’i Láap patrien- 
dra ; Sa e u t  Nutre amé Ja q u e s  - Fr a n c o i^ ^ u i l x a u . 
Fils, Libtaire á París , Nous a fait expoícr qu’ ii deíireroic' 
faire imprimer 3 téimottmer &  donner au publíe des Qu- 
vrages quí ont ponr titre : Keiherches Anaicmiqnct furia  
fofitiúi; cíes-GUindci &  fiir lenr aí'iioni lujhuflion ftr  I  Bijloirc

A P P R O B  ATI  ON.

GTBERT;

f> R7 F I L E G E  D E  R O I .



Í
'JttftMCt RoM&tnt' M . I e R agois  5 avecdes addh¡»nr$
Vil Nous plaifoit lui accorder nos Lettres depriviiege pour C£ 
líéccíTaires. A ces Causes , youlanc favorablement traite* . 
l’Expofanr, nous lui avons pcrmis Se permettons par ces 
Préfentes, de faire imprimerSc réimprimer lefdits Ouvrages 
en un ou plufieurs Voluntes,, Se auranr de fois que boa lui 
iemblera , Se de les vendré , faire vendre Se débícer par rouc 
iiotre Royaume , pendant ie cems de ítx années confécuti.*- 

i ves, a compeer du jour de la date defdites Préfentes Faifons 
défenfesá cous Imprimeuts, Líbraires Se fueres perfonnes, 
de quclque quali^é S£ condición qu’elles foietit, d’en intro^ 
jduire d’imprefíÜon étraugere dans auprn Ueu de notre obéi£ 
fance , comme auífi d’imprimer ou faire imprimer , vendre^ 
faire vendre , débiter ni concrefaire lefdits Ouvrages , ni 

f d’en fairp aucun extrait , fous quelqne pretexte que ce foíc ,
¡ d’augmematiou j corre&ion , changemenc ou autres } fans 
¡ ja permiflion expreíTc &  par écrit dudit Expofant, ou de 

ceux qui auront droit de lui ,  á peine de conbfcarion des 
I íxemplaires contrefairs , de troís mille livres d’amende 

contre chacuti des concrevetians dor¿c un tiers á Nous;, un # 
.tiers á l’Hotcl-Dieu de París, Sci’autre tiers audit: Expo— 
fant # ou á celui qui aura droit de lu i , Se de tous dépens ,  
dommages Se iméfets j á la charge que ces Préfentes íeront 
enrégiftrées cout au long fur le Régillre de la Communaurc 
des Imprimcurs 6c Lihraircs de París, dans crois mois de la 
date d’ícelle : que Pimpreífion Se réimpreífíon dcfdits Ou- 
vrages fera faite dans notre Royaume Se non ailleurs, en 
bon papier Se beaux cara&éres f conformémenc á la feuille 
imprimée attachée pour modéle fous le Contre-fcel des Pré
fentes j que l ’lmpétrant fe conforniera en tout aux Régíemens 
de la Librairie % Se noramment a celui du io  Avril 171$ : 
qu’avanc de Jes expofer en vente j le manufcric Se impri
mé qui auront fervi de Copie á I’ínpreífion defdics Ouvra
ges , fetonc remis dans le méníe état ou i'Aptobation y aura 
etc donnéc, éi mains de notre trés-eber Se fea! Chcvalier ,  
Chanceiier de France , le Síeur de Lamoignon , Se qu’il en 
fera enfuite re mis deux Excmplaircs de chacuu dans notre 
Bibiiothéquc publique, un dans cellc de notre Cháteau du 
Louvre , Se un dans celle de nocredit trés-chcr 6c feal Cbe- 
valier, Chanceiier de France , le Síeur de Lamoignqn , Se 
un dans celle de notre crcs-dier Se féal Cíievalíer Carde des 
Sceaux de France , k  Síeur de Macüault , CommanJeurde 
nes Ordtes  ̂ le cout á peine de nullícé defdites Prcfemesj 
du concerní dcfquelles vous mandons Se enjoígnons de faire 
joutr ledit Expolant 8c fesayans caufes pleinemenc 3c paifl- 
íilement f fans fauífeu qu’d leur foíc faic anean iroublcou



fonpéchemen* f Voulons que la ĉ pie JefHíres Prl&nteSjquí 
fera imprfmée tout au long au coroniencernent qu á la fía 
defdits O uvtages foit tenue pour duemenc fignifiée , Se 
qu'aux copies.collauonées pat l ’un de nos ames y 5c téaux 
Confcillers &c Sécrctaircs* foí foit ajoutéc comme a Torigi- 
nal. Commandons au piemier notre Huilfiet ou Scigcnt fue 
-ce requís 3 de faírepour Texécucfon d’ícellés toüs A¿te,s re- 
quis 5c nécefTaires, fans demander autre permilfion , non- 
cbftanr clameur de Hato y Charte Nornaande &  Lctttcs i  
ce jeontraires ; C ak  tel -c/l notre plaiíir. D onnÉ á Ver- 
failles , le neuviéme jour du mois de Juin , Pan de giacp 
milfept-ccnc cinquanteun 6c de notre Réignc le trente* 
tó m e *  Par le Roí en fon Conferí.

SAIN SON.
Xigiflré fnr te Regifire XII. de la Chambre Royate des 

Zibraircs {& Imprimen?s de Payís 5 No Fol* 49
xovformement slux anciens Régle*nens confirmes par cclui da 
'zS Fevr/er ly  13» ârif , le 3 Aout 1751*

Le G&as,SjWí£'

INSTRÜCTION



I N S T R U C T I O N

L’HISTOIRE
D E  FRANCE.

Par Demandes & Rlponfes,
u’ e s t - c e  quel’Hiftoire? 

R. C’eft le récit véritable 
des évenemens pafíes.
D . En quoi l’Hiftoire eft- 

elle utile ?
R. Ence qu’elle nous donnc des Inftruc- 

tions de politique & de morale.
D . Qu’eft-ce que la politique ?
R. C’eft l’art de fe conduire dans le gou- 

vernement des hommes , & defaire réuffir 
fes deífeins.

D. Qu’eft-ce que la morale ?
R. C’eft l’art de régler fes mceurs felón. 

Ies principes de la vertu.
D. Comment l’Hiftoirc nous apprend- 

t-elle la politique.



% Inñructiorz
R. En nous apprenant la eonduite de 

sCenx qui ont gouvemé les hommes , elle 
nous donne le moyen de proíiter de ce 
qu’ils ont bien ou mal fait.

D. Comment l’Hiíloire nous apprend- 
t-elle la inórale ?

R. En nous propofant des exemples de 
vertu & de vice , pour fuivre les uns, & 
noiis éloigner des autres.

D. L’Hiíloire eíl-elle plus néceíTaire aux 
ferands &: aux Princes, qu’aux autres per-
íbnnes}

R, Oüú " . ,
D. Pourquoi ? |
R. Parce qu’étant nés pour les plus gran- \ 

des choíes, ils ont beíoin d’une plus grande ; 
connoiffance de poütique Se de morale.

D. Quelle eít l’Hiíloire qu’il eíl le plus - 
-néceíTaire de fjavoir ?

R. Celie de no.tre Nation,
D. Pourquoi ? ¡¡
R. Parce qu’elle nous donne plus d’ufage I 

des choíes qiii fe pafíent parmi nous, & ! 
que nous touchant de plus prés que les au- \ 
tres, il eíl plus honteux de l’ignorer. \ 

D. Qu’eít-'ce qu’il faut premierement1 
obferver en apprenant l’Hiíloire d’une i 
nation ? j

R. Son origine & fon gouvernement. j 
D. Que comprend fon origine } í
R ' Le Ueu d’oü elle eíl fortie, ¿c le tenis;



fur FHifloirt de France. J
oíi elle a commencé de paroítre.

i?. De quel lieu fbnt premierement for- 
tis les Fran^ois }

R. On n’en íait ríen airtre chofe, linón 
qu’iis demeuroient originairement au-delá 
du Rhin.

D. En quel tems commence l’Hiftoire 
de France ?

R. L’an quatre cent vingt, Theodofe 
étant Empereur d’Orient , &  Honorius 
d’Occident.

D. N’y  a-t-il póint eu de peuples Fran- 
^ois avant ce tems-lá ?

R. O iü , iis ont porté ce nom long-tems 
auparavant.

D. Pourquoí done l’Hiftoire de France 
ne commence-t-elle qu’au tems que vous 
avez dit ?
, R. C’eft parce que ce fut dans ce tems- 
lá que les etablifíemens & le gouverne- 
ment des Fran^ois en de$a du Rhin prirent 
une forme plus dable.

D. Quel eft le gouvernement des Fran- 
5 0 1S  ?

R. C’eft un gouvernement Monarchique»
D. Qii’eft-ce qu’un gouvernement Mo- 

narchique ?
R. C’eft le gouvernement d’un íéul qui a 

une autorité Souveraine }
D . Comment appelle-t-on celui qui a 

cette autorité i
Aij



4 " Inñm&ion
R. Roí , ou Monarque.
D . Le gouvernement des Fransois a-t-il 

toujours eté Monarchique ?
R. Oiii. j
D . Les femmes ont-elles part á ce gou* 5 

yernement ?
i í . N o m , car le Royanme de France ne [ 

peut pas -tomber en quenouille. ¡
D . Quelle eft la Loi qui le défend ? í
R. La Loi Salique , établie ehez les peu* ! 

pies Fran^ois. ‘
D . Combien y  a - t- ii  eu de Rois de 

France ? . S
iL .Soixaníe-fix , dont le dernier eft ¡ 

L o u i s  XV.  ápréíentrégnant. 1
D . Combien y  a -t-il eu de Races \ 

Royales ? > '
R. On en compte trois : celle des Me-  

ROiiiNGiens : celle des Carlovingiéns , \ 
& celle des Capetiens. i

D , D ’oii eft venu le nom de celle des ¡ 
Meroiüngiens ? .

R j  On le tire du nom de Meroiiée 
troifiéme Roi de cette Race.

2>. Qui fut Iq premier?
R. On croit communément que c’eft 

Pharamond.
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P REMI ERE RACE
R O Y A L E ,

Dite des Méroüingiens , de laquelle ilya, tu 
X X I I .  Roy.

P H A R A M O N D ,
I. R O I DE F RANC e .

Regna 8. ans.

Jmperium fine fine dedi*

Ma váleur 8c mes loix en fondant cet État *
En ont étermfé la pmffence & Eeclat.

D. uand  commen9a-il á regner ? 
R. \ /  L’an 4x0, pendant le Pontificar 
de faint Boniface I. & de íaint Celeftin I. 
Théodofe & Honorius étant Empereurs.

, D . Que remarquez-vous de lu í)
R. On le regarde comme le premier 

Roí des Fran^ois , qui commen^a la con- 
quéte des Gaules , fie on luí attríbue la loi 
Salique , dont un des articles excíud les 
femmes de la fucceffion á la couronne,

Aiij



$ Inflruclion
D . D e qui étoit-il fils ?
R . O n lefait.fíls de Marcomir, Prince 

Fran£OÍs , que les Romains rétinrent pri- 
fonnier en Tofcane , pour fe venger des 
courfes qu’il faifoit en de$a du Rhin.

I>. D e quelle Religión étoit-il}
R . II étoit Payen.
D . A-t-il regné long-tems ?
R . li a regné huit ans, & il moumt Pan 

428.
f D . Combien y a-t-il eu de Rois de la 
premiere race ?

R . Vingt-deux , dont le dernier eíl 
Clvlderic III.

D . Quels font les plus illuíbres Rois de 
la premiere race ?

R . II y en a cinq , entr’autres Phara- 
mond , Meroiiée, Clovis I. Clotaire I. & 
Dagobert.

D . Quelles armes portoient alors les 
Rois de France ?

R . Suivant les uns des crapaux, ou quel- 
ques chofes qui en avoit la figure ; liiivant 
les autres des abeilles ; d’autres aíTurent 
que nos Rois n’ont point eu d’armes pro- 
prement dites avant le douziéme liécle,

D . Qui íucceda á Pharamond }
R , Ce Rit Clodion, dit le Cheyelu.



C L O D I O N , ra
I I ,  R o í  DE F R A N C E.- 4lS“

jur tHi floire de Fmnce. f

Regna zo. ans.

Roma, vix ceffimus uni.

Centre Ies Roma’ms feuls, qu’flttaqua mon epe'e ¡
Par le fort des combats ma vnleur fut trompee.

D f \  u a n d eíl-ce qu’il commenga A 
regner ?

R. Ce futen l’année 428 , l’Eglife étant 
gouvernée par S. Sixte III. & par faint 
León le Grand ; & l’Empire par Theodofe 
le jeune & Valentinien IÍI.

D. Pourquoi l’appelle-t-on le Chevelu? 
R. C’eíf parce qu’il portoit les cheveux 

longs , fuivant un ufage particulier des an- , 
ciens Frangois, qui fervoit á diílinguer par 
la feule chevelure les PrincesduSangRoyal 
du relie de la Nation.

D. Qu’a-t-il fait de remarquable ?
R. II a combattu contre les Romains ; 

mais Aétius leur Généralle défít en Artois. 
Enfuite . reprenant counige, il s’empara

A  mj
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de Cambray & de Tournay , qu’il fi.it en
furte obligé d’abandonner. II pafla de-lá á 
Amiens oii il fit fa demeure.

D . D e quelle Religión étoit-il ?
R. II étoit Payen comrae fon prédécef- 

Jfeur ; il mourut l’an 448 , & fi.it enterré á 
Amiens qui étoit le fiége des Rois.

D . A-til regné long-tems ?
R. II a regné pres de io ans, &Meroiiée 

.fiitfon lucceffeur.

M E R O U É E ,
F 1 L S  D E  G L O D I O N ,  

l l l .  R o í de F r a n c e . 
Regna 10. ans.

Nobis ferus Attíla cejjít.

Malgré fes fiers projets, & fon orguei! jaloux j¡
Le barbare Attíla tombe en&n fous mes coups.

uand  eít-ceque Meroiiée com- 
menga áregner ?

R. Ce fut l’an448 ; íaintLeon leGrand 
étant Pape, & Valentinien III. &c Marcien 
étant Empereurs.



fur ÜJÍifmre de Francia 9
í Z). Qu’a-t-il íait de plus remaítpiable ?

R. C’eft le premier qui s’éftbien établi 
dans les Gaules: oncroitque ce fut luí qui 
fe joignit avec Aetius , Général des Ró- 
mains , &avecThéodoric, Roi des Viíi- 
goths, ponr combattre Attila qui íe faifoit 
nommer l&tFl¿au de Diett. Ce Barbare fi.it 
chaffé des Gaules, & perdit deux cens mille 
hommes dans cette bataille. ¡

D. O11 fot-elle donnée ?
R. Dans la plaine de Chálons en Cham

pagne , & le Roi Theodóric y fot tué.
D. De qui étoit fils Meroiiée ?
R. Les Hiftoriens ne s’accordent point 

fur ce qu’ils en difent, mais la plus grande 
partie croit qu’il étoit fils de Clodioñ.

D. En quel tems mourut Meroiiée ?
 ̂ R. II mourut Pan 458, aprés avoir heu- 

reufement regné Pefpace de dix ans.
D. Laifla-t-il quelque fucceíTeur ?
R. II lailfa lin fils nommé Childeric qui 

fifi íucceda. ■ , ■
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L’tn C H I L D E R I C  I,
'*** IV. Ro í  de F r a n g e .

Regna 24. ans.

Redil virtuu decoras9

S u r  le  T r o n é  ; 011 j e  m o n te  une fe c o n d e  fo t s ,
J’a p p o rte  u n e vertu  d ig n e  des plus gra n d s R o is .

u a n d  eíl-ce que Childeric I* 
R> V ^ /  commen^a á regner ?

R. Ce fut immédiatement aprés la mort 
deMcroüée fon pere , environ l’an 458.

D, Comment fe comporta-t-il fur le 
Tróne ?

R. Dans le commencement defon regne- 
51 tomba dans pluíieurs excés , qui donne- 
rent lieu á fes fujets de ferevolter & de le 
chaífer de fes Etats.

D. Olí fe reíiigia-t-il pendant fon exil ?
R. Chez Bafin , Roi de Turinge, qui 

ctoit ion intime ami.
D . Son exil dura-t-il long-tems ?
R. 11 dura environ quatre ans , aprés 

quoi il remonta fur le Tróne par le inoyen



Jur tHifloire de France. 1 1
de Guiemans qu’il avoit laifíe en France.

D. Comment put-il fe rétablir ?
R. Guiemans porta á de íi grandes vio- 

lences Egidius qu’on ayoit mis á la place de 
Childeric , que les Fran^is fouhaiterent de 
rappeller Childeric, & alors Guiemans lux 
en ayant donné avis , il revint & chaíTa 
Egidius, que d’autres appellent Gillon.

D. Quand Childeric fut rétabli , com
ment fe comporta-t-il ?

R. Avec beaucoup de modération &c de 
prudence.

D . Ne fít-il point de conquétes ?
R. II prit Angers , Orleans , les liles des 

Saxons, & battit les Alíemans.
D. Etoit-il marié b " .
R. Oui , il époufa Baíine, femme de Ba- 

fin , qui le fuivit á fon retour de Turinge.
D . En eut-il des enfans ?
R. II en eut Clovis qui lux fucceda , Se 

trois filies, Alboflede, Lanthilde, & Au- 
deflede.

D . Son regne fut-il long ?
R. II regna vingt-quatre ans, & moiirut 

en 481. II fut enterré á Tournay, oii l’on 
a découvert fon tombeau en 1653.

D. Ce tombeau contenoit-il quelque 
chofe de remarquable ?

R. On y trouya des eípeces d’Abeilles 
d’o r , fes tablettes, fes armes , un globe de 
criílal , & plufieurs autres curiofités que

Avj
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l’on conferve en grande partie dans la Bi
bliothéque du Roi.

.............. ......  ..................................................... ...............................................................................................................  ............ r - r u

Sur la 
fin  de

C L O V I S  P R E M I E R ,
V. Roí  de France ,

Ec premier Roi Chrétien ,  
Regna 30. ans.

Salas mihi conjuga parta ejí.
E f c l a v e  d e  l ’erreur ,  j ’ad o ro is  de fau x  D ie u x  J
M a is  m o n  époufe enfin  m e deffilla les y e u x .

u’ a - t - 1 l fait de plus confidé-
rabie ?

R- Au commencement de fon regne 
Pan 481 , il fit la guerre á Siagrius nís de 
Gillon , qui avoit été couronné Roí á la 
place de Childeric fon pere , & Payant 
vaincu il le ñt mourir.

D . Que fit-il enfiúte ?
R. 11 pñt Rheims & Soilíbns en l’année 

486.
■D. Etoit-il Chrétien ?
R. Il'avoit é t é  ¿levé dans l’idolatrie qui 

étoit la Religión de fa Nation &í de fes an-
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cétres , mais la treiziéme année de ion re- 
gne il fi.it convertí, & fe fit Chrétien.

D. A quelle occafion fe fit-il Chrétien ?
R. Ce fut á Foccafion de la viftoire qu’il 

remporta en 496* fur les Allemans á Tol- 
biac prés Cologne : car comme fon armée 
commeinjoit á plier il fit voeu d’embraífer 
la Religión Chrétienne s’ildemeuroitvain- 
queur. Ayant done remporté la vi&oire, 
il fe fit baptifer.

D. Etoit-il marié alors ?
R. Oui,ilavoitépouféen493. Clotilde 

filie de Chilperic, Roi des Bourguignons , 
qui étoit Chrétienne.

D. N’eut-elle point de part á fa con- 
verfion ?

R. Elle n’avoit celfé depnis fonmariage 
de l’exhorter á quitter les íhux Dieux &c k 
reeonnoítre le veritable.

D. Qui eft-ce qui baptifa Clovis ?
R. Ce fut faint Remy , Archevéque de 

jReims, & le méme jour une de fes fceurs 
& 3000. hommes de fon armée recurent le 
baptéme.

D. Quelle qualité particuliere donne- 
t-on aux Rois deFrance depuis le baptéme 
pe Clovis ?
: R. Celle de Rois TRfes Chrétiens, 
parce qu’ils font les premiers des Rois qui 
ont embrafíe purement la Religión Chré- 
tienne, &: qu’ils ont plus défendu I’Egliíé 
| í  les Papes que les auírcs Rois,

M
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D. Qu’a fait Clovis de confiderablé pout 

étendre le Royaume de France ?
R. l ia  vaincu les Romains , les Bour-

guignons &  les Vifígoths , qui en occu- ¡ 
poient chacun une partie.

.jD.-Quelle aftion partieuliere de vail- | 
lánce remarque-t-on de lui} |

R. II tuaprés de Poitiers de fa propre I 
main, á la tete des deux armées , Alaric, f 
Roí de Vifígoths , qui étoit Arien ; on re-1 
marque qu’ii étoit trés-yaillant, grand po- 
litique, mais fort cruel.

D. Quels honneurs lui fírent les Em-j 
pereurs d’Orient ? j

R. L’Empereur Anaftafe ayant appris la 1 
défaite &  la morí d’Alaric, donna á Clovis | 
lesitiíres Se les ornemens de Patricien & de =
Coníid, qu’il re9Ut áTours, oii il fit une en- h 
trée triomphante revétude ces ornemens. 1 

D. Quels traits de cruauté lui reproche* ¿ 
t-oii principalemerit}

R. II en exer9a contre tous fes parens 
entr’autres centre Sigebert le boiteux qui 
regnoit á Cologne , contre fon fils Clode* - 
ric, contre Cefaric, contre Ranacaire qui 
regnoit á Cambrai, contre Renomer qui 
regnoit au Mans; s’étant défait d’eux , i! 1 
s’empara de leurs États.

D. Regna-t-il long-tems ?
Son regne íut de trente ans, Se fa vie 

de quarante-cinq.
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D. Combien laiíía-t-ild’enfans ?
R. II laifla quatre fils, Thierry , Godo- 

mir, Childebert &  Clotaire. II eut le pre
mier d’une MaítrelTe & les trois. autres de 
Clotilde ía femme.

D, Quel jour mourut-íl ?
R. Le vingt-íeptiéme Novembre en l’an- 

née 511 , & il fi.it enterré en l’Eglife de
S. Pierre & S.Paul, qu’onadepuis appellée 
fainte Genevieve, parce que cette Sainte y  
íiitauíli enterrée.

D. Comment fiit divifé le Royaume de 
France entre les enfans de Clovis }

/í,.En quatre parties qui fiirent autant 
de Royaumes : on les appelloit Paris, Or- 
leans , SoilTons & Metz.

D. Que comprenoit le Royaume de 
Paris ?

R. II comprenoit le Poitoir le Maine ,  
la Touraine , l’Anjou , la Champagne , 1a 
Guyenne, 8t  FAu^grgne.

D. Que comprilbit le Royaume d’Or- 
leans?

R. Le Lynnois , fe Dauphiné, la Pro
vence & la Bourgogne.

D. Que comprenoit le Royaume de 
SoilTons ?

R. Le Vermandois, la Picardie, la Flan- 
dre & la Normandie.

D . Que comprenoit le Royaume do 
Metz ? 1
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R. Lá Lorraine, & tout ce que la France 

poffedoit en Allemagne.
Z>. Tous ces Royaumes étoient-íls fou* 

verains ? -1-
R . Oui y & tous les Rois étoíent égaux ; 

mais on ne met ordinairement au rang des 
Roís de France que ceux qui étoíent Rois 
de París ou de tout le Royaume.
D. Cette máxime de divifer le Royaume 

étoit-elle bien établie ?
R. N on , elle étoit dangereufe & con- 

traire á TEtat ; cependant elle a été prati- 
quée jufqu’á la feconde race.
I■ — K W  —m HIIWWM— W — B— — — H M 1 .

C H I L D E B E R T  I.
‘ VI .  R o í  de  F r a n c e »

Rígna 47. ans*

Armatus terror Iberi,
TremMcz, flers Eípagnok, & craignez fon coarroux 5 
Líifoudre de ce Rome menace crue vous.

E qui étoit fils Childebert?
R .  'JLa De Cío vis & de fainte Clotilde fa 
femme }
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D. Quand a-t-il commencé á regner ?
R. L’année cinq cens douze , qu’il eut 

en partage le Royaume de París.
D. Ce Royaume étoit-il toujours le par

tage de l’aíné ?
R. Non, c’étoifpíutót celui de Metz: ce- 

pendant le partage fe faifoit fouventaufort.
D. Cette pluralité des Rois ne trouBloit- 

elle point le repos de l’Étaí ?
R. O ui, car chacun déíiroit de regner 

feul, & fouvent il y avoit de'la méíintelli- 
gence entre eux.

D. Childebert ne ñit-il point troublé par 
fes freres dans lapofleilion de fon Royaume.

R. II eut affez de peine au commence- 
ment á bien vivre avec eux , mais les in- 
teréts de leur mere les réunit pour ven- 
ger la mort de leur ayeul fur Sigifmond & 
Gondemar.

D. Que remarquez-vous de particulier 
dans l’Hilloire de ce Roi ?

R. Qu’il fít la guerre á Amalaric, Roi 
des Viligoths , & qu’il le vainquit.

D. Quel fiitle liijet de cette guerre?
R. Amalaric étoit Arien, & avoit époufé 

la fceiír de Childebert, ií lamaltraitoit fou
vent á caufe de fa Religión : elle s’en plai— 
gnoit á fon frere, & auííi-tót il prit les ar
mes pour la venger.

D. Ne Atril point d’autre chofe remar- 
quable ?



R . II fít des conquétes coníidérables en- 
Efpagne. fur les Viíigoths , ayant aííiégé 
Sarragoce il leva le fiége par refpeét pour 
faint Vincent dont cette Ville confervoit 
les reliques, & c’eít á cette occaíion qu’é- 
tant de retourá París , il fít batir á l’hon- 
neur de ce Saint une Eglife qui eíl aujour- 
d’hui faint Germain des Prez..

J9 . Etoit-ilmarié?
■»R. Oui :fa femme s’appelloitUltrogotte, 

&: il en eut deux filies j mais elles, ne voulu* 
rent pas fe marier.

D . Qúelles qualités' remarquez-vous en 
ce Prince }

 ̂ R . Sa charité envers les pauvres, & fon 
zéle pour la Religión.

D . A-t-il regné long-tems ?
R . Aprés unregne de qiiarante-feptans,1 

il mpurut l’an cinq cens cinquante-huit,
&. fut enterré dans l’Eglife qu’il avoit fon
dée en rhonneur de faint Vincent.
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C L O T A I R E  I.
V I I.. R O I DE F R A N C E- 

Regna jo¿ ans-

Vicit amor pattlx.
D a n s  m on  b a rb a re  coeur le  fa n g  en va in  m urm ure
M o n  P a y s  m e rene! fo u rd  au x cris d e  la  n ature.

E qiii étoit-il fils ?
R. 1 -J  II étoit fils de-Cío vis-, aprés la 
mort duquel il fiit Roi de Soiffons ; & Ion 
frere Childebert éíant anlli décedé , il fiit 
Roí _de toute la France.

D. Quand a-t-il commencé á regner?
i?„L’année 559.

D. Que fit-il de remarquable ?
R. 11 fit deux fois la guerre en Bóurgo- 

gne , & ily égorgea cniellement les enfans 
de fon frere Clodomir qu’il y avoit attiré 
adroitement, fous prétexte de les mettre 
en poíTeííion du Royaume de leur pere.

D . Que fit-il enfuite ?
R. II battit les Saxons qui s’étoient ré- 

voltés , les Turingiens qui leur avoient
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donné du íécours, & il ruina entierement
leur pays.

Z>. N’a-t-il pas fait mourir fon fils ?
R . O ui, fon fils s’étant révolté contre 

’lu i, il le fit brüler avec fa famille dans une 
cabanne oü il s’étoit íauvé : il témoigna 
dans la fuite un grand repentir d’avoir fait 
une a ilion fi indigne d’un Roi.

D . Vécut-il long-tems ?,
R . Soixante - quatre- ans ,  Se il regna 

l’elpace de cinquante.
D . Oii mourut-il ?
R . 11 moíirutd’une fiévre ardente á Com- 

piegne , & fiit enterré á Soifíons dans l’E- 
glife de íaint Medard qu’il avoit com- 
mencé de bátir.

D . Quefles qualités remarquez-vous en 
ce Prince }

R . Qu’il étoit liberal, vaillanf, mais fort 
cruel &  ambitieux. II dit en xnourant ces 
•paroles memorables.

Que penje^-vous que foit le Roi du Ciel qui 
fait atnji mourir les Rois de la. ierre ?

..D . Etoit-il mané ?
R . II eut fix femmes , defquelles il eut 

pluíieurs enfans.
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C H E R E B E R T ,
V I I I .  R o í  DE F r a n c s .

Regna 9. ans.

Themidi Mufarum numina junxít.
|  J'ai fous m on re g n e  , e x em p t des allarraes d e  M a r s  »
!| V ü  fleurir p a r m es foins la  Juftice &  les A r ts .

| ¿ V r \  E qui étoit-il fils ?
¡ R. J_ - /  De Clotaire & d’Ingonde.

D. Quand commen^a-t-il á regner? ,
| R. L’an 5 61 , & d’abord qu’il fut íur le 
¡ Troné , il repudia la femme Ingoberge, 
| qu’il avoit épouíee du vivant de ion pere; 
| enfuite il fe mana avec Meroflede , &puis 
| avec Marcoveíe qui avoit pris le voile fa- 
¡ eré ; elles étoient íceurs , & filies d’un Car- 
¡ deur de laine.
|  D. N’en eut-il pas encore une autre ?
I R. Oui , il entretenoit en meme tems 
iTheodegílde , filie d’un Berger , ce qui 
|obligea S. Germain, Evéque de París 9 de 
|  lui interdire l’ufage des Sacremens.
|  D. A-t-il regné long-tems ?
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R . L’efpace de neuf ans.
JO. Oiiefl-il mort ?
R . Au Chateau de Blaye fur la Garonne; 

& il fijí, enterré en l’Eglife de S. Romain 
/du meíne lieu l’an 570.

/? . Laiffa-t-il des enfans ?
R . 11 ne laiíTa point de fils , mals feule- 

ment des filies»

fu, C H 1 L P E R I C ,
Í7 4* I X.  R o í  D E  F R A N C E .

Regna zj. ans»

Sub infauftis avihus rexí•

P a r  d e  noirs a tte n ta ts , la  co le re  des C ie u x  
R e t id it  mon "regne infám e &  m on nom  od ieu x.' 

Z > .'T \  £ qui étoit fils Chilperic ?
R. L J  De Clotaire I. & de Chardegonde.' 

jD. Cómment monta-t-il fur le Troné ? 
R . Par la mort de fon frere Cherebert, 

car auparavant il n’étoit que Roi de Soif- 
fons.

JO, Qu’a-t-il fait de remarquable ?
R . II apris deuxfois les armes contrefon 

frere qui étoit Roi d’Aultrafie, &agagné
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I  pltiíieürs batailles oii il étoit en perfonne ;
I  il fe rendit maxtre de Rheims , de la Tou- 
I  raine ? du Poitou & du Limouíin.
|  D. N’étoit-il pas tombé dans quelque 
I erreur touchant la Religión ?

SR. Oui , il s’étoit engagé dans les er- 
renrs des Sabelliens : mais il s’en retira 
heureufement par les Conférences qu’il eut 
avec Gregoire, Evéque deTours.

! JO. Qiielles bónnes qualités remarquez- 
| vous en ce Roi ?
| R . B eaucoup d’eíprit & d’élo quence pour
1 le tems oii il vivoit.
ii? . Avoit-t-il de la piété ? :
| R. II témoigna en quelques occafions 
| qn’il en avo it; car il ne voulnt point voir 
; desgrands Seigneursqui avoíent mis l’épée 
1 ala main dans l’Egliíe S. Denis , qu’ils 
| n’euffent fait la pénitence que leur impoía 
| l’Evéque de Paris. II eut grandfoin de faire 
| convertir les Juifs de fon Royaume, & fit 
¡ de grandes liberalités aux Eglifes & aux 
| Monaíleres.

D. Ses autres añions répondoient-elles 
á cellos-ci ?

R. Nullement, car il fit tant de cruautés 
|  qu’on l’appelloit le Nerón & l’Hérode de 
|  fon tems ; il ufurpa le bien de fes freres; 
I chargea le peuple de fubfides, & fit étran- 

gler Galzonte ía femme afin d’époufer Fre- 
|  idegonde ía Maitreífe, pour laquelle il avoit
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-  ■. tant de déférence , qu’elle lili fit commet- 
cIe. tre mulé crimes enormes.
584 D . Comment mourut-il?

R. II fLit aílaííiné en rey enant de la chaffe. 
D . Par qui ce crime fiit-il commis ?
R . O n foupqonna Fredegonde ía femme, 

& Landry qu’elle aimoit alqrs , d’en étre 
les Atiteurs.

D . Oíi fut-il tné ?
’R. Dans la Cour de fon Palais de Chelles, 
qui elt un Bourg dans l’Iíle de France.

D . Oüfiit-il enterré?
R. A Saint Germain des Prez*
D . Avoit-il regné long-tems ?
R. Environ vinet-^trois ans.

C L O T  A I R E I I.
X. R O I D E F R A N C E.

Regna 44. ans.

De fpinis roja nata ful.
S o u s  u n  g ó u v e rn em e u t m ju lle  &  r ig o u r e i ix j  
P e u p l e s , ie  ne naquis q u e  p o u r v o u s  ren d re  h e u re n x . 

d . A  üand  commenqa-t-ilfonregne? 
R , \ J  L ’an 584, étant ágé feulement de

quatrC)



¿quatre mois , ce qui le fit furnommer ,le vi “ 
Jeune. \

D. Comment put-il gouvemer dans un 
fi bas áge ?

R. Sous la Regence de fa mere Frede- 
gonde, & fous la protettion de Gontran --- 
Ion onde,, qui étoit Roi de Bourgogne.

D. Qu’arriva-t-il de particuliér pendant 
fa jeuneífe ?

R. Qn remporta prés de Soiffons une 
grande viclbire contre Childebert , Roi 
d’Auftraíie , á laqitelle le jeune Prince eut 
quelque part, étaqt a la tete de l*armée en
tre les bras de famere , oii elle l’avoit porté- 
pour animer les foldats áu combat.

D . Que fit-il eníiiite?
R, Sa mere ágée de cinquante-cinq ans 

vint á mourir, & il eut peine á foutenir 
la guerre que fes deux coufins, Theodebert 
& Thierry , lui déclarerent. Mais peu de 
tems aprés il íiit délivré de leur perfécution 
par la mort de l’un & de l’autre, & fut 
íeul Souverain'de toute la Monarchie.

D. Ne défit-il pas les Saxons ?
R. O ui, & tua de fa propre main Ber* 

toald leur Duc.
D. Quedes qualités remarquez-vous en 

lui ?
• Rf Detrés-bonnes; car il ne fit la guerre 
que pour aíTúrer lapaix dans fes Etats, en 
y faifant régner la juítice , la piété & l’a-t 
bondance. *tí

jur tHijloirc de France* \  t ___
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"vuT Z>. Vecut-il long-tems ? 
fiede. R .  Environ quarante-cinq ans , & fot 

enterré á S. Germain des Prez.

¿ig' D A G O B E R T  L
XI. Roí  DE Fr a n c e ,

Age de \6 ans 3 regna io ans*

Muid pofi billa triumphi,
■ A b r e s  tan t d e  com b’a t s, co u ro n n é  p a r la  g lo ire  j  

Q u ’i l  e f t  d o u x  de jo u ir  des fru its de la  v lf to ir e . -

Z>.1 p v  E qni étoit-il fils ?
R. J L J  De Clotaire II. 6c de Beitrude.

D . Quand a-t-il commencé á regner ? 
. R, I/an 62.8.

Ds Comment s’eft-Il comporté ?
R. Avec aíFez de v-aleur 8c de piété. Ildé- 

fit les Bretons 8c Ies Gaícons qui s’étoient 
révoltés , 6c pacifía le Royaume. II fit bá- 
tirl’Abbave de S. Denisqu’il fonda en 63 o, 
il l’enrichit de plufieurs dons précienx, 6c la 
fit couvrir d’argent; quelques-üns croyent 
qu’il y  a mis l’Oriflame.

J?. N ’eut-ü pas des maitrefies, ?



R. O úi, il en eut plufieurs , *& elles au- 
| roient temí la gloire qu’il s’étoit acquife 
|  par fa valeur & par fa vertu, fans le con- 
i leíl de fes amis qui le ramenerent heureufe». 

ment dans fon devoir,
D. Oii mourut-il ?
R. A S. Denis , le 17 Janvier de Tan 

63 8 , dans l’Abbaye oíi il s’étoit fait por- 
ter. C’eft le premier des Rois de France 
qu’on y  a enterré»

D . Je voudrois entendre itíi point d’Hif 
toire íiir lequel yous avez paífé un peu vite 
en.parlant de Dagobert. Vous m’avezdit 
que ce Roi eíl le premier qui a mis l’Ori- 
ílame; qu’eft-ce que l’Oriflame ?

R. G’étoit un Etendart de l’Abbaye de 
faint Denis qui d’abord étoit pendu iiir le 
tombeau de ce Saint, & ne fervoit que 
pour l’Abbaye. II étoit mis entre les mains 
de fon Avoué , qui étoit le Comte de Ve- 
xin, pour défendre les biens de 1’EglHé Se 
du Monaílere de íaint Denis. C’étoit une 
efpece de Banniere, comme en avoient la 
plúpart des autres Eglifes , qui étoit faite 
de íóye de couleur de feu , qui ávoit trois 
.queues ou fanons , & étoit entourée de 
houpes de foye Verte. Quelques-uns ont din 
qu’elle étoit lémée de flammes d’o r , d’oit 
elle avoit pris fon nom.

D. L’Oriflame eft apparemment la mé- 
me chofe .que la Banniere de France ? , i , c
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vn> Jt. Pointdu tout, elle différoít déla Ban-í. 

üecle. mere de France, qui étoit d’un velours yio- 
let, ou bleu céleíle á deux endroits, femée 
deFleurs-de-lys d’or plus plein que vuide. 
Elle étoit aufli différente en la forme, 
parce <jue ¿elle de France étoit tout'e quar- 
rée, fans aucunes découpures par le bas, 
non plus que les autres Bannieres ; aulieu 

♦ que l’Oriflame étoit attachéeau boutd’une 
lance en guife de gonfanon.

D . Dagobert eíl le premier qui a mis 
l’Oriflame dans l’Eglife de S. Denis ; eíl- 
ce auííi le premier qui s’en eft fervi á la 
guerre ?

R. On ne trouve point que nos Rois fe 
foient fervis de cette Oriílame avant 
Louis V I. qui acquit le Comté de Vexin , 
depuis lequel tems nos Rois faifoient ve
nir TOriflame , & la levoientde deíTus l’Ait* 
tei de íaint -Denis , lorfqu’ils alloient en 
quelque expédition de guerre. lis la rece- 
voient des mains de l’Abbé , aprésavoir 
fait íburs dévotions á Notre-Dame dePa- 
ris & á faint Denis , étant á gertoitx fans 
cbapeau ni ceinture. Les Comtes de Vexin 
avoient droit de la porter, comme étant 
les premiers vaffaux de S. Denis. Le Roi la 

, portoit lui-méme quelquefois autour de fon 
col fans la déployer. Elle ne fe déployoit 
jamais en vain , mais fouvent contre les 
Sarrafms. Gn tient qu’elle difparut á la bar
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taxlle de Roíbec que le Roí Charles VI. ga- vií* 

? gpa íur les Flamans en Pan 1581.

C L O V I S I I .
X I I .  R o í  DE F u k c e .

Agé de 4 á j ans > regna 17 ans,

fiaht regna miniftro. "
D e s  M in iítr e s  prudens fo¡)t le  falut d ’un T r o n é  r 

Je dois a u x  m iens l ’é c la t  d o n t b rille  m a C o ttro n n e .

J>. uand eíl-ce que Clovis II. monta 
fiir le Troné ?

R. C’étoit l’an 638, & íl n’avoit alors 
j que 10 ans; mais on le mit íous la regence 
| delá Reine Nantilde qui étoit fa mere, & 
I íous la tutelle des Maires du Palais. . 
i D. Qui étoient ces Maires ?
I R. Q’étoient des períonnes qui avoient 
I une Charge qui leur donnoit l’Intendance 

daos le Palais.
D. Ne profíterent-ils point de la foibleíTe 

de quelques Princes pour accroitre. leur 
autorité?

4 O ui.- aprés la mort de Chilperic orí
£ iij
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vii. les v it devenir Miniítres des Roía, & íé 
t̂dí. mettre á la tete des armées.

Z>. Quelsont été les Maires les plus cé
lebres ?

R. Grimoald qui comraen^a á porter 
cette dignité au plus haut point,, Pepin le 
Gros , Charles Martel ion fiís} & Pepin le, 
Bref.

D . Comment gpuvernoient-ils le Royan
me pendant la minorité de Clovis ?

R, Selon leur caprice & leurs intéréts ; 
inais Clovis étant devenu grand ■> prit lui- 
méme le gouvernement.

D . Comment fe comportoit-il ?
R . Fortprudemment, &¿ ils’appliquoit á 

maintenir la paix & la juílice daña fes Etats.
D . Fut-il marié ?

0 4 R.  O ui, il époufafainte Batilde ou Bau- 
dour, jeune filie Angloife , & il en eut 
trois fils, Clotaire III. Childeric II. & 
Thierry I.

D.  Quelles qualités remarquez-vous en 
ce R o í  ?

R.  Qu’il étoit trés-charítable envers les 
pauvres , car pendant une famine , aprés 
ávoir fáit diílribuertóut l’argentqu’il avoit 
dans fes cofíres, il fit découvrir l’Eglife. de 
faint Denis pour en donner l̂’argent aux 
pauvres.

D.  Que! dédommagement donna-t-il á 
fAbbaye de íaint Denis ?
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R .  II accorda á cette Abbaye du.confeti-' vii. 

tementde rEvéquedePansuneexemption 
de toute Jurifdi&ion.

D .  Quand mourut-il ?
A. L’an 650 , &: á la vingt-feptieme de 

fon age; il fut enterré a faint Denis.

C L O T  A I R E  I I I .
X III . R o í  DE F r A NC E. 

Agé de 4 á y ans, regna 13 . ans»

i Donis auximus ¿irás,.

¡ P o iir  re d o u b le r  1’ar J cu r  c!u cu ite  des m o r te ís ,
| J’ai de do n s pre'cieux en rich i les A u te ls .

I \  uand  eíl-ce que Clotaire IIL  
com men^a á regner ?

F. L’année 650, n’étant ágé que de 
j qnatre ans.

F>. Qui gouvernoit le Royaume pen- 
i dant íá minorité ?

R- C’étoit fainte B atilde fa mere qui s’en 
acquittoitavec une merveilleufe prudente. 

Fut-elle toujours Regente ?
■R. Non, Archambaud & Ebroim, Mai-

Biiij
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res du Palaís, 1’obligerent de fe retirer á 

itfií, Ghelles , olí elle fonda un Monaftere.
J D . Que firent enlliite ces Maires i  
R .  11$ fe rendirerit les Maitres abfolus 

duRoyaume, &: exercerent mille eruau- 
tés , tantenvers les Fran^ois , qu’envers 
leá Etrangers. «

D .  Le Roí ne put-ilpointremédier á ces 
‘ . défordres ?

R .  Non , car il étoit fort jeune.
D ,  Vécut-íl long-tems ?
R .  II mourat h l*áge de douze ans, en 

Vannée 668 ; fon frere Childeric luí fue- 
ceda , parce qu’il ne laiífa point d’enfans.

C H I L D E R I C  II.
“ 8* FILS DE CLOVIS SECOND,  

XIV. Roí  de France.
■Agé de 18. ans , regna 5 ans.

Clauftro difclufimus kofies•
R e n fe rm a n t dans un c lo ltre  E b ro im  S i  m on f r e r e ,
’E a i p u n i leu r o r g u e il  S i  vain  S i  tém éraire*

2P.T71 N quel tems commen$a-t-il á 
XLregner?
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- 7?. L’an 668 , aprés la xhort dé Clo- 

taire IIÍ. fonfrere amé.
D. Comment s’appelloit fa mere ?
R. Elle s’appelloit Baudoúr,Qu Éatilde,. 

& fut déclarée Sainte á caufe de fes rares¿ 
vertiis.

D. Que fit ce Roí de remarquable ?
R. II confina,Ebroim, Maire du Palais 

dáns un Couvent en Bourgogne , parce 
qu’il avoit mis Thierry íiir le Troné, & il; 
nt mettre Thierry lui-méme dans celui de 
faint Denis; par cé moyen il fe rendit pai- 
fible poíTeíTeur de la Couronne.

D. Dé quelle maniere fe comporta-t-il?
R. De la maniere du monde la plus dé- 

reglée & la plus cruelle, auffi s’attira-t-il 
la haine de tous fes Sujéts.

D . Quelles cruautés exer9a-t-il ?
R. II fit attacher á un poteau, & fouet- 

ter á coup de verges un Seigneur Fran^ois 
nommé Bodillon , fans qu’ileut mérité la 
moindre punition. *

D . Que lui arriva-t-il ?
R. Que ce Bodillon l’aílaílina prés dé 

Roiien, comme il revenoit de la ChaíTe.
D . Etoit-il mané ?
R. Oui , il avoit époufé Bilihilde; maís 

elle fut aufii afíallinée avec ion fils Dago- 
bert, par des perfonnes que le Rdi avoit' 
maltraitées. ’

D . Oh fut-il enterré Y
B x
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VII> R. II le. fot á faiñt Germain de Prefc

fieele. l’an 6 7 4 .

T H E O D . O R Í C  I.
O V A U T R  EME N T.

T H I E  R R T , ¥ I L S  DE C L O V I S  l l í  
X V .  R o í  d e  P u n c e . .

Agé deizá aj.ans, regna 16 ans.

Dulam mihi malo quietem..
Q u ’a n  a u tr e  au x ch a m p scle  M a r s e x e r c e  fa  v a le n r  »

La douceur du repos fait mon plus granel bonKeur.
D. üAND commcn^a-t-il á regner
R» Environ l’année 674.

X>. Oíi étoit-¿l auparavant l  
R. Dans l’Abbaye de íaint Denís , d’oii 

íl fot tiré pour monter for le Troné.
D, Qu’a-t-il fait de remarquable ?
R. Peu de choíé, puifqu’on le met aú 

nombre des Rois fainéans.
D. Qn’appellez-vous Rois fainéans ?
R. Qe font de certains Rois qui n’ont pas 

^ottvemé leur Etat , & qui íe laiífoient 
¿Orpámrc par leurs Maires.
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D. Comment íe namme te Maire qui le 

gOuvernoit ?
R. G’eílEbroim ,qui avoit été rafe & 

jnis dans un Couvent pendant le regne de 
ChildericII.

D. Ce Roí regna-t-il long-tems ?
R. II regna feize ans , pendant lefquels 

il fonda l’Abbaye de faint "Waít d’Arras , 
oii il £ut enterré.

C L O V I S I I  L 
XVI.  Roí  d e  F r a n o s » 

Regna $ ans-

Socio confidimus uní.
A u x  confeils d e P ep m  , auffi-bien cjn’a fon bras l 
M a  a lo  1 re fe remit d u  fotn de mes E tats.

D. t  "A Equi étoít-il iris ?
R. 1 y  De Theodoric ou Thierry fon 
prédéceíTéur.

D. Quand.a-t-il commencé de regner i 
R. Dabord aprés la mort de fon pete, 

Pan 690.
¿>.Q u’a-t-íl fait de remarquable 2

Bvj
1
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vn. R- Pendant qu’if étoit ílir le Troné Pepírf 

clit H eriílel, Maire du Palais , dompta les- 
Suéves &les Saxons qui s’étoient révoltés.

D. C e n’étoit done pas le Roí qui edrn- 
mandoit 1’Armée ?

R. N o n , c’étoit Pepin fous la tutelle de 
i i l  étoit. k
D. Onde peut done mettre au nombre 

des Rois fainéans ?
R. O u i , il en eft le fecond, n’ayant ríen 

fait de glorieux pendant fon regne qui fut 
de cinq ans, au bout defquels etant m ort, 
il fiit enterré á laint Etienne de Choify fur 
Oyfe.

C H I L D E B E R T  I I .
Dít LE J E U N E.

X V I I .  R o í  d e  F r a n c b . 
Agé de n  ou n  ans» regna 17 ans.

Nec tanti regnaffe fuit*
Que fert le'Diadéme & le titre de Roí ¡
Q u a n d  íu r  le T r o n é  aflls on  ne fait pas h  L o i.

D. u  a n d  monta-t-ilíiir le Troné t  
M. L’an 695 3 aprés la mort de Clor 
iris III .

1
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D. Y eut-il des chofes remarquables vnu 

pendant fon regne ? &cie.
K. Pepin Maire du Palais continua de 

gouverner prefque tout le Royanme á caufe 
de la minorité de Childebert qui n’avoit 
que douze ans lorfqu’il fut couronnéy&il 
ne fe paífa ríen de confidérable pendant 
düinze ou feize ans, au bout defqueís ii 
inourut. Son corpsfut inhumé dans l’Eglife 
de faint Etienne de Choili en Laonnois.

m a

D A G O B E R T  I I .
FI LS  -DE S I G E B E R T  I I I *

Brevis mihi gloria regnít
A mon Troné arraché par la commune Loí 
J’ai joui peu de tems du bonbeur d’etre Roi.

D. Quand commen^a le regne de ce 
Roi ?

Ji.L  ’án 711; mais il étoit Roi íans gou» 
verner, Se il n’en avoit que le nom.

D . Qui avoit done le gouvernement?
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"vm" C ’étoit Pepin Maire du Palais ,,qut 
Cede! gouvernoit tout le Royaume.

D . Quel homme étoit-ce ?
R . C ’éíoit un trés-habile homme , & 

qui avoit de- belles qualités : il ternit un 
peu ía eloire par la paffioa qu!il avoit pour, 
Alphaide;

D . Gouvema-t-il long^-tems la France * 
, R. L’eipace de vingt-fept ans, &c aprés 
fe mort il y eutbeaucóup detroubles.

D . Que remarquez-vous de partieulier 
touchant Dagobert >

Qu’il n’avoit, point les qualités de 
R o í  , &  qu’on peut le. mettre aurang des 
feinéans.

D . D em eura-t-il longMtemps: fiir le 
Troné ?

R. Pendant cinq ans; il mourut Pan 715 ¿ 
& fut enterré áNancy.
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C L O T Á I R E  I V
XIX. Roí de Frange». 

Régna 17 mois.

1 » mmi¡ '
VIII ,
fiecíc.

T»

:| Magni: dat noininis'timbram,
|  Du Peuple & de I’Etat , pour fe rendre I’arbltre,*
2 Martel de Souverain me donna, I¿ vain titre.*
¡ T>. u And- eíl-il monté íiir le Troné?
i R- L’an fept cent quinze.

D. Comment parvint-il done á la Cou*
| ronne >

R . Par le meyen de Charles Martel 
Maire du Pálais qui le fit élire R oí, & qui 
gonverna enílúte á ía place.

D. On peut done mettre ce Roí au nom
bre des fainéans ?

R . O iti, parce qu’il n’a ríen fált de me
morable , & qu’il felaiffoit conduirepar

; Charles MarteL
B .  Jouit-il lona-tems du titre de Roí ?
R . Non, il mourut dix-íept mois aprés, 

& les Hiftoriens ne marquent point Je Ijeu 
de fa fépulture. .



ér
VIH.

ítecle.
Versión
7M+

Injtrucilon

c H I L P E R I ' C  I  I.
XX. R o í  D E F R A N C E.

Regna 4. ans.

.-hi

1

1

Regnum mutabile finfi, $
E ó i  b a n a l  V  rap p ellé  ,  m ais to u jo u rs  dan s les  fers J |  

. • Q u e l  a u tre  fur fe T r o n é  eu t d e  plus gran d s re v e rs . |

2>;-TP\ E qui étoit ñls Chilperic.il ?
R* 1 /  De Childeric II. Avant qü’il fut 
R oi, on le nommoit D aniel; ce fot Rain- 

' íroy Marre du Palais , qui le tira dü Clox- 
. tre pour le mettre fur le Troné , aprés la 

«lort de Clotaire IV. 
t D . Qu’a fait ce Roi de remarquable ?

. R. II n’a ríen fait de glorieux, c’eft pour 
Cela qu’il eít mis au nombre des fainéáns ; 
fon regne fot de cinq ans, pendant lefquels 
fon armée fot vaincue deux fois par Char« 
les Martel, la premiere prés de SoiíTons.

2>. O u mourut-il ?
R. A Noyon Tan 72,0, & il fut enterré 
la méme Viíle.
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Jur rHilloire de Trance.

T H E  O D O R I G 
OÜ THIERRY IV.  

XXI. R o í - d e  F r a n c e .

4 *
VIII ,
fi¿cle.

7*0*

Age d’environ 6 ans, regna 17 ans.

Regemque itünus quam fî e/ta ’ miniflrat,
Pcrar am u fer le  P e u p le , en  lu í donñant un R o í ,  
M a r t e !  m e m it án  T r o n é  , &  fu tp ln s  R o í  q u e  nioj*

T>. u an d  commen^a-t-il de regner ? 
R. L’an 710 on ± i,que CharlesMar- 
tel le tira d’un Gouvent oü il étoit «elevé 
mollement, pour le mettre íur le Troné , 
& gouverner fous fonnom.

D. Que fit ce Roí de remarquable ?
R. Ríen du to u t; il ne fe méloit poínt 

des afFaires de fon Royanme , & vivoit 
fort tranquillement dans fon Palais.

D. Comment ufoit Charles Martel de 
fon autoríté ?

R. Affezbien, & ilgouvernale Royanme 
avec beaucoup de fuccés & de gloire.

D. Que fit-il done de glorieux ?
R. II gagna la fameufe bataille de Toitrs



áeci*. avec cHx mille des liens ; & Charles. Martei 
ne perdit que quinze cena Soldats.

Z>. Comment s’appelloit ceR o i des 
Sarrafins ?

\R. IHenommoit Abderame.
D .D ’oii vient que ce Charles, Mairedu 

Palaiá, s’appelloit encore Martel i
R. A carne de fon courage martial  ̂car 

oufre cette grande bataille , il en rapporta 
encore plufieurs ¿utres} ií y eut pendant ía 
vie un interregne de cinq ou íix ans depuis. 
Thierry II. jufau’á Childeric III.

Z>. Quandeít-ce done que mourutTheo- 
doric ou Thierry IV.

R. L’an 73 7, la vingt-cinquieme année. 
de fon áge,&  defonregne fe dix-feptiéme. 
II fut enterré áfaintDenis, &fix ans aprés 
Chdderic III. liúíiiccéda.
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D it  l ' I N S E N S E .
XXI I .  R o í  de  F r a n c e .

Et le dernier de la- premien Race.
Age de 18 ans, regna 8 ans.

E t Reges firit incUmentia fertis.
L e  fo rt cap ric ieu x  p a r tou t frappe fans cfioi.x ; 

E t  fon  o rd re infolent fa it &  défait les  Ivo 's .

Z>./““Y u a n d  commen<;a-t-il de regner ? 
R. L’an fept cens quarante-trois.

D .Q  u’arriva-t-il alors ?
£. Charles Martel mourut k Creífy fur 

O y fe, proche de Noyon, ágéde cinquante- 
cinq ans , & fnt enterré a faint Denis en 
France avec beaucupde pompe.

D. Que fit alors Childeric ?
R. C’étoit un Roí fainéant, & il étoit 

trop jeune pour ríen entreprendre; en forte 
que Pepín nls de Charles Martel le confina 
dans PAbbaye de faint Bertín en Artois, oit 
il mourut á,1’áge de dix-huit ans..
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44 Injlruction
Conibien a duré cetíe prefiere Race í

R. Trois cent trente-deux ans , ayant 
commencé Tan 410 , que Pharamorid fot 
reconnu Roí de France.

D. D ’oü vient que cette premíete Race 
prit fin ?

R. C ’eíl que les Maires du Palais , aprés 
avoir dépouillé les Rois de leur autorité, 
fe mirent eux-méincs íiirle Tr«ne.

Fin de lapnmiere Race des Rois de France,



SECQNDE R A C E
R O Y  A L E ,

Díte des Carliens eu Carlovingiens, 
de Uquelle ti y  a eu XIII. Rois.

o u r q u o i  appellez-vous 
cette feconde Race des Rois fiedc. 
de France, la Race des Car- 
lovingiens ? , :

R. Parce qu’elle prend fon 
nom de Charlemagne.

D. A-t-il été le premier Roi déla íe- 
conde Race ?

R. Non, mais parce qu’il a été le plus 
illuftre, pn a donné ion npm á la feconde 
Race. 1 '

D. Quand a-t-elle commencé?
2?. L’année 7 52* .............
D. Que peut-on dire en general de cette 

feconde Race ? .
■ R. On remarque qu’dle fut íémbíable 
á la premiere Race , en ce qu’elle eut de 
beaux commencemens & une fin malfieur
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----- reiiíe ; qiie Charles de Lorraine fon der-

nier mále fiit priyé de la Couronne, comme 
N’avoit été Childeric ; ■& qu’elle eiitplu. 
lieurs Princes infenfés &.hébetés. Maiselle 

¡ acet avantage par deflus l’autre qu’elle re- 
gne encore aujourd’hui en toute l’Europe; 
par les males dans la Maifon de France, 
& par les femmes dans celle des autres 
grands Princes.

D. Quel a été le premier Roi de cette 
Racé ?

R . C’a été Pepin le B ref, c’eft-á-dire, 
le Petit.

75»* P E P I N  , dit L E  B R E F ,
F I L S  DE C H A R L E S  M A R T E L ,  

X X I I I .  R o í  d e  F r a n c e . 
Regna 16 ans.

¡Mierui reinare vocatus,

o i  la  F r a n c e  tn’e le v e  au  T r o n é  d e  fes R o i í ,

1 M a  v a le u r  ju ftifie  &  confirm e fon ch o ix .

V. tr a n p a-t-il commencé á regnerf
iL’V ^ L ’an 751,
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i  2). N’y eut-il ríen de remarquable au •—*— 
1 Couronnement de ce Prince 3 gecie’
1 R. II Toulut y ajouter Ies cércmonies de 
|  I’Églííe pour confacrer fa Royauté & la 
|  rendre plus auguíte: Boniface Archevéque 
¡ de Mayence le couronna dans la Cathé- 
| drale de Soifíbns, & l’oignit d’huile benite,
| a la maniere des Roís d’Iírael, afín que 
¡ cette parole de D ieu: Ne touche  ̂point a 
¡ .mes oints, fervit de bouclier á fa perfonne 
| a íes deícendans. L’On&ion & le Cou- 
| ronnement commencerent proprement 
| alors á étre pratiqués á l’ináuguration des 
I Rois de France , &Font,toujours été depuis 
l -ce tems-lá.
| D. Qu’a-t-il Fait de remarquable?
| R, 11 donna dans une petite occafíon des 
¡ marques de Ion courage; car étant alié voir 
| un combat de bétes feroces, il dit á quel- 
| ques Seigneurs qui étoient auprés de lui y 
| qu’il faudroit faire lacher priíe á un Lion 
¡ qui tenoit par le col un Taureau; mais au- 
l cun d’eux n’ayant ofé l’entreprendre , it 
l deícendit feul de l’échafaud, ¿i. d’un coup 
? defabre coupa la tete au Lion.

D. Quel age avoit-il pour lors?
¡ R. Environ trente-huit ans.
| D. N’a-t-il pasfait la guerre ?

R. Sa premiere expédition fut contreles 
Saxons , qu’il rendit fes tributaires.

J>. Que fit-il enfuñe i -



48 Ihfltttcííon ¿
eŵ ~- R. II fít la guerre á Alítophe Rol des 
i7ecie', Lombards , qui avoit aíliégé la Villede • 

?$«• Rome ; il le contraignit de lever le íiége,
& de faire la paix aiíxconditions qu’il von-, 
lut, avec le Pape Eítíenne III. qui étoit 
venu en France implorer Ion feeours.

D. Quelle reconnoifíance eut le Papé j 
d’un íi grand fervice í í¿

• R. II declara Pepin le défenfeiu* de l’E* íi 
glil'c Romaine.

Z>. N ’a-t-il point fait d’autre a&ion re- 
imárquable?

R. II challa les Sarraíxns de Marbonne,
dont ils avoierit été maitres long-tems, : ? 
& environ dix ans aprés vainquit Gaiifre |  
Duc d’Aquitaine , aprés lui avoir pris plu- 1 
Reurs Villes, & ravagé tout le pays qu’il 1 
pofíedoit. >  ̂ • ■ ■;■■■()■-- i ‘i -  1

D. Pouílá-t-il fes conquétes plus avant ? |  
4 R. Non, car peuaprés il mourut dema- i  
ladie á laintDenis en France, le 14. de ^ 
Septembre 768 , age de cinqüante-trois f 
ans i il Hit enterré au méme lieu.
1 D . Eut-il des íucceffeurs ?

R. II IaiíTa deux íils, Charles & Carlo- 
man. Le premier eut la Neuftrie&la Bour- % 
gogne , &lefecondÍ’Aullraliq. |

CHAR-
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CHA R L E  S I .  dit LE G R A N D ,
' o  ü 7«*.

C H A R L E M A G N E ;
F I L S  D E  P E P I N ,

XXI V.  R o í  DE F r a n  ce
E x  E m p e r e u r  d ’ O c c ? d * N T #

Agé de i 9 á 30 ans t regna 48 ans.

Con filio major qui magnas in armts•
Politique profond & brave Conquerant 
Aux yeux de l’Univers quel autre fut plus granel,

Z>. / A  U naquit Charlemagne i 
R. v /  II eílné l’an 741, prés de Mayen» 
ce dans un Cháteau nommé Ingelheim.

D. Par qui fut-il baptifé ?
R. Par faint Boniface Archeveque de 

Mayence.
D. De qui' étoit-il fils ?
R. De Pepin le Bref & de Berthe.
D. Quand fiit-il couronné ?
R. II le fut á Noyon l’an 768 , d’abord 

aprés la morí de fon pere.
D. Qu’a-t-il fait de glorieux ?

C



Infiruciion
R . II a défait un Duc d’Aquitaine & luí 

fieejé. Duc des Gafcons quiavoientpris les armes 
. contre lu i: aprés la mort de fon frere Car- 

loman , il dompta les Saxons ; eníuite il 
paíTa enltalíe pour fecourir le Pape Adrien 
contre DidierRoi des Lombards : il tailla 
en pieces l’armée de ce Prince , & leíit 

57* prifonnier. Le Royaume des Lombards 
finit alors , & n’a duré que deux cens ans. 
II reprit une feconde fois les armes contre 
les Saxons, & les pouíTa íi vigoureufement, 
qu’il les obligea de fe faire Chrétiens. II 
confirma toutes les donations que fonpere 
avoit faites á l’Eglife , 8c paffa quatre fois 
en Italie pour la fecourir,

D . Quellereconnoiífanceen éutle Pape?
R. León III. le couronna Empereur 

d’Occident á Rome l’an 800 , le peuple 
crioit alors , Vi'e & vicloire a Charles Au- 
gufie , grand & pacifique Empereur des Ro- 
mains , couronné de Dieu.

D. L’Empereur d’Orient coníéntoit-il 
a cela ?

R. Oui , Nicepbore qui regnoit alors 
idans TOrient y donna les mains.

D. Quelles qualités avoit-il encore i
R. II avoit celles de fe faire crainclre & 

de fe faire aimer. Tous les Princes du monde 
recherchoient fon amitic & avoient de la 
Yeneration pour lui. II étoit d’une riche 
tailie , de bien fait de la perfonne, gene-



Jhr tHiñoirt dz Francé* <pi '
t , liberal, a ftif , laborieux , l’efpnt ' “• 
x & jovial, la converfation aifée & fa- 
ere, ennemi des flateurs & de la va- 

nité : il s’habilloit fort modeílement, hors 
gf les ceremonies publiques oii la Majéfté de 
|¡ l’Etat doit paroitre dans fon fouverain.
ÍII paíToit le printems & Teté k faire la 
i  gucrre, partie de l’automne á chafler , & 
f  íhyver a regler Ies affaires de fon Royanme,
¡¡ D. Etoit-il f$avant ?
|  R. II avoit beaueoup d’eíprit<& de fcien- 
I  ce, s’occupoit fouvent á lire l’hiíloire des 
|  Rois fes prédeceífeurs , ou quelques livres 
|  de faint Auguftin. II paíToit auffi quelques 
|  heures du jour & de la nuit á l’étude des 
|  Belles-Lettres, de la Grammaire, de l’Aílro- 
|  nomie & meme de la Theologie. II aimoit 
|  les gens de lettres, & leur failoit de gran- 
|  des liberantes.
|  D. Vivoit-il chrétiennement ?
1 K. II avoit un peuterni fa gloire par fon 
§ incontinence; mais il en fit une íi aufterc *
| penitence, qu’il a merité d’étremis au rang 
|  des Saints par le Pape Paíchal III. II étoit 
|  ii cbaritable qu’il nourriííbit non íeulement 
|  les pauvres qui étoientdans íes Etats, mais 
¡ encore ceux de Syrie & d’Egypte.
I D. Sa yie fui-elle auffi longue qu’il- 
j luftrc ?
i R. 11 eít mort ágé de 72 ans , en l’an- 
' ncc 814 : ií fi.it enterré á Aix-la-Cha-

Cij
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■““““ pelle en FEglife de Nótre-Dame qu5ü
liécíe. avoit fait batir.

L O U I S  P R E M I E R ,  
Sumommé le D e b o n n a i r e , 

E M P E R E U E .
XXV. R o í  d e  F r a n g e .

•Age d’environ 3 j ans, regna 17 ans,’

Bis eado , bijque rcjurgo ,
D e  m on  T r o n é  d e u x  fois p ar m es fils re n v e rfé ,'
D e u x  fois en d e p it d ’e u x  je  m ’y  v is  re p la cé .

D. T ?  N quel tems eíl-il monté fur Ié 
JO j Troné ?

. i?. Ce fut l’année 814.
D . De qui étoit-il fils ?
R. De Charlemagne & d’Hildegarde fa 

feconde fémme.
D . Pourquoi l’appelle-t-on Debonnaire ? 
R. A cauíe qu’il étoit doux , facile & 

trop complaifant.
D. Qu’eft-il arrivé de remarqttable pen* 

dant fon regne ?
R. U ify a poínt eu de guerres contre les



\É Jur PHiJloire de Frunce. . . 5 ?
Jnatíons etrangeres , mais une infinite de ■"“* 
4jdeíordres & de divifions inteftines dans 
IrE tat, ce qui provenoit de la facilité du 
IfRoi á pardonner á íes enfans , lefquels le 
■Jfirent enfermer deux fois: la prendere dans 
§l’Abbaye de faint Medard de Soiflbns , en

!8]o , d’oii il fortit la méme année : une 
feconde fois dans la méme Abbaye en 83 3, 
f  d’oit il fortit aprés quelques mois de prifon. ĝ 0t- 

i  II mourut prés de Mayence, age de íoi—
|  xante-deuxans, aprés en avoir regné vingt- 
|  íept. II fitt enterré á Metz dans f  Abbaye 
|  de íaint Arnoul qui étoit la tige de la Mai- 
I fon Carlienne. II a été le fecond Roi de 
|  France qui fut aufii Empereur, & a été un 
|  des bons Princes qui ait regné en France,
|  trop bon envers íes enfans , mais plein de 
|  religión. II fit aufii pluíieurs Capitulaires 
|  pour le gouvernement de l’Egliíe & del’5 - 
§ tat , & pour faire eníorte d’appaiíer la co- 
I lere deDieu, qui paroiffoitpar les fréquen- 
|  tes irruptions des Normands , il ordonna 
I Tan 83 8 la convocation de quatre Conciles 
? pour l’année fuivante , en quatre endroits 
; t!e fon Royaume, á Mayence, á París, á 
1 Lyon & á Touloufe. Í1 y eut aprés la mort 
|  de ce Prince un fanglant combat donné 
í prés de Fontenay, entre fes enfans & l’Em- 
; pereur Lotbaire qui le perdit; ií refia fiir 

la place plus de cent mille hommes , l’an 
841.

C iij
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IX.
lítale.
846.

Itzjinicliort

C H A R L E S  I I .
Dit L E  C H  AU V E .

X X V I. R O I  D E  F R A N C E .  

Agé de 17 ans, regna 3 7 ans.

$

Pugnare & yincere do Bus*
J';;¡ f e a  l ’art de c o m b a ttre , &  potir c o m b le  d e  g lo i r e ,
M o n .  b ra s  fous mes D r a p c a u x  fcnt ra n g er la  y iflo ire ..

E qui étoit-il fils ?
jR. - L a  De Louis le Debonnaire & de 
Judith.* ‘"v

Z>. Quand commen$a-t-il á regner ? 
jfi. L’année 840..
D. Comment fe comporta-t-il ?
R. II ne fit ríen de fort memorable; il 

dompta pourtant Neomene Duc de Breta- . 
gne , qui prenoit la qualité de Roi.

Z>. Les incuríions des Normands dans la . 
France , ne commencerent-elles point du I 
temps de ce Prince 1 /

Jt, On ne í^auroit fans horreur raconter 
les ruines, les meurtres & les emhrafemens 
que ces barbares ( fortis du Danemarc ,.de
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(IaSúede & de la Norvege ) firent par ton te 
la France , íous le regne de Charles II. La r1Cci« 
néceflité les for^oit de íortir de leur pays 

¡ pour chercherleur íubíiítance ailleurs; car 
f de cinq ans en cinq ans, on mettoit dehors 
í des peuplades , ou eíTains de jeunes gens ,
| que l’on donnoit en partage á des chefs 
j avanturiers ,, pour aller chercher leur for- 
f tune en cFautres #ays. Le deíir du butin les 
I jettoit íiir les plus riches de la France, &c 
| les rendoit cruels & iangjuinaires, particu- 
f lierement envers les gens' d’Egliíe. Leur 
I fiireur alloit a tout piller , avec tant de 
; deíbuttion, qi^on n’en trouve point de pa- 
i reilles dans toutes les Hiftoires. II ne de- 

meura pas en France un Mona itere ni une 
Eglife qui ne reffentit leur rage , pas une 
Ville qui ne fíit ran^onnée, pillee, & quel- 
quefois briilée deux ou trois ibis. Charles le 
Chauve leur ceda la Neuftrie, que Ton a 

■ depuis ce tems appellée Normandie.
D. Ne paíía-t-il pas en Italie 5 
K. Ou i , ií y pafía á deffein dé s’en ren- »7ji. 

dre le Maitre , mais ií ne put en venir íi 
bout. Etant alié á Rome il y re^ut de la 
main du Pape, la Couronnc Impérialc avec 
grande folemnité , & peu de tems aprés 
celle du Royaume de Lombardie a Pavic. 
Loríqu’il revenoit en France , il fut empoi- 
íonne par un Juif nommé Sedecias ion Me- 
decin , & mourut áNantua Bourg de France

Clv
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““ dans le Bugey, le 6 Oriobre 877, figé de 
í¡edt. cinquante ans : il v  fut aufli enterré, mais 

depixis on le transiera á S. Denis. La Ville 
& l’Abbaye de faint Denis font redevables 
á ce R oí de la foire du Landy.

Z) .  Les fciences fleurirent-elles en France ■ 
fous ce Roi i

R. Pas beaucoup, la Poéfie Latine néan- 
moins tacha de íe réveiiler fous Charles le 
Chauve , & entr’autres Poetes qui le fíate* 
rent, il y  en eut un qui fit une piéce de 
trois cens vers hexametres á la louange des 
Chauves, donttous les mots commen$oient 
par la lettre C.

D. Que peut-on dire de la conduite de 
ce Prince ?

R. Comme il aimoit plus le faite & la 
vaine pompe que le folide, la fortune con* 
forme á fon humeur le fit heureux en appa- 
rence, & malheureux en effet ; elle lui 
donna beaucoup de feigneuries & peu de 
bons Sujets. La meilleure de fes qualités fut 
qu’il fe rendit trés-f$avant, & qu’il gratifia 
les gens deLettres, d’honneur & de recom- 
penfes , les envoyant chercher jufqu’en 
Grece & en Afie pour en enrichir la France: 
trés-loiiable en cela , s’il eut fongé á pour- 
voir á la ííireté & á la néceífité de fon Etat, 
avant que de pourvoir aux ornemens.

D. Ce Prince avoit-il du difcernement& 
du choix dans la diítribution des Charges ?
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Regardoit-il au mente & a la naiíTance ?

R. Son pere fut blamé d’avoir eleve aux 
dignités Eccléfiaítiques des gens de condi- 
tion fervile; &lui pafíantplus avant, mit 
des gens deriendans les emplois militáires 
& dans les dignités qui n’étoient dúesqu’aux 
Grands du Royaume. De-lá vient qu’il fe 
fit comme un bouleverfement dans l’Etat,  
le deflous prenant le deffus , les grandes 
Maifons s’anéantiflant, & les gens dé for
tune en élevant de nouvelles, á qui l’obfcu- 
ritéde ces tems, tout couverts d’ignorance 
& de confuíion, a été fort favorable pour 
cacher la balfeíTe de leur origine.

■ ■' ■■ —  ■
L O U I S  II.  dit LE B E G U E ,

X X V I I .  R o í  de F r a n c e .
Agé de 30 á 33 ans > regna z ans.

I X
f ié c lc *

Tot per difirimina rê no*
Malgré des mécontens ( les projets témeraires}
Je regne Se monte enfin au Troné de'mes Peres*

D. E qui étoit-il fils ?
1 3  II étoit troiíiéiñe fils de Charles

C v
R.
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leChauvefon prédéceíTeur, & d’Emer- 
tnide la femme.

D. Quanda-t-il eommencé á regner \
R. JL’an huit cent foixante-dix-fepl.
Z>. A-t-il auííl été Emperenr ?
£. O u i , le Pape Jean VIH. s’étant refu

gié en France pour éviter les perfécutions 
de Lambert, Duc deSpolette,le cotironna 
Emperenr d’Occident dans la Ville de 
Troyes.

Z). Get Empire appartenoit-il de droit 
aux Francois ?

R. O u i, parce qu’il a. eré fbndé par un 
Prince Francois , & que l’Empire n’étoit 
compofé que de la Monarchie Frangoife;

D. Pourquoi fut-il furnommé le Begue ?
R. A  cauíe qu’iLbégayoit en parlant.
D. N’a-t-il point fait la guerre 2 ■
R. 11 avoit armé contre Bernard Mar- 

quis de Gothie > dont il avoit. donné le 
Gouvernement a Bernard Comte d’Au- 
vergne; mais étant tombé malade en paf- 
fant par Autun ,il ne put exécuter le deflein 
qu’il avoit dé ledompter; il moimit aprés 
dans la croyance qn’on l’eíit empoiíonné, 
Avant que de mourir, il envoyapar l’Evé- 
que de Beauvais & par un Comte , l’E- 
pée, la Coiuonne & les futres Ornemons 
Royaux » lia» fils Louis , avec ordre de le 
íaire lácrer au plutot.

V, Ou fiit-il enterré}
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R. A Compiegne, dans PEglife de í’Ab- 1 
baye de S. Comeille, autrefois deNotre- ¿¿.v 
Dame, fondée par fon pere.

D. Avoit-il regné long-tems ?
R. Son regne ne fut que de deux áns¿

LOUI S  I IL e t  C A R L O M A N ,  
XXVIII.  Roí  de Frkb.ce-- 

En age d’adolefcence y regnerent 3. ans*

Rara ha,c concordia.
JLc Troné , t¡ui jamais ne foufTrlt de partage*
N o u s vit regner enfemble , & regner fans ombrage; 

D. |  E qui étoient-ils fils V 
R. Louis III. & Carloman étoient 
fils de Louis le Begue & d’Aufgarde fa 
famme : aprés la morí de leur p e r e i l s  
gouvernerent enfemble le Royaume , Se 
enfuite ils le partagerent á Amiens. Louis 
eut la Neuíirie, & Carloman l’Aquitaine 
& la Bourgogne. Quelque tems aprés. ils 
gagnerent une Bataille fur les Normands 
gres la riviere de Vienne.

D. Que fit Louis de remarquable?
Cvj
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R. L’année fuivante il fonditíiir les Ñor- 

mands á Savour prés d’Amiens , oü ils fai- 
foient queique ravage, & en coucha neuf 
mille par ierre. Mais foit qu’il en vít venir 
á luí quelqu’autre plus grand corps, ou 
qu’il füt faiíi d’une terreur panique, il re- 
tourna en arriere, & le refte de ces barba
res fe mit á piller commeauparavant.

D. Ne fit-il point d’autres attions glo- 
rieufes ?

R. Non,iln’en eutpas letems, car étant 
alié au-devant des Princes Bretons , qui luí 
amenoientune armée pour marcher contre 
les Normands, il tomba malade á Tours , 
d’oü s’étánt fait rapporter en litiere, ilvint 
mourir á faint Denis en France, l’an 882, 
ayant regné un peu plus de trois ans.

J9 . Oü fut-il enterré ?
R. Au lieu oü il étoit mort.
D . Que fit eníiiite fon frere Carloman 2
R. II partit auffi-tót du Siege de Vienne 

en Dauphiné, en ayant laiíle la charge au 
Comte Richard , pour venir récueillir fa 
fucceffion , & pour fe mettre á la tete de 
ion Armée qui marchoit contre les Nor
mands. A fon arrivée dans Autun, il ap- 
pritque ces brígands épouvantés étoient 
fortis de lariviere de Loire, & peii de jours 
aprés il vit arriver Richard, qui ayant pris 
Vienne , lui amenoit la fenune & la filie 
de Bofon prifonnieres.
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I  D . Que fit-il enfuite í ■ j 1 “
I  R. De-lá il marcha contre une autre 
§ bande de Nórmands , qui étant defcendus 
I par l’embouchure de la Somme couroient

Ijufqu’á Laon & á Reims : les ayant chargé 
yigoureufement , il en défit une bonne 
partie.

I D. La France ne fit-elle point en ce tems 
I quelqu’autre perte ?
¡ R. Ce fiit alors que le grand Hincmar 
f Archevéque de Reims , accablé d’années 
| & de douleur de voir ainíi la France en
\ proye & au pillage des Nórmands, fiiyant 
| de fa Ville qui étoit menacée par ces Bar- 
f bares , & le fauvant en li-tiere mourut á 

Epernay, laiffant l’Eglife Gallicane pref- 
qu’entierement deílituée de Prelats qui en- 
tendiffent les droits, & qui euffent foin de 
la Diícipline. 

j D. Que fit le Roí ?
R. II traita avec les Nórmands pour les 884, 

faire íortir de fes Etats, & compofa comiue 
avec des Brigands á une certaine fomme 
d’argent.

D. Qu’arriva-t-il á Louis ?
R. Peu aprés étant á la challe dans la fo- 

rét d’Yveline prés de Monfort á une jour- 
née de París, il futbleffé morteílementpar 
un fanglier, & mourut fans poftéritc aulii 
bien que fon frere Carlonian.

D. Les Nórmands ne remuerent-ils 
point í
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----- R. AuHi-tot que ces barbares eurent ap-
mié. Pris que ce Piince étoit mort, ils rentrerent 

dans le Royanme , interpretant felón leus 
génie &  leurs interéts , que lé Traite finií- 
loit avec favie. Hugues Abbe delkint Denis 
fes combattit & en fit un íi- grand camage, 
qu^ilsJft^ent^blíg^^d^^uider^^Ro3^L«me-.

C H A R L E S  III dit LE GROS *
X X I X " .  R o í  d e  F r a n c e ».

Agéde jo. ans, Regnaj. ans.

Ter Rex > & dénique nullusl 
Par troís Pe «píes ceRoi , par trois fois couronne ¿, 
Fut de to n 3 fes- Srfjets enfin abnnclonne.-

b . u a n d  commenca-t-íl á regner ? 
& K ¿  L’an 885.

D. N’y eut-il pas quelque temsd’Inter- 
regne avant qifil montát fur le Troné ?

Jt- II y  eut environ un an.
D. Comment parvintdl á la Couronne l  
R. Elle apartenoit á Charles le Sim

ple : Mais l’Abbé Hugues fon tuteur ap1- 
pella en France Charles le Gros, & il íut
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recoimi Roi de France &c Empereur d’Qc- 
cident.

D. Que fít-il alors ?
R, 11 s’oppofa airx Normands, qui étant 

revenus en France, entrerent dans la Scine 
avec fept cens barques &  un írgrand nom
bre d’autres petits vaiífeaux, que la riviere 
ea étoit couverte plus de deux lieues de 
l o n g la  Villede París iituée dans une li le , 
&  ayant des ponts fur les deux bras de la 
riviere , arréta cette efpece de Flotíe. Les 
Barbares qui vouloient fe rendre la Seine 
libre y la tinrent afliégée trois ans. Duranf 
ce tems-lá ils firent toutes fortes d’efforts 
pour en venir á bout; mais fon Eveque 
nommé Golfelin, FAbbé Ebon fon neveu, 
le Comte Eudes , qui ci-aprés fera R o i , 
avec plulieurs vaiílans Chevaliers- &  les 
Parifiens dont le coupage étoit alors plus- 
grandque leur V ille, la défendirent encore 
mieux qu’elle ne fut attaquée. Charles le 
Gros vint en perfonne au fecdurs de la: 
Ville , &  fe campa á Montmartre ; mais 
par le mécontentement qui fe mit entre 
lui &  les Seigneurs Fran^ois, il aima mieux 
employer l’or que le fer pour chalfer ces 
voleurs , &  fit compofition avec eux, qpe 
moyennant une certaine fomme d’argent 
ils fortiroient de France dans le mois de 
Mars.

D. Combieny a-t-ií cu de Rois de france 
Empereurs i

i x . ,
ííecfCí
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R. Cinq, Charlemagne , Louis le De* 

bonnaire , Charles le Chauve , Louís le 
Begue , &  Charles le Gros.

D. Charles le Gros gouverna-t-il le 
Royanme avec prudence i 

R. Oui dans le commencement, maís 
peu aprés il fe comporta fi m al, qu’il fui 
chafíe du Royaume , &  relegué dans un 
Village de Suaube , avec une trés-médio- 
cre penfion.

D. Y  demeura-t-il long-tems ?
R . Non ; il mourut de chagrín en Pan 

888 ,•&  hit enterré dans l’Abbaye de Ri- 
chenove en l’Ifledu Lac de Coníiance.

E U D E S ,
XXX.  R o í  de  F r a n c b . 

Age de i 6. ans, regna 10. ans.

Samma petit livor,

L a  v e r t u  la  plus p u r é , 8c la plus b s lle  v i e , 
" N e  fo n t pasrI u r  le  T r o n é  a co u v e rt d e  l’e n v ie .

í>. E qui étoit-il íils ?
&• -De Robert I. dit le Fort.
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D. Comment parvint-il au Gouverne-

ment?  ̂ ñecu.
R. Ce n’étoit qu’en attendant que Char

les le Simple fut en áge : mais il s’y, com
porta íi elorieufement, qu’il fut proclamé 
Roí, pius lacre &  couronne par Gauthier 
Archevéque de Sens. *

D. Que fit-il de glorieux?
R. II gagna deux batáiiles contre les 88?, 

Normands j dans la premiere/ils perdí- 
rent 19000 hommes , &  dans la fecondé 
90000: cette derniere bataille, fe donna 
aux portes de París.

D. Regna-t-il lóng-tems í *
R. Prés de dix ans, aprés quoiil rendit 

á Charles le Simple un Royaume , dont il 
avoit beaucoup étendules bornes.

D. Que fit-il eníuite ?
R. II mourut peu de tems aprés á la Fere 

en Picardie ? Sí fut enterré á faint Denis 
l’an 899.

a
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£ .  C H A R L E S  LE S I M P L E ,
ŝ s* POSTHUME,

B Í L S  DE L O U 1 S LE B E G Ú E ,  
XXXI.  R o í  d e  F r a n c e .

Age de 2 j. ans, jregna 30. ans.

£>30 nec fmccrior alten 
P n r t r o p  ¿fe co n fia n te  Se d e  ím p lic ite  ¡
C e  R o i  perdit fon T r o n é  a^cc ía  liberte*

D. T \  ’o u vient qu’il eíl íumommé le 
JL J  fimple?
R. C ’eíl k caufe de la fimplicité ou foi- 

bleife de fon efprit.
D.  Quand a-t-il commencé á regner ? 
R. L’an 898 , auquel tems Elides lui re- 

mit le gouvernement.
Z>. D e quelle maniere fe comporta-t-il 

fwr le Troné >
R. D commenga fon regne par la paix 

qu’il fit avec le Duc de Lorraine.
D.  Depnis ce tems qu’arriva-t-il de re- 

niarquable fous fon regne ?
A. Sept 011 huit ans durant il n’y eut ríen

í

&

;



de plus mémorable que les eradles couríes ’rr*  
des Normands. lis brulerent le Chateaude* iec *' 
Tour & lTEglife de íaint Martin. Deux ans 
aprés ils prirentfous le commandement de 
Raoul ou Rol leur Chef, la Viíle de Roüen 
á compofition , & y établirent leur de- 
ineure, fortifiant Ies Chateaux des environs. fB} 
De-lá, cinq ans durant,iís firent des cour- 
fes dans toutes les Provinces voifines.

D. Que fit Charles alors i
R. Le Capitaine Rol s’apprivoifoit peu ?<>;• 

a peu avec Franco Archeveque de Roiien.
A fa priere il avoit deux ou trois fois ac- 
cordé des Treves. Le but de ce vertueux 
Prélat étoit de le convertir, celui de Raoul, 
d’acquerirunefouveraineté ¡¡ Se de Chef de 
Pirates devenir Prince legitime. Enfin le 
Roí Charles fit des treves avec luí, durant 
lefqueiles il lui propofa de lui donner en 
propre & á titre de Duché la Neuítrie, 
avec fa filie Gifele en mariage , s’il vou- 
loit fe convertir, 8c embraíTer le Chriília- 
nifme.

Z). Que répondit Rol á ccs odres du 
Roí >

R. A ces conditions il fe fit catéchifer,
8c requt le faint Baptémela veillede Pa
ques de l’an 911, leComte Robert flit fon <¡i¿. 
Parrein & lui donna fon nom. Enfuite il 
fiit rendre hommage au Roi de la Province 
qu’il lui donnoit, 8e puís il époufa la Prira-

J u r  £ H i ñ o l r e  d i  F r u n c e '. 6 7
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’ceffe ía filie, mais qui vecut peu d’années 

x ' IM aprés , & né luidonna point d’enfans, Ainíi 
la Province appellée N’euílrie, ( fans étre 
déntembrée déla Souveraineté desRois de 
France )  dunom de fes nouveauxHabitans, 
prit celui de Normanpie.

Z>. Rol gouyerna-t-il long-tems cette 
Province?

, R. Ce premier Duc de Normandie mou-
917. mt l’an 9x7 ,renommé á jamais pour la 

févere Juílice&la Pólice exafte qu’il avoit 
établie en Normandie ; oii la prononcia- 
tion de ion nom fert encore aujourd’hui 
comme de main pour arréter les injuítes 
entreprifes fort ordinaires en ce pays , 6c 
amener celui qui les fait devant le Juge. 
Son fils Guillaume furnommé Longue* 
¿pee, lui iiicceda.

D. Qu’arríva-t-il enfuite ?
?»*• Jt. Robert, Compte de París , fe fit cou- 

ronnerRoi á Reims ,&  s’étant mis á la 
tete d’une groffe armée , il vint prés de 
Soiífons pour donner la bataille á Charles, 
qui le tua lui-méme d’un coup de lance.

D. Ufa-t-il bien de cet avantage ?
*13. R. Non ; car les Faéiieux eurent le tems 

de lui oppofer Raoul, Duc deBourgogne, 
quiparadreflé le fit prifonnier & l’envoya 
á Peronne, oii il mourut aprés fix ans de 
captivité. II fut enterré á faint Fouríy dans 
la méme Ville. Son regne á compter dit



fur tHijíoire de France. 6  a 
joitr de ion Sacre a celui de fon emprifon- — 
nement, fut de trente-fept ans , & fa vie ’ KC 
de cinquante ; il ne laifla qu’un fils nominé 
Louis , que la Reine fa mere fauva avec 
elle en Angleterre, pour attendre un meil- 
leur tems , loin des attentats de ceux qui 
ne pouvoient aíííirerleur Royauté que par 
la mort de fon fils.

R A O U L  FILS DE R IC H A R D , 
D ü C  DE B O U R G O G N E ,  

X X X I I .  R o í  de F r a n c e .
-Agé de 3̂  ans, regna 14 ans.

Summo dulcius unum flan loto»
Le bonlieur le plus granel & celui le plus doux,'
Eíl celui de ne voir ríen  au-defius de nous.

D. T ?  N quel tems fut-il couronné Roí? 
R. I*1 j En l’année 923.

D. Comment put - il monter fur le 
Troné ?

R. II a paífé pour ufurpateur, mais la 
vertu & fon courage le rendirent digne de 
regner.
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TT 2?. Ou’a-t-ii fait de glorieux ?

R. Etant alié en Aquitaine, il í^ut qirou- 
tre les Normands á qui on avoit permis de 
s’habituer daos la Neuílrie, il y en avoit 
d’autres qui s’étoient hazardés de percer 

s;o. jufques dans le Limoíin ;* il les chargéa & 
les enveíoppa , de forte qu’il n’en revint 
pas un feul. Cette viftoire lui acquit beau- 
coup d’eíiime parmi les Fran^ois. II n’en 
ílemeura pas la, il étendit beaucoup les bor- 

■ nes du Royaume. Guillaume Duc de Ñor* 
mandie hú rendit auíli hommage. •

Z>, A-t-il regné long-tems > 
pjí. R. Environ quatorze ans.

D. Laifia-t-ildes enfans ?
R. N o n , il mourut fans poflérité á Alt* 

xerre , l’an 93 6 ,.8^iuí enterré dans l’Eglife 
defainte Colombe k Sens. Cefixt unPrince 
de belíe preílanCé , & encore de meilleur 
feos; liberal, vamant, religieux, juíticier , 
Se digne d’un meilleur tems.
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L O U I S  IV.  dit D ’ O U T R E M E R ,  
t t r c n ü  r H 4 ü r  ü? r. k s t m p l e

2 >.T) o u r q u o i  appelle-t-on Loiiis IV.
X d’Outremer >
i?. Parce qu’il revint d’Angleterre á la 

mort de Raonl, qui luí avoit uíiirpé la Cou* 
ronne.

D.  Qu’étoit-il alié faire en Angleterre ?
R. Sa mere Ogine l’avoit mené en ce 

Royaume , quand Charles fon mari íut 
fait prilonnier.

D.  Oii fut-íl couronné Roí de France ¡
R. Ce fut á Laon par Artold Archevé- 

que de Reims , en 93 6.
 ̂D.  N’a-t-il point Fait la guerre i 

r R. II en a eu plufieurs á foutenir, tant 
domeítiques qu’étrangeres, que fes envieux 
luí attiroient.
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yz Infíructíon .
Z>. Ne dompta-t-il apcun de íes enne- 

mis ?
II vint á bout de quelques-uns; mais 

Aigrol Chef des Danois le fit prifonnier á 
R ouen, & il ne put fe retirer de-lá que par 
un Traite de paix.

Z>. Joüit-il long-temps de la Courronne?
Jt. Environ dix-huit ans.
X>. Oii mourut-il»
Jt. AReims ágé de trente-huit á trente- 

neufañs , ce fut par un fácheux accident; 
fon cheval broncha comme il pouríiiivoit 
un lo u p , & le renverfa fi rudement par 
terre , qu’il en fut tout froiíTé ; il mourut 
de cette chiite, 8c fut enterré á Reims eR 
l’Eglife de faint Remy , l’an 954.

D . Ce Roi laifía-t-il des enrans ?
R. II en laida deux , Lothaire 8c Chai*' 

les, dontl’ainé avoit quatorze ans, 8c Char
les feulement quinze ou feize mois. Le bas 
áge de ce dernier , la pauvreté des Rois , 
qui n’avoient preíque plus aucune Ville en 
propre, que Reims 8c Laon, furent caufe 
qu’il ne partagea point le Royaume avec 
fon ainé , comme il avoit prelque toujours 
été pratiqué dans la premiere 8c feconde 
race. Depuis ce tenis il n’a plus été divifé 
également entre les freres : l’ainé feul a en 
le titre de Roi, 8c les cadets n’ont eu que 
quelques terres en apanage, 8c avec une 
fujetion entiere. A quoi méme ,lapuiíl'ance

des
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das Rois s’accroiflant, a ajouté la reverfion^ 
faute d’hoirs males; ce qui n’a pas peu com ' Kl' * 
tribué á retablir la grandeur de TEtat»

L O T H  A I R  E.
X X X I V .  R o í  DE F r a n c e .

Age de 14 á i f  ans} regnajz ans.

Regnum cxtcndimus armís.
•ra r le s  n ob les tra va ú x  d e  nía v a le u r  g u e r r ie r í  j
D e  m es v a lle s  E tats j ’éten dis la Frontiere.

D. F \  E qui Lothaire étoit-il fils ?
R. LJ  De Louis d’Outremer & de Ger* 
berge de Saxe ; il náquit á Laon en 941 , 
&c íiicceda á fon Pere 13 ans aprés , ayant 
été couronné á Reims par l’Archevequc 
Artold.

jD. Quel fut celui qui contribua le plus á 
le faire monter fur le Troné ?

R. Hugues le Blanc ; en récompenfe, ce 
jeune Roi donna les Duches de Bourgogne 
& d’Aquitaine á ce Hugues le Blanc & k 
Hugues Capet fon fils amé que nous ver- 
rons Roi dans la íiiite.

D
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* - ■ D,  Hugues le Blanc poíTeda-t-il long*

iicclc ■i '» i / _ ftems ces Duches j
9se. JL L’année fuivante Hugues , quifans. 

Saeptre avoit regné plus de vingt ans, étant 
fils de R o í, pere de Roí, oncle de Reí & 
beau-írere de trois Rois , mourut dans fa 
Ville de París, plein d’années , de gloire 
& de biens. On le furnommoit le Blanc á 
caufe d e  fon teint; le Grand, pour ía puif 
fance , ou peut-etre pour fa taille ; & l’Ab- 
bé, parce qu’il tenoit les Abbayes de faint 
Denis , de faint Germain des Pres , 8í de 
faint Martin de Tours.

D. Contre qui fit-il la guerre ?
R. Contre PEmpereur Óthon, qui étoit 

jnaítre de la Lorraine ; Lothaire voyant 
que l’Empereur ne vouloit point lui ren- 
dre ce pays qui lui appartenoit de droit, 
entra á l’improvifte dans la Lorraine avec 
une arm ée, re5Ut le ferment des Lorrains 
dans la ville de Metz, & de-lá marcha droit 
á Aix-la-Chapelle. Othon fe divertiffoit la 
avec fa famille en toute ííireté ; il ne fallut 
pas demi-heure qu’il ne fíit furpris: il n’eut 
le loiíir que de monter á cheval & de fe 
fauver , laiffant fon diner fur la table, & 
tous fes meubles précieux dans fon Palais, 
que Lothaire pilla , & puis ravagea tout le 
pays alentour.

D. Que fit PEmpereur alors 2
ií. En rev.anche de cette infulte, des la
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írseme année Othon fit une grande irrup- 
tion en Krance avecéoooo. hommes ; íkc- X .f i e c lC

cagea toute la Champagne ,8c ce qui s’ap- 
peile l’Iíle de France, jufqu’á París, & en-r 
voya dire á Hugues Capet, qui étant Comte 
de cette Ville , s’étoit jette dedans , qu’il 
vouloit faire chanter un Allduia íur Mont- 
martre , par tant de Clercs, qu’il feroit 
entendu de Notre-Dame.

D. A quoi abóutirent ces rodomonta- 
des ?

R. Elles ne furent pas íbutenues par les 
effets: fon neveu ayant été par bravade 
planterfa lance dansla porte de París, fot 
íué par Gefroy Comte d’Anjoa; l’hyver 
qui commen90Ít l’obligea de fe retirer; & 
JLothaire & Hugues Capet ayant raflemblé 
leurs troupes, lili taillerent toute fon ar- 
TÍere garde en pieces au paífage de la riviere 
d’Aifne, & le conduifírent tambour battant 
jufqu’aux Ardennes.

D. Lofoaire profita-t-il de cet avan- 
tage 2

R. Nullement, & les Grands duRoyau- 
me ne forent pas fort íatisfaits de fa con« 
duite , íi caufe d’un traite qu’il fit dans la 
Ville de Reims avec Othon 11. la memé 
année , par lequel il cédoit la Lorraine k 
cet Empereur.

D. Lothaire étoit-il marié ?
R. II avoit époufé qn 906. Emme, filie

Dij
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T~~~T de Lothaire Roí d’ítalie , de laquelle il eutliccic j » /* y* /ylouis V . ion iucceíieur.

D. N ’a-t-il ríen fait de plus remarqúa-

R. II a entrepris & foutenu qitelques 
guerres , mais le tout s’eft paíle íans qu’il 
arrivát ríen de particulier.

D. Regna-t-il long-tems ?
R. Prés de trente-deux ans.

. D. Comment íínit-il íes jours ?
£. II mourut de poifan á Reims la qua- 

rante-cinquiéme année de fon age, & yíiit 
enterré á faint Remy.

D. Quelles font les bonnes qualités de 
ce Roí i

R Ce fot un Prince belliqueux , a£Hf, 
foigneux de fes aífaires, digne enfin d’une 
meilleure fin f 6c d’avoir de meilleurs 
fujets.

ble ?
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X*
L O U I S  V .  d a  L E  F A I N E A N - T »

XXXV. Roí ¿  E F R A N C E .

Agé de lo ans, regna i$ mois.

Taris hum tantum ojhndtrunt futa..
Le fort qui le ravit á nos voeux Ies plus chers,
Ne fit que le montrer aux yeux de l’Univers.

"D .r~\ u a n d  a-t-il commencé á régner? 
R. v ¿ C ’a été environ Tan 986 , &C il 
y avoit neuf ans que í'011 pere Pavoitaffocié 
au gouvernement.

I) . Ponrquoi fut-il furnomtné Fainéant ?
R. Parce qu’il ne faifoit ríen pour la 

gloire, ni pour le bien de fon Royaume.
D. Fut - il marié ?
R. Son pere lui fit époufer á l’age de dix- 

huit á dix-neuf ans Blanche, filie d’un Sei- 
gneur d’Aquitaine. Ce mariage éfoit mal 
aíTorti, la femme ambitieufe & galante, le 
mari fans vigueur d’efprit, ni pent-étre de 
corps ; fi bien qu’elle confuí du mépris 
pour lui.

D. En eut-il des Enfans ?
D i i j
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R. N on }l it mourut fans poftérité qninzé 

mois aprés qu’il eut été couronné.
Z). Olí flit-il enterré ^
R. A faint Corheille de Compiegne.
D . N ’a-t-ilpas été le dernierRoi déla 

feconde Race i
R. O u i, eHe finit en lui Pan 987.
Z>. Combien avoit-elle duré ?
R. Deux censtrercte-fept aris.
Z>. D ’oíi vient que Charles onde pater- 

nel de Louisne fuccéda pasa la Couronné >
R. Ce fut parce qu’il s’étoit attiré la haine 

des Fran^ois, &C qu’ilavoit pris leparti des 
AUemans.

.D. Que peut-on remarquer de la Race 
des Carliens ?

R. II s’étoit provigné trois branches de 
cette Race, 1’une en Italie par Lothaire 
premier Empereur , l’autre en Germanie 
par Louis fon frere, dit le Germanique , 
& une troifiéme dans la France Occiden- 
tale parcharles le Chauve. Toustrois fini- 
rent leur regne par un Louis; celle d’ltalie 
par Louis 11. arriere fils de Lothaire; celle 
de Germanie par Louis fils d’Árnoul, Sí 
celle de France par Louis le Fainéant.

Z>. Quelle étoit la maniere de vivre des 
Rois de France de la feconde Race ?

R. Les Princes de cette Race en prenant 
la Couronné recevoient l’onéiion facrée. 
Ds étoient prefque toujours á cheval 8c en
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campagne, & menoient leurs femmes avec 
eux. Charles Martel & Pepin , quand ils 
étoient de repos ,faifoient leur féjourá Pa
rís & aux environs ; Charlemagne á Aix- 
la-Chapelle ; Louis le Débonnaire au me' 
me endroit, ou á Thionville Charles le 
Chauve á SoiíTons & á Compiegne; Eudes 
á París ; Charles le Simple á Reims; Louis 
d’Outremer á Laon.

D. Quelles font les caufes de la ruine de 
cette Race l

JR. On en trouve cinq ou lixprincipales»
1. La Divilion du Corps de FÉtat en plu- 
íieurs Royaumes, qui fut íuivie nécefl'aire- 
ment de la diícorde & des guerres civiles 
entre les fireres. 2. L’amour déréglé que 
Louis le Débonnaire eut pour fontrop cher 
fils Charles le Chauve. 3. L’imbécillité de 
la plíipart de ces Princes, n’y en ayant eu 
parmi un li grand nombre que cinq ou fix 
qui ayent éte pourvüs de fens &de courage 
tout eníemble. 4. Les ravages des Nor- 
mands , qui défolerent la France quatre- 
vingt ans durant, & qui felón leurgenie 
difcordant fávoriíerept les attentats de 
quelques grands Seigneurs infideles & trai- 
tres á leur Prince. 5. Peut-etre la colere de 
Dieu qui tomba íiir ces Princes , á caufe 
qu’ils donnoient les biens de FEglife á leurs 
Officiers, a des gens de guerre & á d’au- 
tres fuiets Eccléíiaftiques fans vertu ? fans

D ir
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ícience & fans aucun méríte. 6. 0 n  peut 

' ,eC*ajouter quecet arbre ne portant plus de 
bons frtiits, Dieu le voulut arracher pour 
en mettre Un autre en fa place, inííniment 
meilleur & plus fertile, qui dans la branche 
des Bourbons étendra la durée jufqit’á la fin 
des, lié cíes., & fa gloire juíqu’au bout du 
monde.

fin  de la feconde Race des Rois de France,
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TROISIEME RACEr
R O Y A L E ,

Dite des Capctiens , de la que lie H y a
eu X X X I .  Reir.

P*(j3KHE5?P¡ u vient le nom de Capt- 
I tiens que vons donnez á la
jjl ^ ^ J p j  troiíiéme Race i

X. De Hugues Capet qui 
en fut le premier Roi.

D. Pourquoi fiit-il íiirnommé Capetin 1 
K, Parce qu’il avoit la téte forí grofíe ou 

qu’il étoit fort pradent.
D. Combien y a-t-il cu de Rois de cette 

troiíiéme Race ?
R. II y en a eu trente-un, en y compre- 

nant LouisXV.
B. Y a-t-il eu dans le monde une maifon 

auííl illuílre que celle-ci ?
Ji. Non, car il n’y en a point qui'ait une 

origine íi ancienne , & une íi longue íuite 
de Rois íans'intemtption.
, B. Combien y a-t-il eu de Branches dif-

D v
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férentes danscette troiíiémeRace Royale j¡ 
qui ont fuccedé á la Couronne ?

R . O n en compte cinq.
Z>. Qui font-eües >
R. La premiere Branche s’appelle des 

Capetiens , dont il y  a eu quatorze Rois.
La íeconde eft la premiere des Valois , 

de laquelle il y a eu fept Rois,
La troiííeme eft la maifon d’Orleans ,  

dont il n’y a eu qu’un feul RoL 
La quatriéme eft lá feconde des Valois * 

dont i ly  a eu cinq Rois,
La cinquiéme enfin, eft la Maiíbn de 

Bourbon , de laquelle L O U I S  X V , 
eft le quatriéme Roi,

kdt rf JLd
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X. iiecl§

PREMIERE BR ANCHE
P E  S C A P E T I E N S ,

Dont il y  a eu qnator̂ e Rois.
H U G U E S dlt C A P E T ,

XXXVI.  R o í  de- Fr a n c b .

Tn meUus novus in novo regnum

S i j e  d o n n e á la F ra n c e  une face  n o u v e lle
R o í  n o u v e a u , je  la  rends plus b rillan te  &  plus b e lle .  .

D'.T? N quel tenis eíl-il monté fur le 
f 1 ̂  Troné ?
JL L’année 987.
D. Qui étoient fes ancétres?
R. lis poíTédoient ladignité de Pues des5 

Fran^ois, qui domioit pouvoir fur toute la. 
Nation, & le premier rang aprés le Rou 

D. Oh fiit-il couronné Roi ?
R. II Hit proclamé Roi á Noyon, cou

ronné & facré a Reiras par l’Archevéque- 
Adalberon,

D vj
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*■-" ■1 D . Comment elt-ce que Hugues C&pefc í 

ecle parvint á la Rcyauté ?
jR. On dit que Louis V. luí laiffala Cou- j 

ronne en. mourant, & qu’enfuite les Etats | 
du Royaume confirmerent fon choix.

D. Quel changement íít-il dans le Ro
yanme ? . |

R. II donna aux Seigneurs letirs Gouver- f
nemens & leurs Seigneiiries á p e r p é t u i t e 1 
auparavant ils ne les pofledoient que pour ¡ 
un tems limité. i

D. Pourqucá fit-il ce changement ? |
R. Pourrendre les Grands plus attachés | 

á  fon fervice. i
D. En uferent-ils bien ?* 
i?. Quelques Grands du Royaume cro- 

yoient que Hugues dut tout fouffrir d’eux 
parce qu*i!s lui avoient mis la Couronne 
lur la tete : un Adalbert , Comte de la 
Marche 6c de Perigord étoit un des plus 
manyáis ,  & s’entreméloit de toutes les que
relles. Un Seigneur nommé Foulques Ncrra 
avoit quelque prétention fur la Ville de 
Tours; Adalbert l’aííiégea enfa faveur. Le 
Roí lui envoya commander de s’en deíTai- 
fir; Adalbert n'en voulut rien faire; &  
comme il lni fií demander, Qtd vous a dont 
fuit Comn ? II lui réponclit infolemment , 
Cmx-iíi mérne qui vous ont fait Roí ; conti
nua le lié ge & prit la Ville. Mais l’année 

i9A, fuivarte ce fafíieux fut tué au íiége ¿’un 
petit Chateatt.
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D. Quelles qualités remarquez-vous en—r - r

 ̂ • íí* íicdc
luí ?

R- Qu’il avoit gagné l’ámitié dé tóus les 
Fran^ois, & qti’il ícavoit bien gonverner; 
amateur de FEgliíe Se des Ecclefiaftiques , 
il fe déchargea de toutes les Abbayes qu’il 
tenoit, Se rendit le droit d’éleélion au 
Clergé & aux Moines. A fon exexpple les 

. Seigneurs qui poffedoient les biens d’Eglife,. 
comme leur patrímoine, lereílituérent, & 
pour reílitution de leurs injulles joiiiíTán— 
ces, fonderent pluíieurs Monafteres.

D. LaiíTa-t-il des enfans ?
R. O ui, il eut d’Adelaidé fa femme Ro

ben qid lui; fucceda.
D. Regna-t-il long-tems.
R. Dix ansfeulement, il en vécut cín- 

quante-fept; on l’appelloit le Défenfeur de 
l’Eglife á caufede fa piété ; il fut enterré k 
faint Denis prés du grand Autel. Ainíi Hu- 
gues finit avec le dixieme fiécle ^quia mé- 
rité le nom de fiécle de fer , tant pour les 
guerres continuelles & fanglantes qui ra- 
vagérent l’Europe, que pour l’ignorance S í , 
le déreglement des raoeurs dans TEgüíe,
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. R O B E R T ,
F I L S  D E  H U G U E S C A P E T ,

X X X V I I .  R o r D E F R A N C E.
Agédei+á ay ans, regna 33 ans.

Omnígena ylrtutls alumrms*
F i e u x  , iu fle  , fc a v a n t  ,  c lia r ita b le -,  fid e le  ;
D e  to u te s  les ve rtu s q u e l plus parfait m o d ele  !

U. u and 'a-t-il commencéá regnerí 
Ü. y ^ /  Incontinent aprés la morí de fon 
pere , en Fannée 997.

£>♦ Avec qui femaria-t-il ? 
i?. II époufa en premieres naces Berthe 

fe commere & fa confine ; mais par Sen- 
tence du Pape Gregoire V. il en fut leparé 
enfiute de quoi il íe inaria avec Conffance 
fumommée blanche , filie de Gniilaume , 
Comte d’Arles & de Pro vence, bellePrñv 
cefle, mais fiere, capricienfe infuppor- 
table.

2>. Commentfe comporta-t-elle ?
R . D ’une maniere fi violente & fibizarrey 

qvfelle auroit bouleverfétout le Royanme
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í? Robert par fa fageíle ri’y eút maíntenu 
Ja paix.

D. Quelles bonnes qualités remarquez- 
vous en Robert i

R.  Qu’il étoit dévot, fage, pradent & des 
plus ífavans hommes de ion ñecle, parti- 
culierement dans les Mathématiques» II 
ayoit toujours mide pauvres á ia fuite qu’il 
nourriíToit, 6c íbuvent il guériíToit les ma- 
Iades par fon attouchement. II fe plaífoit 
á chanterau Choeur, 6c á compofer les pa
roles & les notes des motéis 6c répons, á 
l’honneur on des My iteres ou des* Saints. 
L’EgKfe de France en a confervé quelques** 
uns , qu’elle chante encore á préfent.

D. 11 vivoit done íaintement ?
i?. Q u i, & il fiit íiirnommé le Saint. U: 

paíTe auíli aprés faint Louis pour le plus- 
veitueux de tous nos Rois>

D. Donnez-m’en quelque exemple.
R. Je trouve dans la vié de ce Roi une' 

aftion de bonté plus que Royale. Unedan- 
gereufe confpiration contre fon Etat & fa 
v ie , ayant étédécouvcrte & Ies auteurs ar
ietes , comme les autres Seigneurs étoient 
affemblés pour les condamner á mort, il 
fit traiter fplendidement ces malheureux, 
& les admit le lendemain á la facré Com- 
munion: puis voulut qu’onles laifíat aller, 
difant que l’onne pouvoitpas faire inourir 
ceux que J. C. venoitderecevoiráía tablea

XI.

1010#

1025*
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**rp 2>. Quand &c oü mourut-il ?
‘fecü. Jt. II mourut á Melun en l’année 103 r , 

rl étoit ágé de foixante ans, il en avoit regné 
trente-trois; ii fut enterré á faint Denis. 

2>. Quels enfans eut-il ? 
i?. II eut de fa femme Conílance, Hu- 

gues , dit le Grand , raais il mourut avant 
Ion pere : ainíi Henry , qui étoit le cadet, 
luí íiicceda, malgré toutes les oppoíitions & 
les brigues de ía femme pour un autre íils.

H E N R Y  I.
X X X V I I I .  Roí  de  F r a n c e *

Agé de 18 ans * regna 30 ans.T

JBetli y pacífque peritas.

Q u e  fon* bras fe defarm e ,  on lance le tonnerre r  

11 fc u t  falre la paix ,  auffi bien que lü guerre.

u a n d  commen^a-t-il á regner * 
¿J. X ^ ,  C’a été Fannée 1617 •> d cou- 
ronné & facre á 'Reims, & du vivant de 
fon pere Robert, regna avec lui l’efpace 
dequatreans.
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§ 'D. N'e fiit-il point inquiéte dans le com— ~a- 
I jnencement de fon regne ? rx ¡-
| R. Oui, fa mere Canílance lui voulut leL 
1 préférer Robert fon cadet, & fit plufieurs

¡tentatives pour le mettre fur le Troné ; 
mais Henry les rendit fort inútiles.

D. Qu’arriva-t-il pendant fon regpe ?
I R. Le Pape León IX. vint en France, &
| tint un Concite a Reims , dans lequel il 
5 vint á bout de recóncilier Godefroy le 
j Preux Duc de Lorraine avecTEmpereur, I0Í°* 
f 8z mit par-la fin á une tangíante guerre 
f entre ces deux Princes.

Les Normánds fotts la conduite de Ro- 
; bert Guichard paíTerent en Italie , & con- 

quirent fur íes Sarrafins le Royaume de 
Ñaples & de Sicile.

D. N’eft-ce pas Henry I. qui a fait batir 
j á París le Prieuré de faint Martin des.
■ Champs?

R. Oui.
D. Eut-il des enfans ?
R . II eut d’Anne de Ruflie ou de Mofeo- 

vie fa femme , un fils nommé Philippe, 
qu’il fit courronner avant que de mourir,
& qui lui fuccéda. 

t>, Ou mourut-il ?■
i?. A Vitry prés de París Pan 1060, &; 

fot porte á faint Denis.
. Z>. Avoit-il regné long-íems i 

R. Prés de trente ansi
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P H I L I P P E  r.
XXXI X.  R o í  » F .  F k a n c b ,  

Age de 7 á 8 ans, regna 49 ans»

Lata dedi primordia regnh
D ’«n regne eommencé (bus tant d’heureux aufpicesj
F uance, de quel eipoir t’ont flatté les preimees ?

X>. u an d monta-t-il lur le Troné > 
R. \  J  Incontinent aprés la mort de fon 
pere , qui arriva Tan 1060.

Ne fut-il pas au córamencement de 
fon regne fous la regence de quelqu’un ?

R. II fiit quelque tems fous celle dé 
'Baudouin V. qui fe comporta avec beau* 
coup de prudence.

2)» Combien dura la regence de Bau- 
douin ?

R. Elle dura fix ans, pendant Iefquelsil 
eut foin de faire élever noblement le jeune 
Prince, & mourut en 1067.

D. N’y eut-il point de guerre fous la re* 
génce de Philippe ?

R . II y en eut pluñeurs , dont la prendere



I Jur tHiJIoirc de Frunce. 91
i fot celle qu’il eut contre les Gaícons ; illes —— 
I vainquit en 1062. La feconde fot contre 
I Robert le Frifon Comte de Flandres , &
I Philippe fot défait prés de íaint Oraer en 
I 1070. II eut enfuite la guerre contre les 
i Anglois ; mais elle ne fot pas plus avanta- 
! geuíe que la precedente.

D. N’eut-il point de déntele avec Guii*
¡ laume Duc de Normandie ?

R. Guillaume le Conquerant devenu va- •«***
¡ letudinaire , faifoít diete á Rouen r pourfe' 
j décharger cíe trop de graiíle qtti l’incom- 
I modoit. Le Roi le railloit & demándoit 
j quand il releveroit de fes conches, Le Duc 

luí envoya dire, qu’á fes. relevadles il iroit 
le vifiter avec dix mille lances en guife de 
Chandelles. En effet, litót qu’il le put il 
monta á cheval, défola tout le Vexin Fran- 
$ois, forca & brilla Mantés : mais il s’é- 
chauffa fi fort dans l’attaque de cette place, 
qu’il fe rait lui-méme le feu dans le ccrps, 
éc tomba malade; de forte qu’il retourna 
en cet état á Rouen, oii il mourut en peu 
de jours.

í>. Quel démele eut Philippe avec les 
Prelats de France ?

R. II s’attira les foudres de l’Eglife, parce 
qu’il repudia fon Epoufe pour entretenir 
Bertrade, laquelle il fe féparer d’avec fon 
mari , & l’époufa ; ce qui lui fe encourir 
les ceníiires du Pape Urbain 11. ati Concile
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de Clermont en Auvergne, dont il fut ab* 
lous fept ans aprés.

, D . Qu’arriya-t-il eníiiite de remarqua- 
ble ?

Jt. Sur les inftances que faifoit l’Empe- 
reur de Conílantinople, &c fur les vives re- 
montrances de Pierre l’Hermite , Gentil- i 
hoirune Picard d’auprés d’Amiens , qui ¡ 
ay ant fait quelque voyage en la Terre fain- | 
t e ,y  avoit vülescmautés que les Infídéles 
exercoientfur les Chrétiens : tous lesPrin- 
ces Chrétiens fe croiferent pour aller con
querir la Terre fainte. Mais Philippe aima 
mieux reíter oiíif dans fon Palais avec ía 
chere Bertrade , dont il étoit enchanté.

i?. Urbaiit II. qui étoit au Concile de 
Clermont, fe méla-t-il de la Croifáde ?

R. Ce Pape invita par une forte haran- 
gue tous les Prelats préfens au Concile, á 
porter les Fideles á s’armer pour la défenfe 
de la Chrétienté , & á pauer en Orient. 
Ces exhortations íiirent fi ardentes, qu’el- 
les firent impreflion fur tous les efprits. 
Cette ardeur fe porta en peu de tems par 
toute l’Europe ; un nombre infini de per- 
fonnes de toutes qualités & de tout fexe 
s’enrólerent dans cette Miiice. La marque 
en étoit une Croix rouge couíue fur l’é- 
paule gauche, & le cri de guerre, en vieux 
Gaulois de ce tems-lá, D iex EL volt 
JO'Uu U yeut.
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D. Quieft-ce qni fe diíHngua dans cette —— 

glorieufe entreprife , & qui en fut élü le
j R. Ce futparticulierement Godefroy de 
j Bouillon, le plus grand homme de guerre 
[ de fon iiecle qui prit Jérufalem , •& pin— 
jfieurs autres Villes; c*étoit luiquicom- 
1 mandoit toute 1’Armée des Chrétiens. Les 
| foldats portoientdes croix fiir leurs habits; 
i c’eít de-lá qu’eft v-erin le mot de Croiíáde. 
i Des la prendere expedition il fe croiía plus 
; de trois cens mílle hommes. II fe ñt une 
: fecoñde Croiíáde au'íli íiombreufe au com- 
mencement du douziéme íiécle , c’eít-á- 
dire en iiqi,

D. Oii Philippe mounit-il ?
R. A Melun l’an 1 1 0 8  , & fiit porte á 

laint Benoít fur Loire. II avoit regné prés 
de quarante-neuf ans.

D. LaiíTa-'t-il un Succeffeur ?
R. Oui, íl avoit eu de Berthe Louís le 

Gros qui lui fucceda.



á
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V I . dit L E  G K O S ,
R o í  d e  T r a n c e .

Imperio , regnoqne poten**,
S o u v e r n m  d ’un E ta t  íilu flre  &  llo n fla n t
L ' . u t  d e  le g o u v e rn e r  m e rendit to u t-p u iíla n t.

D . T ?  N quel tems commen^a-t-il A re- 
XL gner ?

R . En l’année 1108 } il fut oint & con* 
ronné á fainte Croix d’Orleans par Daim- 
bert Archevéque de Sens , affiíté de tous 
fes Suffragans.

Quelles bonnes quaiités remarquez- 
vous en ce Prince ?

R . Ilenavoitplulieurs : il étoií bien fait 
de fa pcrfonne, courageux, ami de la Juf- 
tice, & protefteur particulier de l’Eglífe.

D . En quelle occafion donna-t-il des 
marques de la valcur ?

R . Ce fiit dans les gnerres qu’il eut con- 
giie. tre Henri Roí d’Angleterre , contre les 

Comtes de RoníTy Se de Beaumont} ficen-
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fin contre le Sire de Montmorency. Ü7T"

D. Avec qui fut-il marié ? fiedé.
R On tient qu’il le fut avec Lucine filie 

de Guy de Montlehery, maison rompitle 
mariage au Concile de Troyes avant qu’il 
ííit confommé.

[ D. Pour qu’elle railon ? #g,
í R. C’efi parce qu’ils étoientproches pa- 
j reas.

D. Se maría-t-il depnís ?
R. Oui, il époufa Adelaidefilie de Hun>

I bert II. Comte de Maurienne ou de Sa- 
: voye. Un des enfans qu’il ent de cette fem- 

me, fi.it nommé Pierre de France , & épouía 
une héritiere de Courtenáy.

D. Que fit ce Prince pour mieux aílurer 
| la Royaute dans fa maiion ? 
j R. Environ fix ans avant que de mou- nj». 
í rir ,ü  fit facrer á Rheims Louis fon fils. Ce 
| ftit en ce facre que Pon réduifit les Pairs , 

qui' devoient deformáis afiiíler cette Ce- 
remo nie au nombre de douze » fix Ecclé- 
fiaftiques, & fix Lalques. De ces douze 
Pairies , il n’eft demeuré que les fix Ecclé- 
fiaftiques; cinq de Lalques ayant été reu
nís á la Couronne. La fixiéme qui ell cellé 
de Flandre, en ayant été arrachée par PEm- 
pereur Charles-Quint.

D. Que fit ce Prince de plus remarqua- 
ble}

Ji. II mit á la raifon plufieurs Seigneurs

(i£
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“■—  qui uílirpoient les biens de PEglife & áe li| 
lee!!. Courronne. II oíírit au Roí d’Angleterre dc| 

íe battre tete á tete contre lu í, mais celuí- j 
ci n’ayant pas voulu y confentir, Louis ¿ 
tailla en piéce fon armée. II empécha PEm- ¡ 
pereur Henry V. d’entrer dans fes Etats, I 
& termina heureufoment par ía prudence ¡ 
&c par fon courage toutes les guerres qu’on I 
luí fit. II prit la défenfe de pluíieurs Papes, I 
& les mita coitvertde leurs ennemis. En- ! 

mj; En ií fit batir la celebre Abbaye de faint 
Viétorá París. On peutdire Ala louange 
de cette Â aifon , qu’elle ne s’eíl jamais 
fouftraite de Pobéífl’anCe de fon Evéque , 
6í qu’elle a toujours regú ía viíite & fa 
correélion , dont elle s’eft li bien trouvée, j 
que depuis prés de fxx cens ans qu’elle fob- ¡ 
íifte , elle n’elt jamais tombée dansaucun ? 
défordre, qui ait éu befoin d’une entiere ¡ 
reforme, comme l’ont eu* pluíieurs autres, í 
qui ontfecouéle joug de cette legitime au- 
forité.

D. En quellieu mourut Louis le Gros?
Ji. Dans cette Abbaye méme, Pan 113 7. 

aprés un regne de vingt-neuf ans.
t>. Oii íiit-il enterré?
R. A íáint Denis.

LOUIS



L O U I S  VII.  dit LE JE U N E ,  X .
XLI .  Ro í  d e  F r a n g e .

Age de 18 á 19 ans, regna 43 ans.

fur PHijloire cUFrance. 9 7

Solymas affertor clajje reiíeml.
P o u r  v e n g e r  Ies C H rétien s d ’un c r u e l e íc 'a y a g e j  

■ L a  P a le ílm e  a v u  m a flo tte  &  raon c o u r a g e .

E qui étoit-il fils ?
R. J L s  De Louis le Gros.

D. De quelle maifon étoit fa femme?
R. Cette Princefle qui s’appelloit Eleo

nora , étoit filie de Guillaume Comte de 
Guyenne.

D. Qu’a fait ce Roi de remarquable ?
R. Dans la guerra qu’il fit contre Thi- 

baut Comte de Champagne , il ravagea 
toutes fes ierres , & on brilla 13 00 per- 
fonnes dans une Eglife au fac de Vitry le 
Partois.

D. Que fit-il pour l’expiation de ce cri- 
me ?

R. Par le confeil de faint Bemard PO- 
racle de fon fiécle , il aila dans la Terre-

E
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— Sainte á la tete de 60000 hommes , laif. 

íantlaregence du RoyaumeáRaoulComte 
mj, de Vermandois , &Ca Suger Abhé de íaint 

Denis- L’Empereur Conrad pouííé du 
■jneme zéle, i’aceompagna ayec un pareil 
nombre de foldatsmais la perfidíe des 
Crees ftit cauíe qu’ils nereuííirent pas.

JJ. Ne fe paíTa-t'il ríen autre choíepen* 
dant fon regne ?

■K. A fon retour il repudia fa femmeíbus 
*T pretexte de párente, & luí rendit la Guy en* 

ríe &  le Poiton.
D . Que devint-elle eníuite?
JL. Rile le «remana au Roí d’Angleterre 

Henry IL & lui donna ces deuxProvinces, 
qui le rendirent plus puiííant en Francc 
que Louis.

Z>. Que fitle Roí aprés avoir repudié 
Eleonor?

R. Il ie mana la méme année a Conf- 
tance Elilabeth , hile d’Alphoní’e VIII. Roí 

■ de Caítille , laquelle étant venue.á mourir 
en 1161 , le Roí époufa en troiíiemes no
ces Alix filie du Comte de Champagne, 

*»í5. de laquelle il eutun fils nommé Phiiippe , 
connu depuis fous le nom d’Au GUSTE.

D . Le regne de Louis VIL fut-il long ?
R. II nit de 43. arrs, car le Roi mourutá 

París l’an 1180, & fut enterré dans l’Eglife 
de Barbeaux prés de Fontaineblcau.
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P H I L I P P E  A U G U S  T E ,
Ou  L E  C O N  Q U E R A  N T ,  *‘*#* 

X L I I . R o i  de F i a h c i .
Agé de r y ans, regna 43 ans.

Aupifli refero cognomine dota*
Si du furnom d'Augufte on m’a quaiifi* ,
P a r m es Kautes ve rtu s je  I’ai ju ftin e .

Z ?.T )ourQuoi hri donne-t-on le nom 
X d’Augufte ou de Conquérant?
R. C’eft k caufe de fes belles aólions.
D , De qui étoit-il fils ?
R. De Louis VII.
D, Qu’arriva-t-il le jour qu’il fi.it facré í  
R. Le Roí fon pere établit le rang que 

les Ducs & Pairs devoientteñir, & l’Officc 
qu’ils deVoient fáire.

D. Quand eft-ce qu’il a commencé á 
regner ?

R. L’année n8o .
D. Qu’a-t-il fait de remarquable }
R. II ordonna des chátimens rigoureux 

Contre les impies, les libertins, & publia
Eij
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un Edit févere contre ceux qui prononceiit 

* üecié, ces horribles blaíphémes, ou Ton profane 
, ■ Jé N ora de Dieu en mille fa^ons bizares. 

Outre cela il chafla toas les Juifs de fon 
Royaume, comme étant les oríginaux de 
Tufare &  de la maitóte. Ce Prínce les avoit 
pourtant foufferts durant quelques années ? 
parce qw’il pouvoit dans un befoin d’Etat 
preíTer ces fangfues quand elles étoient 
írop pleines.

D , Que fít-il encoré pour le bien de fas 
Sujets ?

Sa piété he párut pas moins en chafa 
fant de la Cour les Comédiens & Farceurs 
publics , comme gens qui ne fervent qu’á 
•flatter &  nourrir la volupté &L la fainéan- 
tifa, &  á remplir les efprits oiíifs de vai- 
nes chimeres qui les gátent, & qui caufant 
dans les coeurs des mouvémens déréglés, 
que la fagelTe & la Religión nous com- 
mandent fi fort d’etouffer,

• D . N’arriva-t-il ríen de particulier dans 
les premieres années de fon regne }

Á , En virón ce tenis, un Girard de PoíTy 
qúi manioit les Finances , y remit de fon 
propre fonds onze mille mares d’argent. 
II eíl á croire qu’il les avoit gagnés a vede 
Roi : mais quoi qu’il en foit, on peut diré 
qúc cét exemple lera toujours unique, & 

, ■ •qu’on ne verra jamais de Financier qui le 
veuille fuiyre: quclquc chofe que Ton laíTe,
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ces gens-lá, dit un célebre Hiílorien de Xii. 
France , iront plutót au gibet que de venir 
á reílitution. Philippe Augufte qúi aimoif 
Tordre & la juílice lona hautement l’a&ion 
de cet homjne , quoiqu’il n’eút fait que 
fon devoir en reftituant ce qu’il avoit pris 
fur le fang du peuple.

D. N’a-t-il pas fait le voyage de la Terre 
Sainte ?

R. Ouijil pritla Vi lie d’Acre : elles’ap- n? ü 
pelloit autrefois Ptolemaide. II auroit fait 
d’autres conquétes, s’il n’eiit été mal fatis- 
fait du R o í  d’Angleterre, ce qui l’obligea 
de s’en revenir en‘France.

D. A qui fít-Íl la guerre á fon retour ?
R. Aux Anglois. liles chaífadu Poitou , 

de l’Anjou &C de plufieursProvinces. En 
moins de trois ans il fe rendit maitre áb- 
folu de toutela Normandie & deRonenia 
Capitale. Cette Province avoit eu douze 
Ducs de fa Nation qui l’avoient gouvérnéc j i®4< 
prés de 316 ans. Jean fans torre fut le 
dernier.

D. Qu’a-t-il fait de plus glorieux ?
R. La plus célebre de ces viéíoires, efl 

cclle qu’il remporta íiir l’Empereur Othon 
& fes Confederes, a la bataille de Bouvi- 
nes, village entre Lille & Tournay.

D, Que fe paíTa-t-il dans ce combat ?
R. II défit avec une armée plus foible de 

la moitié celle des ennemis, qui étoit dé
Eiij
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“ •p 150000 hommes; mitl’Empereur en fiúfe; j 
fetie, fit prifonnier Ferrand Comte de Flandres, 

RenaudComtede Boulogne &troisautre$ 
Seigneurs de diílinftíon. La Bataille le 
donnale 15 Juillet & dura depuis midi juf- j 
qu’au íoir. Guerin, Chevalier de i’Ordre de j 
íaint Jean de Jérufalem, &  depuis élu Evé- J 
que de Senlis , á qui le Roí avoit donné j 
toute autorité aprés luí, rangea l’armée en j 
bataille ; mais il n*y combattit pas de la \ 
niain , á caule de fa qualité d’Evéque, de ■ 
Philippe frere du Roi & Evéquede Beau- f 
vais ne frappa point de l’épée , mais d’une 
mafíiie de bois , croyant qu’aflommer n’é- 
toit pas répandre le íáng.

D . Le Roiy perdit-ilbeaucoupdes íiens ? 
H.U en perdit peu, mais il en courutrif- i 

que d’y perdre la v ie , ion chevai ayant été i 
tué íbus lui, & ayant été bleffé á la gorge \ 
lui-méme. Les Pariíiens re^irent le Roi ¡ 
avec toute la pompe poíiible , & celebre- 
rent ía vidoire par des Fétes qui durerent 
pendanthuit jours. Philippe avoit fait voeu 
dans la joye de cetheureux fuccés de batir 
une Abbaye en l’honneur de Dieu & de 
la lainte Vierge. Son fils Louis VIII. s’ea 
acquitta en fondant celle de Nótrc-Daim. 
d& La Vicloin prés de Senlis. 1

D .A  quoi s’occupa-t-il aprés cette guerre? 
>»«>• R- II employa le tems de la paix á em- 

bellir & á aggrandir la Ville de Paris , á lá
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faíre clorre de murs Se de tours. Ilfit batir xm; 
Notre-Dame , le Louyre & les Hales*

D. Oíi mourut-il ?
R. A Mantés ,.1’an 1x13 , le cours de fa 

vie fut de cinquante-huit ans , celui de ion 
regne de qtiarante-quatre. Aprés fa mort 
fon corps rút porté a íaint Denis.

D . Avoit-il été marié ?
R. Trois fois , la prendere avec IlaBeait 

de Kaynaut dont il eut Lotus VIII. la fe- 
conde avec Ingcburge filie du Roí de Dan- 
nemark , dont il n’eut point d’enfans , Se. 
la troifiéme avec Agnés de Meranie, de la- 
quelle il eut Philippe Comte de Boulogne,,
¿í Mane qulépoufa un Comte de Namur.

De tous les Rois de la troifiéme Race, 
Philippe efl: celui qui a le plus acquis dé 
ierres á la Couronne , & le plus de puif- 
fance aux Rois fes fucceífeurs: Il étoit bien 
fait de fa perfonne, brave Soldat, & ex— 
cellent Capitaine ; laborieux Se a&if, heu— 
reux en fes entreprifes , parce qu3il entre- 
prenoit avec. confeii, &¿ exécutoit avec 
célerité & chaleur; un peu plus enclin á la. 
févérité qu’á la miféricorde. Trés-fagepo- 
Iitique, qui fcavoit employer oii il falloit 
Ies carefles & les menaces, les récompeníes 
& les chátimens. Splendide & magnifique ,. 
non par vaine montre &oílentation, mais- 
par un fonds de géhérofité , & trés-chari- 
tableenvers les pauvres. Saris opprimer.

E *  *  9 •uq.
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fon peuple ,ilavoit amaíTé des tréfors con* | 

«¿de. fidérables , dont il difpofa par fon teña- 
ment , nonfeulement en faveur des pau- 
vres, mais auííi pour reílituer á ceux aux
iliéis il fe trouveroxt avoir pris ou détenu 
injuílement quelque chofe. Ilétoit fi bien- 
faifant envers fes fujets , qu’á fa mort le I 
Clergé & le Peuple le regrettérent comme 1 
le pere de la Patrie. j

L O U d S  V I I I .  
Surnommé LE L i o N,  

P E R £  D E  S A I N T  L 0 U 1 S ¿  
X L 1 1 1 .  R o í  d e  F  b . a n  c  e ,  

Agé de ¡6  ans 3 regna 3 ans.

Mctuendus in ht&njim Ultor,
Flemt ele l’hc'rétie & Vengeur des Autels,
Mon z é le  ardent rendit mes cxnloits immortefs.

o u r q u o i  Louis VIII. a-t-il été 
X' fumommé le Lion ?
R. A caufe de fon grand courage : fes 

Anglois pour la mane raifon l’avoient 
choiíi pour Roí du vivant de fon pere ¿
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mais ce peuple inconftant & bizarre ayant “xai! 
rappellé celui qu’ils avoient exilé , Louis 
s’en revint en France.

D. Quand monta-t-il fur le Troné i
R. En 1283 > &futfacréá Rheims avec 

fa femine Blanche de Caftille.
D . Etoít-ce un Prince bellíqueux ?
R. O tii, ila donné en pluíieurs occa- 

fions des marques de fon courage.
D . Quelles font done fes conquétes ?
R. II prit fur les Anglois le Limoufm , 

le Perigord, le pays d’Aunis, la Rochelle, 
dontfoo pere n’avoit pü venir ¿roout. Aprés- 
ces expéditions, il tourna fes armes contre 
les Albigeois héretiques, qui s’étoient can- 
tonnés á Albi,& les pouffa vigoiireufement.

D. N’avoit-il point d’autres ennemis fur 
les bras ?

jR.,11 avoit outre les Albigeois le Comte 
de Touloufe qui les protegjeoit, mais cela 
n’empécha pas qu’il ne prit CarcaíTonne, 
Beziers , Pamiers, & qu’il n’allat jufqu’aux 
portes de Touloufe, oü il laiíTa ion armée

Imbert de Beaujeu pour commander en 
fon abfence.

D. Que fít-il enfuite ?
R. Comme il revenoit de Languedoc, 

il tomba malade á Montpeníier en Auver- 
gne : on foup^onne qu’il avoit été empoi-r 
lonné : quoi qu’il en foit il y  mourut d’úne 
maniere trés-ehrétienne»
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D . Avoit-il regné long-tems ?jr t t O O t

íecie! -K* Trois ans , & quelques mois feule- 
ment.

/ ) ,  Oii fi.it porté fon Corps ?
Jt. A  faint Denis.
jE>. LaiíTa-t-il des enfans ?
R í  II ent de Blanche de Cartille fon 

époufe , neuf fils & deux filies.

S A I N T  L O U I S ,  
N  E U V I E M  E D I 1 N  O M . 

X  L 1W. R o í  d e  F r a ’ n  c e ,  

Agé de 11 ans i regna 44 ans.

Dccus addidit Aflris•

D ’un im m o rtel é d a t  c e  granel R o i  r e v l t u  ^O
R e g n e  a u x  C ie u x  , oü  l ’a fait co u ro n n er fa v e rtid

E qui faint Louis étoit-il fils ?
R. 1  3  De Louis VIII. fon prédéceíTeur. 

D . Quand a-t-il commencé á regner ? 
R. C’a été l’an 1216 , & il n’avoit pas 

encore douze ans.
D . Oii flit-il baptifé ?
M, A Poirty, & c’ert de-lá qu’étant jeune
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íls’appelloit queíquefois Louis de Poiííy.

D. Bíanche de Caílille íá mere n’a-t-elie í¡c«ie.
i. pas gouverné pendant ía minorité ?
| A.Oui, Se méme avec beaucoup d’équité
j & de prudence; c’eft la premiere minorité 
¡ oü une femme. ait eu la Regence.' Cette 
! PrincelTe courageufe & habile empécha que# 

pluíieurs Seigneurs du Royanme ne caulaí- 
lént du trouble dans l’Etat.

D. Qnefitfaint Louis de remarquablé 
étant devenu niajeur ?

R. lim ita laraiíon les Albigeois , & , t}^. 
; peu de tems aprés appaiík un íoulevement 
! des Ecoíiers de FU niveriité de París. Elle 
I faiíbit alors le plus bel ornement du Róyau- 

m e, & le nombre innombrable d’Ecoliers 
qui y venoient de toutes les parties de FEu- 
rope, apportoient de grandes richeíTes dans 
cette Ville , & iui foumettoient en quel-r 
que fa9on toutes celles de la Chrétienté.
Or queíques-uns d’eux Pan 122,9 ayant été 
maltraités dans une batterie par les Bour- 
geois , & n5en ayant píi avoir raifon telle 
qu’ils déliroient, ils réfolurcnt tous de quit- 

* ter París. Le Duc de Bretagne & le Roi 
j d’Angleterre , croyant probter de cette 
| meíintelligence leur oíFrirent retraite dans 
| leurs Terres, Sz de fort.grands privileges:
|  mais le Coníeildu Roi, craignant queía Ca-

pitale ne fut dépouiílée d’un íi grand avan- 
tage, trouva moyen d'appaifer ces eíprits,.

E vj
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■6c de les reteñir r ainíi le Roi conferva cette 

ílede. Uni veríxté la plus célebre du monde , & la 
plus ancienne, ayant été fondée vers Pan 
800 par Charlemagne, le plus grand hom-, 
me de guerre, & peut-étre le plus grand 
génie de fon fiécie.

I). Le Roi ne fut-il point en. danger de j 
perdre la vie par des affaífins.

R. Bumik-u-mid, ou Le vieux de la Mon- 
tagne , ( o n  nommoit ainfi le Prince des II- 
maéliens , ou Haffaffins , peuple qui occu- 
po.it le pays montueux de la Syrie , )  avoít 
dépéché deux de fes meurtriers en France 
pour tuerle Roi; mais peu de tems aprés, 
on ne fcait par quel motif il s’en repentit, 
& les contramanda par d’autres, qui en at- 
tendant qu’ils les euífent trouvés , averti- 
rent le Roi de fe teñir fur fes gardes.

D . II falloit que ce Chefdes aflaílins fiit 
bien abfolu , & qu’il eüt un grand afeen- 
dant fur l’efprit de fes meurtriers; com- 
ment & par quel art pouvoit-il les porter a 
s’expofer á des dangers íivifibles & fi ine
vitables ?

R. II demeuroit entre Antioche & Da
mas dans un fort Chateau , ou il élevoit 
quantité de jeunes gens dans toutes fortes 
de plaiíirs & de délices , &les entretenoit 
dans Tcípérance infaillible d’une felicité 
encoré plus grande en l’autre monde , s’ils 
obéiíToient avcuglément a fes ordres. Ccs
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clcmons novices vivement perfuadés &C' 

i comme enyvrés de ce phanatifme, n’a- 
j voient pour Religión qii’une obéi’ílance 
I aveugle toute dévouée á la gloire de teur 
I Commandant. Au moindre íignal d’un tel 
j Maitre, ils couroient tete baiflee prodiguer 
| leur vie aux dangers les plus évidens, non 
¡ feulement en fe tuant eux-mémes, & en 
j fe précipitant au premier commandement 
¡ quifls en recevoient, mais au Hiparles me- 
I mes ordres alloient avec joie áííaífiner íes 
j Princes 8c tout homme qui n’étoient pas 
j de leurs amis, de quelque pays & de quel- 
| que religión qu’ils fuífent. Le vieux de la 

Mornagne pour les rendre encore, plus ca- 
pables & plus propres á exercer des aílaíli- 
nats par tout pays , leur faifoit apprendre 
avecfointoutes jíortes de Langues. Partous 
ces endroits ils étoient tellementdesouesa 
leur Prince, qu’ils ne manquoient gueres 
d’éxécuter les arrets de mort qu’il avoit 
prononcés.

D. En quel état étoient les affaires des 
Chrétiens dans la Terre Sainte ?

R. En fort mauyais état , les Choraf- 
miens , peuple iorti de Perfe , d’autres di- 
fent d’Arabie , fe jetterent fur la Terre 
Sainte , la défolerent, ridnerent tous les 
faints Lieux de Jérufalem , & i’inonderent 
du í'ang des Chrétiens. La nouvelle en fut 
portée au Roi Louis, qui en étant lénfible-

X l l t ,
íiccle.
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ment tóuché, aprés avoif reglé les affaires 
du Royaume, partít avec une bonne armée;.

JO. A qui kifla-t-il la régence ?
R . II la laiffa ala Reine Blanchela mere;
D . Par quel motif éntreprit-il le voyage 

de la Terre Sainte ?■
R. Pour délivrer les Chrétiens de l’op- 

preíílon des infideles. On dit auífi qu’il 
avoit fait voeu d’y aller. dans une maladie 
qu’il avoit eu en 1244.

D . Quel fut le íiiccés de fon voyage ?
R. II fut heureux dans le. commence- 

ment; car il prit la Ville de Damiete, & 
jetta l’cffi.'oi dans tout le pays. Melec-Sala, 
fils du Sultán des Sarrazins, étant venu en
fláte l’inveítir dans un lieu oíx il faifoit ra- 
fraíchirfes troupes ,1a maladie qu’on nom- 
me fcorbut, ayant réduit fon armée dans 
un état déplorable ,, il fe trouva dans un 
grand embarras.

D. Que fit alors fáint Louis l
R. II tenta de faire repaíler fes troupes & 

Damrete, mais elles furent taillées en pie-» 
ces , & il fut fait prifonniér avec. íes deux 
freres, Aíphonfe & Charles.

D. Fut-il bientót racheté ?
R. Oui , il rendit Damiete , & donna 

800000 pefant d’o r, qui valoient 50000o 
livres. II voulut que Damiete fut pour fa 
ran9on, & l’argent pour celle de fesgens, 
nepouvant fouíFrir quefa perfonne fut mife 
á prix d’argcnt.
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Xf, Combien de tems dura ce voyage ? ---- -
R. Prés de cinq ans , au bout defquels il fíeci¿' 

revint en France, ayantappris que fa mere h í4- 
étoit morreen 1x52. Cette Reine aprés fa 
mortfut portée fur les épaules des > princi- 
paux Seigneurs de la Coitr dans PAbaye 
de MaubuiíTon , de l’Ordre de Citeaux ,  
que fon dls luí avoit fondée.

D. A quoi s’appliqua-t-il á fon retour ?
R. A maintenir la paix dans fon Royau- 

me, & y faire regner la juílice ?
D. Ne fat-íl pas batir quelques Eglifes ?
R. II en bátit plufienrs , entr’autres la 

faínte Ghapelle. II fonda aufli l’Hópital Se 
PEglife de Quinze-vingts á París , pour 
trois cens Gentilshommes qin l’avoient 
fui vi dans fon expéditiondela Terre Sain- 
te , & á qui les Barbares creverent les yeux.
Ce Prínce s’appliqua fur-tout á faire fleurir 
la Religión dans fes Etats. Tout fembloit 
y concourir; carvers le méme tems Robert 
de Sorbonne Doéteur en Théologie, &C 
fort cheri du Roi faint Louís , bátit le 
ColLEGE DE SORBONNE,fous le nom du- 
quel le vulgaire a accoutumé de compren- 
dre toute la Faculté de Thélogie de París.
C’eíl en effet le plus diílingué de fes Col- 
leges, & le plus celebre dans tout le monde 
Chrétien

D. Le Roi ne fit-il ríen pour le bien de 
fon peuple ?
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l i i  Injlmcllon 1
■ R. Le calme étant univerfel dáns- fon i 

Royaume, il s’occupa á le regler par de 1 
bonneS loix, á en bannir les violences & |  
l’oppreíílon. Scachant que l’exemple du i■ Ti- _ •  A í  , 1 %
Prince eítlaLoiocla coutume des ílijets, g 
il s’appliqua á les inftruire par fes bons |  
exemples. II travailloit fur-tout au foulage- 1 
ment des peuples par la révocation de ces 1 
fortes de maltótes ,  que la malignité ou la |  
nécellité des tems avoient introcluites. I 

D, Que fit-il encore de remarquable ? |
R. II retourna ála Terre Sainte : fe ren- I 

dit maitre de Carthage , &afliegea Tunis: I 
mais la peíle s’étant mife dans fon armée, |  
ilen fut attaqué & mourut le 13 d’Aoút |  
Pan 1270 , le cinquaníe-cinquiéme de fon |  
age > &¿ le 44 de fon regne. |

Etant au Ét de la mort il fit appeller fon § 
fils Philippe , pour lid laiífer des inftrucr |  
tions trés-folides 6c trés-clirétiennes , qu il % 
avoit quelque tems auparavant díeffées & 
écrites de fa propre main.

Z). Ou fut-il enterré ? I
£. Sa chair & fos entrailles fiirent pon

tees en Sicile, fon Chef á la Sainte Cha- 
pelle de París , 6c fon Corps a faint Denis. ,v 
Quelques annees aprés le Pape Boniface 
\  III- le canoniía.

D. Comment s’appelloit fa femme ?
R. Son nom étoit Marguerite ; elle étoit 

filie d’un Comtc de Pro vence.
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D. Eurent-ils des enfans ? xu¡“''

I R. lis en eurerit h u it, quatre filies & fícele* 
quatre fils, defquels étoit Philippe furnom- 

¡ me le Hardy, qüi regna ; deux autres mou- 
| rurent fans enfans , & le quatriéme , fca- 
i voir Robert Comte de Clermont en Beau- 
j voiíis, épouíaBeatrix filie & héritiere d’A- 
; gnés de Bourbon, qui l’étoit d’Archambaud, 
i Seigneur de Bourbon. De ce mariage eít 
j iíliie la Branche de Bourbonqüi efi venue 
i á la Couronne trois cens ans aprés , par le 
! Roí Henri le Grand en i 594.
I Louis IX. eut enfemble les vertus d’un 
i grand Saint, d’un grand Roi & d’un par- 
| fait Chrétien. II fut humble devant Dieu ,

Se redoutable aux ennemis de la Foi, mo- 
deíle & ennemi du luxe dans leparticulier: 
mais pompeux & fuperbe dans íes cerémo- 
nies publiques , auífi doux &C affable dans 
les converfations , que courageux & terri
ble dans les combats ; prodigue ¿nvers les 
pauvres , ménager du bien de íes fujets 
beaucoup plus que du fien propre : liberal 
envers les gens de guerre Se les gens de 
lettres : porté d’une aíFeétion fincere á en- 
tretenir la paix entre les Prinees fes voi- 
fins: enflammé d’un zéle incroyabíe pour 
la gloire de Díeu Se pour la Juftice; enfin 
digne de fervirde modele a tpus les Prinees 
qui veulent regner felón Dieu, 8c pour te 
biendeleius Etats..
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P H 1 L I P P E  L E  H A R D Y ,
W R 0 1 S 1 E M  E D U  N  O M.

A  tousr- m es ennemis j ’a f  plus d o n n é d ’allarm es 
P a r  m a  p ro p re  v a l e u r , e n c o re  q u e  p a r  m es arm es.

D. T) ¡  oxjrquoi Philippe eíl-il appeíté 
JL le Hardy ?

Ji. A  caufede ion grand coeur.
D. Suivit-il faint Louis fon pere dans le 

fecond voyage de la Terre Sainte ?
£. Oui , il étoit á fa m ort, & y  fiit fa

llid R oí par les Grands & par toute TAr- 
ffiée : á fon retour en France il fut facréá 
Reíms , & gouverna le Royanme avec 
beaucoup de pmdence. II fe trouva á Lyon 
lorfque le Concile general de Lyon y fut 
ouverten 1 £74.'. Le Concile étoit de cinq 
cens Evéques & Archevéques, foixante-dix 
Abbéis & mille- autres , tant Dofteurs en; 
Théologie, que Députés des Chapitres. Le

X L V. R o í  d  e  F r  a  n  c  e .  

Agé de i* á 16 ans , regna itfans
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Pape Gregoire X. y  préfida. On y  travailla X||J * 
entr’autres á la reformation des abus de ñed<¿ 
I’Eglife, &des móeurs parmi les Ghrétiens,
& á la reunión de l’Eglife Grecque k la 
Romaine, fpécialement pour la Procejjion 
du SaintEfprit. Les AmbaíTadeurs du R oi, 
de rEmpereur Rodolphe, & de pluíieurs 
autres Princes de 1 Occident s’y trouverent. 

j Ceux de Michel l’Empereur de*Grece y arrh 
1 verent. Deux grands & faints Do&eurs 
j moururent en ce tems-Iá , fáint Thomas 
| d’Aquin proche de Terracine , comme il 
i venoient au Concile, & íaint Bonaventure 

dans Lyon, aprés y avoir affifté. Le pre
mier étoit de l’Ordre de faint Dominique ; 
le íecond, de celui des Mineurs , & avoit 

! été fait Cardinal pour fon rare mérite par 
le Pape Gregoire X.

D. Qu’amva-t-il de fon tems ?
R. Pierre d’Arragon anima fi fort les Ha* 

bitans de Sicile contre les Fran50is , que 
lejour de Paques en iz8z , il fiirent tous, 
maflacrés. '■

D. D’oíi vient qu’on appelle ce maffacre 
les Vepres Ciciliennes }

R. C’eft que le premier coup de Vepres 
étoit le lignal dont on étoit conyenu pour 
faire ce mafl'acre.

D . Combien tua-t-on de Francois ?
R. Pour le moins huit milie, 6c. cela en 

deux heures de tems,.



Sede ces Fran$ois ?

i i  6 Inftruction
D. Le Roí ríe vengea-t-iípoínt la mort

1̂85.
R . II fíit en perfonne faire la guerre con* 

tre le Roi d’Aragon , & prit Gironne; 
mais une fiévre maligne l’ayant attáqné , 
il en moimit á Perpignan l’année 1185 * 
la quarante-cinq de ía v ie, & la feize de 
fon regne. Son corps fut porté á l'aint De-

* Tt 1 * /T' 1 /* 1 * I * v r t  | -f

U X  X  ' - S I M -  W i U A V i W J .  V  I V J h  Vj^ t i  U .  A i  I V J  A  A A i . l l
le Hardy , il fut vaillant ; bon , liberal, 
juñe &trés-pieux, mais trop limpíe & trop 
aifé á tromper. Si fa conduite ne fut pas 
heureufe par les entreprifes. qu’il ñt au de* 
hors , eüe ne- le pouvoit éíre d’avantage 
pour le dedans de fon Royaume parce 
qu’il le rendit riche & floriíTant par une 
paix de quinze ans, fans aucune vexation 
d’impóts., & dansle maintiend’une exacle 
juftice.
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P H I L I P P E L E  B E L ,  
g  U A T R I E M E  DU N O M.

XLVI. Roí  d e  France.
Agé de 17 ans, regna ans.

' ’ Tortis , cum conjuge fortL 7 .
D ig n e  é p o u x  d ’une é p o u fe  ílluftre &  m ngnanim e 

L e  C ie l  p u t 'i l  fo n n er un noeud p lu s leg itim e  -

D. uand a-t-il commencé á regner ? 
R. C’a été Pan 1285,

X). Que fit-ilpourle bien de íes Sujets ? 
R. Les uíiires des Banquiers ftaliens ve

nus en France á la place des Juifs, íi^oient 
toute la iubítance du Peuple & de PEtat. 
Le Roí confidérant le tort qu’ils faiíoient 
á fon Royaume les fít tous prendre la nuit 
du premier jour devMay de la meme annce. 
Aprés une recherche faite fur les biens, 
©n mit de bonncs taxes fur ces fangfues.

D. Que fit-il encore de remarquable ? 
R. II rendit le Parlcmcnt fédentaire á 

París.
D. Oii fe tenoit-il auparavant ?

XIII.
fíeclc.
nBy*
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m 8 Inflruclloñ
R . II ímvoit la Cour, & n’avoit polnt de 

féjour fixe.
JD. De quelle maifon étoit íafemme ?
R . Elle étoit filie & héritiere d*HenryI. 

Roí de Navarre, & par ce mariage la Na- 
varre lui appartenoít.

J).  Pourquoi eíl-il íiimommé le Bel ?

R . A caule defa bonne mine; cependant 
ce n’étoit pas la plus belle de féS qúalités; 
car il étoit <aitííi yaillant que bien fait de fa 
perfonne.

D . Quelles a&ions de yaleur a-t-il fait ?
R . 11 gagna la bataillede Fumes contre 

les Flamands, oií il y eut feize mille des 
eonemis qui furent tués. Mais enfuite il 
perdk une partie de fon armée prés de 
Bourges, par la jalouíie de quelques-uns de 
fes Chefs.

D . Ne fít-il ríen de plus memorable ?
R. II gagna la bataille de Mons en Puelle, 

oiiplus de 15000. Flamands furent taillés 
en piéces.

O. N’eut-il pas quelque démele avec le 
Pape ?

R. O u i, Boniface VIII. homme hautaift 
& entreprenant , l’excommunia , parce, 
qu’il avoit exige quelques lbmmes des Ec- 
clcfiaftiques, & donna méme la Couronne 
de France á l’Empereur Albert, comme íi 
elle eüt été en fon pouvoir.

D . Le Roí n’eut-il pas raiíbn de ce pro
cede ?



R. León IX. caíTa tout ce que fon prédé- ** 
| ceffeur .avoit fait, & Clement V. le con- fiecie. 
firma encore; ce dernier Pontife dlun com- 
mun accord avec Philippe Je Bel, aboli- 
rent les Templiers accuiesde plufieiirscri- li07i 

j mes enormes.
| Molay , Grand Maitre 3es Templiers ,
| fi.it brillé tout vif avec trois aiítres Cbeva- 
I liers de fon Ordre l’onziéme du mois de 
i  Mars de l ’an 1314. On rapporte ,mais l'ans 
preuve , que le Grand Maitre ajourna le 
Pape a comparoir devant Dieu dans les 
quarante jours , & le Roí dans l’année: en 

I effet, íls ne paíierent pas ce terme. - *
| D. Ce Roí n’a-t-il point Fait d’édifice ?
I R. C’eíl luí qui a fait batir Je Palais prés 
¡ la lainte Chapelle.

X). O11 mourut-il ?
i R. A fiontainebleau l’an 1314 , & ion 
i corps fiit porté á íaintDenis. II avoit regué 

vingt-neuf ans.
Ce fiit le Prince le mieux fait de fon 

tems: il eut le cceur haut & fier, l’efprít 
prompt & vif, l’ame ferme &C réfolue: il 
fut magnifique &c liberal , Se néanmoins 
fort avide d’argent; févere jufcju’ala dure- 
té , & plus vináicatif que miíericordieux.
Mais le repentir amer qu’il témoigna á la 
mort d’avoir tant vexé fes peuples par de 
fúñenles aefions , montre combien fa finí.
¿té chrétienne.

fur T JÍiñolre de Frunce. lTf)



HQ Injlruuíon
—— D . La cérémonie du Jubilé ne fut-elle 
iícéie- P°*nt établie du regne de Philippe le Bel ? 

R. A la fin du treiziéme íiécle de l’Ere 
Chrétienne, le Pape Boniface VIII. publia 
une indulgence genérale ou relaxation des 
peines canoniques dües aux peches , pour 
tpus cenx qui, confefíes & pénitens, vifi- 
teroient'PEglife de faint Pierre & de faint 
Paul, durant un certain nombre de jours, 
Depuis ClementVI. la réduiíit á cinquante 
ans, l’appella Jubilé. '

D. Quelle peut etre l’origine de cette 
inílitution ?

► R. Cette inílitution du Jubilé femble ti- 
rer fon origine des jeux féculaires. Les an- 
ciens Romains les célebroient de cent en 
cent ans. Le Paganifme étant aboli , les 
Peuples ne perdirentpas la coutumede ve
nir de tous les cotes á Rome la premiere 
année de chaqué íiécle: mais ían&ifiant 
cette íolemnité, ils faifoient leurs dévo- 
tions fur le tombeau des Apotres faint 
Pierre & faint Paul.

f
r*}'* JT

L O U IS



fur FHifloire de Trance. t z f  

L O U I S  H U T I N ,
D  I  X  I  E M  E  D  U N  O M ,  

XLV1 I .  R o i d e F r a n c e .
Age de 2$ á itf ans , regna 2 ans*

Afptra fimptr amans„
Jam a» , d ’au cu n  p éril e b ra n lé  ni fu r p r is ,
L ’o b fta cle  á ces p ro jets  m etto it to u jo u rs  le  p rix .

D. - p \  E qui étoit-il fils ?
R. i  J  De Philippe le Bel & de Jeannede 

! Navarre.
D. Poiu quoí l’appelle-t-on Hubo ?
R. C’eft qu’il étoit un peu mutin,
D Qu’a-t-il fait de remarquable ?
R. II fit faire le procés á Enguerand de 

Marigny fon premier Miniftre aans Ies Fi
nalices , accuí'é d’avoir chargé les peuples 
d'impdts, & volé pluíieurs grandes fommes. 
U fi.it pendu á Montfaucon.
‘ D. Oti mourut Louis ?

R. A Vincennes , & on croit qu’il avoit 
été empoifonné. Son corps fut porté á faint 
Denis.

X iv. 
C e d e .

í F



M i  : Injlriiction
£>. Regna-t-il long-tems ? - 

¿«le', II mourut a í’áge de- vingt-íept ans 
& il n’jeñ avoit regnéque deux.

yjií.
P H I L I P P E  L E  L O N

C í  N £  17 I E M E  DU NÓM,  
X L  V 1 1 J . R o í  « e F r a s 'c e ,  

Age de z<$ ans, regna ,5 ans.

Imperio potcns arañare fircno,

1.a F r a n c o  {bus ce Rol digne de fes hommnges J 
D u  r e g n e  le plus doux gom a les avantages.

Z). T \  óurquoi l’appelle-t-on le Long 3 
R .  X A caufe de fa grande taille.

D .  Quand commen^a-t-il a regxier ?
R .  Auffitót aprés la morí de foh frere 

Lonis Hutin, Pan 1316.
D .  N’a-t-il rien fait de remarquable ? 
R .  II a fait peu de chofe, étant rnort cinq 

ans aprés qu’il fi.it parvenú á la Couronne. 
II chaffa tous les Juifs du Royaume, foup- 
9ónnés d’avoirvoulu empoifonnerlespuits 
& les fontaines publiques.

£). LaiíTa-t-il des enfans ?

j



i

fur CHijlóin de Trance. n  y
■ R. U ávoít eu un fils de Jeanne , Com------*

teflede Bourgogne fa femme, mais illaiífa fieciel 
íeulement trois filies. 1 j 11 ¿

D. Oii raourut-il >
r" R. A Vincennes, age de trente &un ans ,
&fon corps fut porté a faint Denis, fon n 1** 
coeur aux Cordeliers de París , fes entrail
les au Jacobins. Depuis faint Louis , ces 
bons Peres s’attribuoient comme un droit 
fpécial, d’avoir quelque partie des entrail
les de nos Rois, qu’on ne leur donnoit 
point íans fondation.

C H A R L E S  L E  B E L ,  
Q U A T R I E M E  DU N O M t 

XLIX.  R o í i) e F r a n c e ,
Age de 2 8  ans, regna 6 ans.

Extra formo fas & intra,

P o u r  luí form er les traifs &  de l ’am e &  dn  corp s ,
L e  C i e l  á pleines m ains p rod '.gua fes trefors.

D.áT~^ omment parvint-il á la Con- 
V >  ronne ?

R.  Par la raort de Louis Hutin &  de Phi-
Í

* »*
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lippe le Long fes freí

Inj, Iructlcn
\ frieres , tous trols fiís de

D. Qtiel títre portoít-il auparavant?
R. II fe faifoit appeller Comte de la 

Marche.
D. N e porta-t-il pas la qualíté de Roi 

de Navarre?
R. Quelques Hiíforiens le difent.
D. Q u’eft-il arriyé au commencement

de fon regne ?
R. II fit teñir les Grands Jonrs , c’eíl-á- 

dire, qu’il nomina des Oíficiers pour faire 
la recherche de quelques criminéis , en- 
tr’autres fl’un nommc Gerard de la Guette, 
natif de Clermont en Auvergne & de bas 
iieu, qui ayant eu le maniment abfolu des 
Finances fous Philippe le Long , & ayant 
été grand fabricateur d’Impóts , fut arrétc 
pour fes déprédations ; ilfut appliqué la 
quedion, & il mourut au milieu des tour- 
mens. Son corps fvit trainé par les rúes , & 
pendu au gibet de París,

D. La Juílice en demeura-t-eíle la ?
R. On fitenfuite une recherche genérale 

des Traitans & des Fermiers , qui étoient 
tout Lombards & Italiens , horribles ufu- 
riers &£ exa&eurs. Pluíieurs d’entr’eux ayant 
été mis á la queítion , ils ne confefferent 
ríen, tant ces chenilles f5avent fe teñir en- 
vcloppés , aimant mieuxátoute extremité 
perdre la vie que le bien. La queítion



fur tUljloire de Franca.. rz f
n’ayant de ríen fervi, on cónfifqua tous ■ 
leurs biens, & on les renvoya en leurpays. 
auíTi gueitx qu’ils en étoient venus.,

D. Charles laifía-t-il des enfans 
R. II ne laiíTa point de fils ,  tnais deux 

filies feulement. II avoit été marié trois fois.. 
11 repudia en 13 zz fia premiere femrtieá. 
caufe de fes impudicités & la mit dans un 
Couvent. La feconde mounit en couche 
l’an 13 Z. 4, & de latroifiémeileut les deux. 
dont j’ai parlé.

D. Oíi mourut-il ?
R. II mounit á Vincennes, ágédé trente- 

quatre ans, aprés avoir tenu le Sceptre íix 
ans , & fut enterré á faint Denis. En lui 
finit la premiere Branche de la troiíiéme 
Race dite des- Capetiens. j

Charles le Bel foula les Peuples comme 
avoit fait fon pere, & fon frere Philippe, 
& laifla en proie les Provinces du Royanme 
aux Traitans & aux Fabricateurs d’impóts.

x 1 v.
fícete*
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fuete.' S E C O N D E  B R A N C H E ,
A P P E L L E‘ E .

LA I. D E S  V A L O Í S .
Dont i ly  a eu Jipi Rois.

ijis, P H I L I P P E  D E  V A L O I S ,
S 1 X I E M E D U El O Mi  

L .  R o í  D E  F - r a n c e .

'■■■■■■ Agé de 3<s ans, regna ans.

Ritmo aviiljo non déficit alier,
De ce fertile trono une branclie callee t 
Par une autre auffitot fe trouve remplacee*

D .T )  ourquoi l’appclie-t-on de Valoís? 
R. J l A caufe que c’étoít l’appanage que 
fon pere lui avoit donné.

D . Qu’eft-ce qu’appanage ?
R . C’eít ce que le Roí donne pourdroit 

y fucceííif k ceux de fes enfans qui ne foní 
pas les premiers nés, á condition qu’ils 
renonceront á la fucceíííon paternelle.

D. Quar.d a-t-il commencé íi regnerí 
R, L’an 1318.
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ju r  tl ítj lo lr e  de Frunce* *i ’7
D. De qui eít-il defeendu } .
R, De Philippe Roi de Franee. üedk.
D. LaLoi Salique fot-eUe obfervée éñ 

faperfonne? !
R. O ui, carilfiit préfé-ré á une filie dft 

| Charles le Bel dernier Roí.
J D . Luí diíputa-t-on la Couronne?
| R. Oui , Edouard Roi d’Angleterre y 
í prétendoit comme üls d’une filie de Phi- 
j lippe le Bel. ■

D. Qui termina ce différend ?
¡ R. Les Etats du Royaume qui donnererit 

la Couronne á Philippe de Valois , á cauíe 
i de la Loi qui en excluí les femmes.
‘ D. Efi-ce á caufe de ce droit prétendu , 

que les Rois d’Angleterre ont pris le titre 
i de Roi de Franee ? ‘

R. O ui, & í ’a été le íiijet des plus for- 
i tes guerres que les Fran$ois ayent eu con- 
j tr’eux.

D. Jufqu’oíi s’étend cette premiere 
Branche des Valois ?

R. Juíqu’á Charles VIII. qui mourut 
en 1498.

D. Combien a-t-elle eu de Rois í 
R. Sept, de pere en fils.
D. Qu’a fait de remarquable Philippe 

de Valois ?
R. Au commencement de fon regne il 

fit arreter Pierre Remy fieur de Montigny, *
digne fucceífeur de Marigny & de la Guette

F iii)
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.—  •dans I’adminiftration des Finances : Ieur 

funefte exemple le toucha moins que la 
paífion qu’il eut de s’enrichir comme ils 
avoient fait. Par Arrét du Parlement, oíi 
fe troxiverent dix-huit Chevaliers, vingt- 
cinq Seigneurs & Princes, & le Roí méme, 
Remy fiit condamné á étre pendu au gibeí 
de Monífaucon qu’il aroit fait rebátir.
. D . A cofflbien fe montoit la confifca- 
íion de fes biens ?

R . Elle montoit á douze cens mille li- 
vres , fomme prodigieufe par ces tems- 
lá ; c’étoit plus qu’aujourd’hui quinze mil- 
lions.

D . Quel eftle íupplice le plus convena
ble á ces fortes de gens?

R. Le plus rude íúppiice des mauvais Fi
nanciera , & peut-étre le plus utile au Pu
blic , n’eft pas de les prendre, mais de ro- 
gner tellement les grifFes á leur rapacité > 
qu’ils ne puiífent pas mériter de l’etre.

Z>. Que fit le Roi pour fubvenir aux be- 
foins de l’Etat ?

«)44. R. II établit un nouvel impót fur le fel, 
ce qui fi.it caufe qu’Edouard Roi d’Angle- 
terre rappelloit par une mechante raillc- 
rie , CAuteur dt la Loi Saliquc. Cet impót, 
qui fait vendre íi cher l’eau &c lefioleil, qui 
font des dons univerfels & gratuits de la 
nature, efi de l’invention des Juifs , enne- 
mis mortels du nom Chrétien, comme le
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jnontre le mot de Gabdlt , qui yient de 
l’Hébreu ou de 1’Arabe. ^cíel

D. Parquelle aftion Philippe s’eft-il fait 
connoítre á la guerre, ?

R, II gagna la bataille de Mont-CaíTel , 
contre les Flamans , mais enfuite il perdit 
celle de Crecy contre les Anglois qni tail- 
lerent en piéces toute ion Armée.

D. Les Anglois ne prirent-ils poínt de
ymes > _

R. Us prirent Caen & Calais, qu’ils gar- j 347* 
derent fort long-tems.

D. Qu’arriva-t-il de remarquable au fiége 
de Calais ?

R. La renommée n’oubliera jamais le 
nom d’Euftache de íaint Pierre, le plus no*- 
table Bourgeois de cettc Ville , & íá géné- 
roíité hérotque pour fauver fes Conci- 
toyens. Edouard, Roi d’Angleterre , mor- 
tellement irrité de leur longue réfiítance, 
ne vouloit point les jrecevoirá compoíi-- 
tion , íi on ne lui en livroit fix des princi- 
paux , pour en faire ce qui lui plairoit.

D. Quel parti prirent lá-deííiis les Ha- 
bitans de Calais ?

R. Comme leur Confeíl ne í^avoit que 
réfoudre, & qu’ainfi toute la Ville demeu- 
roit expoíee á la vengeance d’un cruel vainj * ' • 
queur, Euftache s’offrit pour étre un de . 
ces fix. A fon exemple il s’en trouva auífi- 
tot d’autres qui remplirent le nombre ? &

Fv
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"s’en allerentla cordeaucol&mids en che»XIV ,fiéde. niife > porter les Clefs á Edouard. Ce Prince

étoit íi opiniatre á les faire m ourirque la
Reine fon époufe eut toutes les peines dh
monde á leur obtenir la vie.

D . Philippe ne put-il point reprendre 
Calais ?

R . Non, mais il repara- cette perte par 
Pacquiíition de Montpellier, du Rouífil- 

 ̂ Ion, des Comtés de Champagne & de Brie.
Humbert dernier Dauphin de Viénnois , 
donna alors le Dauphiné au R oí, á condi- 
tion que les Fils ainés de France s’appelle- 
roient D a u p h in s  , & qu’ils porteroient 
les Armes de cette Province écartelées avec 
celles de France.

T>. En quel état étoit la France fous Php 
lippe de Valois en 1348.

R. La France étoit miférablement tour- 
Jnentée en toutes fa<jons: elle avoit fouf» 
fertime horrible fasainePan 1338, & de- 
puis ce tems-la les courfes des Gens de guer- 
re avoient toujours caufé une grande cherté 
de vivres dans tout le Royanme. Cette an- 
née 1348 , une craelle peíle défola toutes 
fes Provinces; les exaftions, pires que tout 
ces maux enfemble , accabloient les Peu- 
pies , & par je ne f^ai quelle fatalité ,  
plus elles croifloient, plus le Roi étoit dans 
í’indigence.

D» Son regne fut-il Iong ?



fur riU Jlolré de Frunce. 13 i
R. I I  á it  de v in g t-d e u x  a n s , & f a  v ie  de 

cinquante-fept ; i l  m o u m t á N o g e n t p rés f¡ecic.‘ 
de C h a rtré s ,  8c fu t enterré á fa in t D e n is.

Philippe fut brave de fa perfonne , plus 
heureux dans Íes négociations que dans les 
combáis , un peu dur, foupqonneux, vin- 
dicatifj & fe laiffant trop emporter á l’im- 
pétuofxté de 1a colere.

J E A N  L E  B O N ,  
T U S  D E  P H I L I P  P E D E  V A L O I S ,

LI # Ro í  d e  F r a n g e .

Age de 42, ans, regna 14 ans.

V id  (juainqnam rictus*
Si le íort une fois a trahi mon grf.nd coctir̂
L a g lo ire  du vain cu fit rouoir !c vainqucur,

F>. f  \  uand commenca-t-il á regner? 
F. V /  L’an 1^50.

D. Qu’a-t-il fait de remarquable ?
■R. II a inftitué ou rcnouvellé l’Ordre de 

l’Etoile en l’honneur de la Vierge , qii’il 
prit pour fa Proteélrice , 8c qu’ií regardoit 
córame l’étoile de la mer, 8c la Guide de

f v j
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•*-— fon Royaume. Mais dans la fiiítc Charles 
cjjie,' cinquieme fon fíls voyant cet Ordre avili 

par la multitude, l’abandonna au Cheva- 
lier du Guet & á fes Archers.

JD. Le Roí Jean n’a-t-il fait que cela ?
A. Dans la méme année il fit faire le 

procés á fon Connétable Raoul, dernier 
Comte d’Eu, accufé d’intelligenceavecles 
ennemis de l’Etat.

& . Que fit-il enílúte ?
R . 11 repoufía les Anglols qui étoient ve

nus en France , & les obiigea de s’en 
retourner en Angleterre avec Edouard leur 
Roí , á qui Jean le Bon propofa un combat 
fingulier; mais il n’eut pas le coeur d’ac- 
cepter le déli.

D . Eut-il toujours le deíTus contre les 
Anglois ?

R . Non , le Prince de Galles s’étant 
avancé versle Poitou, aprés avoirfait quel- 
que défordre dans le Quercy, l’Auvérgne 
& le Limofin, Jean fit marcher fon Armée 
contre lu i, & le joignit prés de Poitiers. 
Le Prince de Galles, dont les forces étoient 
moindres, demanda d’abord la paix, & fit 
au Roí des offres confidérables. Jean ne 

135voulut point les accepter: il livrala bataille 
aux ennemis défefpérés ; mais ils combat- 
tirent fi vigoureufement, qu’ils remporte- 
rentla viéloire, & firentle Roi prifonnier.

D , Demeura-t-il long-tems en prifon í
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R. II fi.it quatre ans prifonnier á Lon- * ■ 1 

dres, pii le Prince de Galles l’avoit íait acciej 
traduire.

D. Par quel moyen en íortit-il ?
R. un Traite'de paix fait á Bretigny, IJS». 

village á une lieue de Chartres, Se reyint 
á París en 13 61.

D. Qu’arriva-t-il en France aprés le re- 
tour du Roí í

R. Ceux qui levoient les impots & la ga- 15 í0? 
belle, tourmentoient furieufement les Peu- 
ples, & quelque chofe que le Roi put faire 
pour y mettre ordre, la vexation fiit íi hor
rible , qu’une infinité de familles quitterent 
la France, Se allerent chercher ailleurs une 
meilleure patrie.

D, Quelles qualités remarquez-vous par- 
ticulierement dans ce Roi ?

R. Ce Prince étoit généreux Se liberal 
autant qu’on puifíe l’étre. II eut deux a van- 
tases fur les autres Princes de fon tems ; il 
étoit franc Se véritable, Se obfervoit in- 
violablement fa parole. On ne peut oublier 
cette belle Sentence qu’on lui a fouvent 
entendu prononcer : Que J i la bonne fo i & 
la vérité étoient bannies de tout le refíe du 
monde , elles dcvroient Jé trouver dans la bou» 
che des Rois. Petarque , qui vivoit de fon 
tems , l’appelle le plus grand des Rois & le 
plus invincible des hornmes.

D. Vecut-il long-tems )
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¿i. Cinquante-deux ans. 

ütck. JD. Oii moumt-il ?
R. A Londres, oüilétoit retourné pouf 

períliader á Edouard de fe croifer avec lui 
pour aller ála Terre Sainte.

D . Oíi fut-il enterré 5 •
R. Son corps fut porté á faint Denis l’an 

1364.

C H A R L E S  V.
Dit L E  S A G E  E T  L ' E L O Q U E N T ,  

L 11. R o í  D E  F r a n c e .
Age de ans, regna 16 ans.

humanes pótate /aperare proceltas,
B ra v a n t les vains celáis d ’un d a n g e rcu x  o r a g e ¿
D e  to u s mes ennemis j ’ai confondu la rage.

D. U naquit Charles V ?
R. Au Chateau de Vincennes.
• D . De qui étoit-il ííls ?

R. Du Roí Jean , & de Bonne de Lu- 
xembourg fafemme.

£>. Ne porta-t-il point la qualité de 
Dauphin }



fur f  Hijlotre de Frunce. 13 <c
R. Oui , il hit le premier qui la porta 

aprés la démiííion de Humbert.
D. NVt-il pointfait d’édifices en France ?
R. II á fait bátir faint Germainen Laye, 

& la Baítille en 13 69.
D. Son regne fut-il heureux ?
R. Quoiqu’il eut plufieurs guerres á íon- 

tenir, il s’en tira pourtant avec affez de 
bonheur. II avoit dans fes Armées de grands 
Capitaines, entr’autres Bertrand du Guef- 
clin, Gentilhomme Bretón, á qui ildonna 
l’Epée de Connétable en 13 70. Du Guef- 
clin étant mort en 1380, le Roi donna 
l’Epée de Connétable á l’Olivier de Cliffon, 
conipagnon Compatriote du défunt. Char
les remporta plufieurs viétoires fur les An- 
glois, & leur donna plus de peine que tous 
les Prédeceíléurs. II ne hit pas moins re- 
doutable aux Efpagnols , fur lefquels il prit 
plufieurs Villes.

D. Pourquoi fut-il nommé le Sage ?
R. Parce que , fans fortir de fon. cabinet, 

il faifoit réuííir fes delfeins.
D. Quelle Ordonnanceíit-il ?
R. Que les Rois feroient majeurs í\ qua- 

torze ans; ils ne l’étoient auparavant qu’á 
vingt.

D. Oii mourut-il}
R. Au Cháteau de Beauté fur Marne, 

l’an 1380,1! étoit ágé de quarante-deux 
ans, & il en avoit regné feize i ilfut enterré 
¿ faint Denis.

xtv.
(léele»

*374»
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D . Que peiit-on dire de la maniere cfont ! 

Charles V. faifoit la guerre ?
R . La bonne conduite de ce Roí eíl la 

plus belíe preuve qui foit dans toute l’Hif- 
toire de France que les grandes affaires fe 
démélent plus par Padreffe que parla forcé, 
& que legain des battailles eft plus fouvent 
un efFet des fages difpofitions du Cabinet, 
que de la valeur de ceux qui les donnent.

D . Comment fe gouvernoit-il dans le 
particulier ?

R. On vit rehiire dans toute fa conduite 
un grand jugement, & une merveilleufe 
ciarte d’efprit; beaucoup de moderation & 
de bonté; de l’ordre dans la dépenfe, & de 
l’oeconomie ; mais de la liberalité & de la 
magniíicence dans les occafxons. II avoit 
été élevé'avec íbin dans l’étude des belles 
lettees y & dans les fciences folides & n¿~ 
ceffairesá un Prince , par Nicolás Orefme, . 
Dofteur en Thélogie de la Faculté de Pa
rís. AuíTi eut-il autant d’eílime & d’affec- 
tion pour les fciences útiles & les fcavans, 
que d’averíion & de mépris pour les Comé- 
diens, & toute cette efpece de gens , qui 
fous pretexte dé divertiíTement corroxnpent' 
les plus belles ames.

D. Ce Prince aimoit-il les louanges ?
■R' II aimoit á cntendre la vérité de la 

bouche des gens de bien, & quoiqu’il mé- 
ritát de grandes louanges, il ne les íouffroit



qu’avec une peine extréme ; & méme ii 
lesméprifoit.

D. Pourquoi?
R. Parce qu’il étoit perfiiadé que de tout 

tems mille fades adulateurs, íur-tout les 
Courtifans en ont donné de pareiíles aux 
bons & aux manyáis Princes.

PardeíTus toutes ces vertus éclatoit la 
crainte de Dieu 8c le zéle dé la juftice ; 
dont le íbin éis&nt la plus noble fbnéfion de 
la Royauté ,il fe fáiíoit un plaifir de la ren- 
dré en perfonne , 8c fe trouvoit fortfou- 
vent aux Audiences de fon Parlement, oii 
il faifoit admirer fon raifonnement 8c fon 
¿loqmnce, épuifant quelquefois tout le fu- 
jet , 8c ne laifíant ríen á dire ni á fon Chan- 
celier, ni á fon Avocat General.

D. Charles le Sage eut-il des enfans ?
R. II eut deux fíls} Charles qui regna, 8c 

Louis, qui fi.it Duc d’Orleans. Leur mere 
étoit Jeanne filie de P ierre Duc de Bour- 
bon, 8c d’ífabelle de Valois; Princeffe trés- 
accomplie de corps 8c d’elprit.
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C H A R L E S . V I .
Dh p a r  quelques * uns L E  B I E N - A I  M É j  

H a is  L ' I M B E C I L E ,  par l'Hiftoire. 
L I I L  R o í  i > e F r a n g e .

Agé de 1 ¿ ans , regna 41 ans..

JJonus ómnibus » óptimas Urhis*

S i d e  c e  R o í  pour to u t la  bonte' fe / ig u a le ,
P a rís  ,  p o u r  tai to u jo n rs  e lle  fut fans e g n le .

D .  harles VI. fiit-íl bien elevé ?
R. v >  On ne nourriííoit pas le jeune 
Prince felón les inftru&ions clii feu Roí fon 
pere ; mais felón les inclinations de ion
age, II ne s occupoit le.plus fouvent que de 
la chafTe, & de la danfe, & couroit par- 
tout oii I’impétuoíité de fon iinagination 
le portoit.

D . Ne lui eft-il ríen arrivé á la chafTe ? 
R. Un jour qu’il chafloit dans la forét de 

Benlis , il fit lancer un grand Cerf, qu’il ne 
voulut pas faire prendre par fes chiens , 
mais dans les toiles. On lui trouva au col
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uncollierdecuivre doré , avecune ¡nícrip- 
tion latine , qui marquoit qu’un Empereur giefe;‘ 
le luí avoit donné , Hoc mihi Cafar donavit.
Le jeune R oí, peut-étre á caufe de cette 
rencontre, ou parce qu’en fonge il s’étoit 
vu porté dans Ies airs par un Cerf ayant des 
aíles , prit deux Cerfs-volans pourfupport 
des Armes de France. Avant lux nos Rois 
avoient des Fleurs de Lys fans nombre dans 
leur E n t, ce Prijice íes reduiíit A trois ?

D. Qu’a fait ce Roi de glorieux >
R. II dompra les Flamans , & en déíit ***** 

vingt-cinq mille a la bataille de Rofebec- 
que. On croit que l’Etendard de faint De- 
nis , nommé l’Orifláine , fut perdu dans 
cette journnée. Je me fouviens encore de ce 
que nous en avons dit fous le regne de Da? 
gobert,/». 16&27»

D. Son regne a-t-il été heureux ? .
R. Nullement, ce fut un des plus mal- 

heureux regncs que fon aít víi en France»
D. Pourquoi ?
R. Parce que Charles VI» devint infen- 1 ís1* 

fé. L’ardeur du foleil, ouune vilion luí fit 
tourner la tete prés duMans. II avoit pour-' 
tant des intervalles de bon fens & de fanté, 
qui duroit quelquefois unmois& plus.

D. Qu’arriva-t-il pendant fa folie ?
R. Une grande diviíion entre les Princes 

du Sang, le Duc d’Orleans frere du R oi, 
éíle Duc de Bourgogne fon onde.
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*■*—- JO. Quel étoit le fujet de Ieur difpute s ’
fieiie. C’eft que chacun vouloit avoir la re*

gence du Royanme.
O . A qui appartenoit-elle de droit?
R. AuDuc d’Orleans , comme plus pro

che parent.,
D . Comment fi.it terminé le différend ?
R . Le fils du Duc de Bourgogne íit aífaf- 

finer á Parisle D ucd’Orleans. .
D. CeCrime demeura<-il impuni»

'w- R. N on, Charles VII. quin’étoitencore,
que Dauphin, fit tuer ce. Duc dé Bourgo
gne á Montereau.

D. La Reine Ifábeau de Baviere ne fu
elle ríen contre le Dauphin ion fils ?

R. Elle obligea Charles VI. fon mariá 
le deshériter., & á déclarer. le Roi d’An? 
gleterre fon lucceíTeur.

I>. Pourquoi ifit-elle ce tort á fon fils ?
R. A  caufe qu’il foutenoit le Connéta- 

ble d’Armagnac qui avoit fait de mauvais 
rapports d’elle au Roi fon mari.

D . D ’oii vient que Charles VI. fiitap- 
pellé le bien aimé ?

R, Parce que le Peuple l’aimoit fi fort, 
qu’il voulut nonobílant fa folie , le recon- 
noitre Roi jufqu’á fa mort, qui arriva l’an 
1422 , le quarante-deuxiéme de fon regne, 
& le cinquante-quatre de fon age., II fi.it 
enterré á íkint Denis.

D . Que peut-on dire du Regne de ce 
Prince ?
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R,  Comme le regne de fon pere Charles-----

le Sage ftit aflez heurenx, mais trop cóurt, flecie.' 
celui-ci fiit fort long & extrémement mal- 
heureux. II euttrois fils, les deux premiers 
monnirent avant leur peré, & le troiíiéme 
nommé Charles luí fnrvecut, & regna.
— — m—m m m é  ,

C H A R L E S  V I I .
Dit L e V I C T O R I E U X, M>1*

LI V.  Ro í  de F r a m c e .
\Agé de io ans 5 regna ans.

' Calum fub Virgin* fauflum .

U n e  V i e r t e  , dont D ie u  favorifoit le b r a s ,
Fut I’a p p u id e  mon T r o n é  8i fauva mes Etats.

D- u e l  nom donne-t-on á Charles 
V ¿ V I I .

R. C e lu i de V i& o rie u x  a p aree q iT íl 
chaíTa tous les A n g lo ís  de F ra n ce ,

D .Q  u’eft-il arrivé de particuíier pen
da nt fon regne ?

R. Le fiége d’Orleans par les Angloís. 
D. Comment le fit-on lever >
R. Par le moyen de Jeanne d’A r, con-
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----- nue fous le nom de Pucelle d’Orleáhs. \:
dtfc[c‘, Elle étoit filie d’un Laboureur de Lorrame, ‘ 
>4is* & étoit ágée de«adix-huit á vingt ans.

. D . Qui luí infpira ce genereux deifein! j 
■ R . Dieu méme , qui par infpiration luí 
ordonna de faire lever le íiége d’Orleans,
&C faire facrer le Roi á Reims. 

jD. Exécuta-t-elle l’un & l’autre ?
R . O u i, & avec beaucoup de courage; 

mais enfuite ayant voidu pouífer fes con- 
quétes plus loin qu’il ne lui avoit été inf- 
piré, elle ft.it prife á Compiegne & livree 
aux Anglois, qui au defeípoir davoir etc 
battus par une filie, ne pouvoient fouffrir 
la gloire de ,cede qui caufoit leur honte. lis . 
crurent répárer leur honneur en la notant 
d’infamie ; ils la menercnt «\ Rouen , & i 
Taccuíerent comme Magicienne. Mais fans I 
pouvoir ríen vérifier contr’elle , il la livre- f 
rcnt au bras féculier, qui la fit bríiler toute 
vive le i o May dans le vieux marché de s 

l45'’ la Ville. ' f
J?. Q u’arriva-t-il de remarquable á la | 

mort de cette filie héroique ? |
R. Etantfurle bucher, elle préditauxÁn* l 

glois que le bras de Dieu étoit ievé pour i 
les frapper, & que la juílice nonfeulement I 
les chaíleroit bientót de la France , mais t 
qu’elle les pouríuivroit en Angleterre. On 1 
raconte que fon coeur fe trouva tout entier 
parmi les cendres, & que Ton vit. une co-
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Iotnbe d’urie blancheur éclatante s’envoler----”
dn milieu des flammes , marque de fon in- 
nocence & de fia pureté. La plüpart des 
Juges qui l’avoient condamnée périrent 
tous d’une mortfubite 011 funeíte , quifem- 
bloit marquer un jugement de Dieu.

Quelques années aprés , par les ordres 
de Charles VII. le procés, ayantété revü&T 
bien examiné , la mémoire de la Pucelle ; 
fut plcinement juífifiée dans la Viile de 
Ronen oh elle avoit été condamnée. híj* 

D. De quelle maniere mourut le Roí ?
R. II craignoit que le Daüphin fon fils 

ne l’empoiíonnát , .& s’étant abftenu de 
manger pendant fix jours , ib mourut ¡i 
Melim en Berry, & fiit enterré á faint De- 
nrs en 1461* C’eíl le premier $6 nos Rois 
qui a pris des Ecoífois ppur fa garde. II 
laida deux fils , qui fiirent Louis & Char
les. Louis qui avoit été éloigné de la Cour 
l’efpace de treize á quatorze ans , revint 
auditót aprés la mort de fon pere , & regna 
aprés lui fous Je nom de Louis XI.

Charles 'VIL eut de grandes traverfes 
8c de puilfans ennemis ; mais illes furmon- 
ta glorieufement. Aprés avoir chaíié de la 
France ccux qui attentoient a fa Couron- 
ne , il en trouva de plus dangereux dans 
fa maifon.qui attenterent á fa vie. Oneut 
pu le nommer Hturmx, s’il avoit eú un 
autrc pere & un autre fils. II fi.it affable ,
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liberal, ¿quitable: il anima tendrement fes 
Peuples ; &  les épargna tant qu’il lili fut 
poííible j mais étant d’un carawere foible 
&  fa c ile , il fe laiífa trop gouvemer par les 
MaitreíTes, entr’autres par la belle Agnés 
Sorel, 8c mit par-lá fon Royaurae á deux 
doigts de fa ruine.

L O U I S  X I
LV. R o í  d i  F i i a n c e .

Age de 38 ans, regnaaz ans.

Prudenti c&llibus arte*
Ce R o í  diffimulé , polm cjuc , p r u d e n t,
S c u tr e n d r e  le prem ier le T r o n é  independanf.

JO. u a n d monta-t-il fur le Troné >
X. V / L  ’année 1461.

JL>. (fuelles qualités remarquez-vous en 
lu í;

R . II étoit grand politique, &  fort difíí- 
mnlé.

D . Quelle parole difoit-il íbuvent?
R . Celle-ci : Qui ne j<¡ait pos dijjimuler nt 

Jfati pas regntr.
D . Qu’a-
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* D. Qu’a-t-il fait de particulier ? ~—f*

R. II inílitua l’Ordre de faint Michel. II <•,* i**' 
fít mourir le Connétable de faint Paul, le 
Duc de Nemours & d’autres Seigneursqui H7f. 
balan^oient fon autorité. II fit coníiíler ía 
grandeur dans l’oppreífion de fes Sujets ,
(íans rabaiíTement des Grands, & dans l’é- i477; # 
levation des gens du néant. Ce qui donna 
lieu de dire qu’ilavoit mis les Rois de France 
hors de Page , c’eft-á-dire , qu’il les avoit 
rcndus abfolus.

D. N’a-t-il pas fait batir Notre-Dame
de Clery ?

R. O ui, & méme il y fot enterré.
D. Qui lui fuccéda ?
R. Son fils Charles VIII.
D. Comment les Efpagnols &laMaifon 

d’Autriche devinrent - ils Souverains du 
Comté de Bourgogne & des Pays-Bas »

R. C’eft que la filie unique du dernier 147̂  
Duc de Bourgogne nommée Marie, ágée 
de prés de vingt ans , époufa l’Empereur 
Maximilien, de qui le fils nommé Philippe 
époufa Jeanne héritiere d’Efpagne , & il 
n’avoit tenu qu’á Louis X I, de fruílrer la 
Maifon d’Autriche d’un fi grand avantage, 
en mariant le Dauphin fon fils á la Prin- 
celie Marie de Bourgogne.

D. Louis XI. mourut-il fort ágé ?
R. II mounit au Pleííis-lés-Tours , oh l*7t* 

il fe plaiíóit fort. II ctoit ágé de foixante-
G
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un ans , en avoit regné vingt-deux : &Xin*' 
vañt qu’il l’avoit ordonné fvit enterré á 
Notre-Dame de Clery.

Philippe de Comines qui avoit beaucoup 
pratiqué le Roi Louis XI. nous le dépeint 
dans l’Hiíloíre curieufe qu’il en a faite 
nomine un Prince fort fage dans l’adveríi- 
té ; trés-habiíe pour pénétrer les intéréts & 
Jes penfées des hommes , pour les attirer 
6c les tourner á fes fins , furieufement ja- 
loux de fa puifiance ; trés-abfolu dans fes 
volontés, qui ne pardonnoit point, qui a 
terriblement foulé fes Sujets : avec cela , 
felón Comines, le meilleur des Princes de 
fon tems.

Mais , á dire v ra i, Louis XI. renverfa 
tout pour n’en faire qu’á la te te ; il fut 
mauvais fils, mauvais pere, mari infidéle, 
frere injuíle , maitre ingrat & ami dange- 
rcux.

II fít mourir une infinité de pqrfonnes 
par divers fupplices : Trillan fon compete 
6c le Prevót de fon Hotel, étant lui feul le 
Juge, les témoins & l’exécuteur de fes bar
bares volontés.
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C H A R L E S  V 1 1 L 
Dit L 'AFFABLE,  

L-VI. R oí de F rance. 
Age de 14 ans, regna 15 ans.

547
xv.

fícele.
14**»

I

Viam gaudens fceijfc ruin*.
Prefine fur de périr, mon bras & mon courage ¿
Entre mes ennemis m’ouvrirent un pafl'age.

D, U eft né Charles VIII ?
R. V y  Au Cháteau d’Amboife.

D. De qui étoit-il fils ?
R. De Louis XI. & de Charlotte de Sa*

Voye.
D. Quand íuccéda-t-il á fon pere ?
R. Ce fut l’année 1483 , &£. il n’étoit 

Sgé que de treize ans.
D. Par qui & oii fiit-il facré }
R. Ce fiit a Reims , par Pierre de Laval 

qui en étoit Archevcque.
D, Quelle aélion de valeur a-t-il fait?
R. Le Duc de la Trimouille, Lieutenant 

General des Troupes du Roi, gagna la ba- 14»̂  
taille de faint Aubin de Cormier, contre 14*.,

G ij
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les Bretons, commandés par le Duc d’Of- 
leans , qui avoit prétendu á la Regence, 
qu’on avoit donnée á Anne de France, 
Dame de Beaujeu , foeur ainée de Char
les VIIÍ. Cette bataille fi.it donnée par les 
Bretons malgré Ies fages Confeils du Ma> 
réchal de Rieux, qui étoít le bras du Duc 
de Bretagne.

D . Le dernier Duc de Bretagne ne mou- 
rut-il pointón cette année ?

R. O u i,rep u c  móurtit á Nantes la mé- 
me année. Par fon Teftament il infiitua le 
Maréchal de Rieux Tuteur de fes deux fil
ies , Anne & Ifabeau : cette derniere étant 
morte au bout de deux ans, Anne demeura 
héritiére unique , & fiit declarée DucheíTe 
& Souveraine de Bretagne. Deux ans aprés 
elle fut mariée á Charles VIII.

Z>. Que fit enfláte Charles ?
R . II paña en Italie avec une Armée 

‘ trés-nombreufe, dans le deífein d’aller con
querir leRoyaume deNaples. Etant arrivé 
áRome le Pape Alexandre VI. quoiqu’eii- 
nemi des Fran^ois fiit obligó de lui donner 
Finveíliture du Royaume de Naples, & de 
le couronner Empereur de Conftantinople, 
aprés quoi ilprit fon chemin vers Naples, 
& s’en empara en moins de quatre mois.

Z>. N’a-t-il ríen fait de plus glorieux ?
R . Etant parti pour fon retouren Fra ncc, 

ü fut attaqué par une groíTe Armée que
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le Pape & les Venitiens, l’Empereur & le ---- *
Roí d’Efpagne avoient levée énfemble , ficcíé/ 
parce qu’ils étoient jaloux contre lu i, & 
qu’ils vouloient le perdre.

D. Comment fe défendit Charles de 
leurs embuches }

R. II pafía fur le ventre á toute 1’Armée, «■w* 
& gagna la Bataille de Fórnoüe , village á 
quclques lieues de Piaifance,quoiqu’il n’eut 
que 8000 hommes , & que fes ennemis ñif 
lcnt plus forts de 40000. ’t

D. Pcrdit-il beaucoup de monde á cette 
bataille ?

R. II n’y perditque 80 Soldats, & il tua 
pour le moins 600 des Confederes.

D. Le Royaume de Naples refta-t-il 
aux Fran^ois.

R. Non, ils en fiirent chafles , parce que 
Charles abandonna fa gloire á fes plaifirs.

D. A quoi s’occupa-t-il á fon retour ?
R. Aux affaires de fon falut & de fon 

Royaume.
D. Vecut-il long-tems ?
R. II mourut d’apoplexie dans une gale- MM», 

ríe du Cháteau d’Amboife, á l’áge de vingt- 
fept ans, aprés en avoir regnc un peu plus 
de 14 , & fon corps fut porté á S. Denis¿ .

D. Charles VIII. lailfa-t-il des enfans ?
R.Non, il eít le demierde cette branche.
Ce Prince étoit mal fait de la perfonne , 

de petite ílature , foible & maladif, la par
G *»■11J
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‘TT* role len te , néanmoins les yeux vífs & brfi* 
ütcié. lans , de beltes faillies pour les grandes 

chofes, mais quiduroient peu. II étoit trop 
doux &  trop affable , &n’avoit pas aíTez de 
forcé pour fe faire obéir.

T R O I S I E M E  BRANCHE
D itt DE LA MAISON D’ORLEANS,

L O U I S  X I I .

Sumommi l e  Ju s t e  & le  P e r e  d u  P e u p l e  ,  

LVII. Roí  d e  F r a n c e .

Age de 36 ans , regna 17 ai)S.

Viáitque parentcm , Gallia.
L a  F r a n c e  fous c e  R o i  v e rtn e u x  , j.ufte kum ain t 
V i t  u n  regn e ele P e r e , &  non de S o u v e r a in ,

jD. X 'X  E qui étolt-il fil's ?
R. 3lJ  De Charles , Duc d’Orleans & de 
Marie de Cleves..

D . Quelle femme époufa-t-il ? 
jR. II en eut trois. La prendere étoit 

Jeanne de France , filie du Roi Louis XI. 
s^,. de laquelle il fot leparé. La feconde étoit
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{ Ánne de Bretagae veuve de fon predecef —
' feur Charles VIII. Par le mariage de cette 

Princeffe, ,1a Bretagne ful réunie á la Cou- 
ronne de France. Et la troiliéme s’appeiloit: 
Marie , filie de Henry VII. Roí d’Angle- 
terre, qu’il éponfa en 1514.

D. Que fit-il á fon avenement á la Cou- 
ronne ?

R. II remit á ion Peuple le préfent du 
Courronnement, la troifiéme part-ie des Im- ¡
póts, &la dixiéme des Tailles. II remit de- 
puis la moitié de fon revenu , & mérita le 
titre de Pere du Peuple,, le plus glorieux 
que puiffe avoir un Roí.

D. Eut-il des héritiers ?
R. Non il commen$a & finit cette 

Branche.
D. A-t-il fait des conquetes ?
R. II prit le Duché de Milán & le Royau- 1 +?# 

me de Naples.
D. Quel droit avoit-il fur le Duché de

M ilá n .
R. C’eíf que Louis Duc d’Orleans fon 

grand-pere avoitépoufé Valentine , quien 
ctoit héritiere, comme filie de Galeas ,Due 
de Milán, ■ *

D, Qui avoit ufurpé ce Duché ?
R. C’étoit Sforce qui avoit époufé une 

hile naturclle de Galeas.
D. Louis conferya-t-il le Duché de Mi- 

fen.
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R . N on, il le perdit peu aprés l’avoir 

ficü'c. conquis.
D . Qu’arnva-t-il du Royaume de Na* 

pies ?
Ü. Ferdinand , Roí d’Arragon qui ayoit 

aidé á le conquerir , s’en empara.
D . Quelles batailles a gagné Louis XII. 
R . II en a gagné deux coníidérables. La 

, 50J. bataille d’Aignadel contre les Venitiens, 
& celle de Ravenne contre les Armées du 
Pape , du Roí d’Arragon & des Princes 
d’Italie.

D . Le Roí y  étoit-il en perfonne ?
R . II étoitén perfonne á la premiere ba

taille , & Gafton de Foix fon neveu com- 
mandoit Farmée á lafeconde, & ily  fi.it tué.

D . Le Roí ne fít-il point une perte con- 
fidérable en l’année 1510?

R . II eut le déplailir de voir mourir a 
Lyon George d’Amboife , le fage Pilote de 
la France, Miniítre fans avarice & fans cr- 
gueil, Cardinal avec un feul Bénéfice, qui 
n’ayant en vüe d’autres richefles que celles 
du Public, s’eít amafíe un tréfor de béné- 
diftions dans toutelapoílérité.

Z>. Louis XII. étoit-il vertueux ?
R. On remarque qu’il pardonnoit faci- 

lement á fes ennemis, & qu’étant monté 
fur le Troné, il dit que le Roi de France 
n’époufoit pas les querelles du Duc d’Or- 
leans.

■fft.
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D. En quel tems mourut-il}
R. Ce fut á París l’an 1515» age de cin- 

quante-trois ans , dont il en ayoit regné 
dix-fept, digne de vivre un íiécle : tout le 
monde le pleura , & la France en fut in- 
confolable. Son corps fut porté á íaint De-» 
nis &c mis dans un Maufolée.

D. N’eut-il point des eníans ?
R. II laiffa deux filies, .Claude & Renée: 

Claude époufa Franqois I. qui fut fon fue-? 
ceífeur.

D. Quellesbonnes qualités rcmarque-t-on 
particulierement dans le Roi Louis XII.

R. Ce Prince avoit Fhumeur gaye & 
facile; il aimoit á entendre dire les vérités ,  
&c méme les fiennes fans fe fácher. Doné 
d’un efprit agréable & folide , il íé plaifoit 
fort á la leíhire des bons Livres : il aífec- 
tionnoit les Gens de lettres , mais beau- 
coup plus ceux qui étoient capables d’inf- 
truire & de fervir 7 que ceux qui ne Pé- 
toient que de plaire & de flater.

D. Fut-Íl auíli heureux en femme, qu’il 
Payoit été en Miniíbre >

R, Trés-heureux; car fans parler de ía 
fecondc femme Anne de Bretagne, par le 
mariage de laquelle la.Bretagne fut entie- 
rement afiurée á la France , la Reine Ma- 
rie d’Angleterre fon époufe en troifiémes 
noces étoit un modéle de veitu; on ne pou- 
voit alors plaifanter fur la conduite des Da-

G v
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fícele*
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"mes de la Cour , fur lefquelles ilyavoit 
peu de chofes á dire; parce que la íage 
conduite de cette PrincelTe , & fon ame 
vraiment noble & généreufe , étant au- 
defllis de la bagatelle , & de tous les vains 
divertiíTemens qui font caufe de lacorrup- 
tío n , les avoient mifes dans une grande 
retenue.

D . Louis XII. aimoit-ilfesSujets ? Etoit- 
il feníible á leurs maux?

R .  Jamais Prince n’aima tant fon Peu- 
pie &  n’en fiit tant aimé que lu í; il en Hit 
adoré. Comme il l’épargnoit en toutes oc- 
taíions, il ne fouffroit point qu’il füt la 
proye des Grands., encore moinsdes Trai- 
tans. Onle vit plus d’une foisavoir les lar- 
mes. aux yeux quand la néceílité le for^oit 
d’impofer quelque petit fubfide. Aulíi pré* 
voyant les diflipations que le luxe & la 
vaine prodigalité de Frangís I.cauferoiení 
aprés la m ort, il difoit en foupirant: Ah ! 
Nou$ travtúllons en vain 3 ce gros garlón ga
llera «Hit,

SP
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Q U A T R I E M E  B R A N C H E  ¿éele:
Dite L A  I I .  D E  V A  L O  l  S v  

F R A N C O I S I.
Dit le Grand Roí & le Pere des Lettres,.f

i  V111- R o í  de F r a n c e ,
Agé de 22 ans, regna 3 2 ans.

€e Trwct 
tint toh-  
jours iit t
w l  Em- 
fereur 
Charles* 
Quinte

ln He ñom folus A  chilles*
C h a rles * je  donnm feul ton ccm rage ín d o c ile ,
E t  centre un autre H e fto r  je  fus un autre A ch ille .

£>. I  \  E quelle Maiíbn étoit-il }
R. II étoit fils de Charles d’Orleans,
Comte d’Angouléme & premier Prince du 
Sang.

D.  Poiirqiioi Pappellc-t-onde Valois ?
R. Parce qu’il avoit le Duché de- Valois 

avant qu’il fut Roi.
D. Combien y a-t-il eu deRois de cette 

quatriéme Branche ?
i?.-Cinq r Framfois I. Henry II. Fian»

$ois II. Charles IX. & Henry III.
.Dv Franjéis I. a-t-il fait laguerre ? •

Gvi
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R. Prefque pendant toute la vie, »
D. Quelle bataille gagna-t-il?
R. Quelques mois aprés ion avenemcnt 

á la Conronne, il gagna la bataille de Ma- 
rignan contre les Suiffes, lorfqu’il attaqua 
le Milanés.

X). Comment appelle-t-on cettó ba- 
taille ?

R. La bataille des Géans; parce qu’elle 
fut tres Tangíante , & qu’elle dura deux 
jours &  une nuit. é

D. Frangois I. y  étoit-il en períbnne ?
R. O u i, & il fe fit armer Chevalier par 

Bayard apres le combat.
D. Qui étoit ce Bayard }
R. C’étoit un Chevalier le plus honnéte 

homme & le plus courageux de fon tems,
D. Quel a été le plus gránd ennemi de 

Frangois I.
R. C'a été Charles-Quint , Empereur 

& Roí d’Eípagne.
D, QueÚes batailles Frangois I. a-t-il 

perdu ?
R. Celle de Bicoque & de Biagras,
D. Quel avantage eut-il contre Charles- 

Quint.
j. R. II le chaíTa de Provence lorfqu’il al- 

loit aííicger Marfeille.
/>. Le R o í  ne perditj^l pas 1’année íiii- 

yante une bataille, dont on a fort parlé ?
R. O u i, il perdit la bataille de Pavie >
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oíi il fut fait priíonnier, 6c enfláte mené en----- -
Elpugne. . # # _ feic.

D. Comment fortit-ildeprifon? uu*
R. II cedalafouveraineté des-Comtés de 

Flandres.
D. Quelle Bataille gagna Franjéis I >
R. Celle de Cerifoles , quife donna en 

Píémont contre Ies Impériaux.
D. Regna-t-il long-tems ? i
R. II regna pendant trente-deux ans, 6c 

mourut au Cháteau de Rambouillet , ágé 
de cinquante-trois ans. Son corps fut porté 
á faint Denis.

Z>. LaiíTa-t-ÍI des enfáns ?
R. II laiíTa un fils de Claude filie de Louis 

XII, 6c d’Anne de Bretagne , qui regna 
aprés luí íousle nom d’Henry I I.

D, Quelles bonnes qualités poííedoit 
Fran^ois I»

R. C’étoít un grand Prince, courageux 
liberal, franc, homme de parole, éloquent 
6c grand amateur des bellos Lettrcs.

D. Quels défauts avoit-il ?
R, II aimoit trop Ion plaifir ; íl négli- 

geoit íouvent fes affaires, & découvroit 
íaeilement fes plus importans feerets, C’eut 
été un Prince accompli s’il ne fe fut pas 
quelquefois laiffé entrair.er aux mauvais 
confeils de fes Miniílrcs avares 6c intéreí- 
fés; aux flaterics excellives des Courtifans 
qui lui gátérent l’efprit, 6ík la paííion des
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——  femmes , qui étant vaines &' prodigues \ 
Céde. changerent en falle & en vanité l’amour 

qu’il avoit pourla véritablé gloire. Elleslui 
fírent íbuvent confumer en folies dépeníes 
l’argent qu’il avoit deítiné pour de grandes 
entreprifes.

, *

H E N R Y I I .
F U S  DE FR A NC, OIS P R E M I E R ,  

¿IX.  Ro í  d e  F r a n g e .
Ag¿ de zp ans , regna i z ans.

Ora impía' Lepe rep reffi. '
Par m es fanglans E d its  l ’A u to rité  fuprém e  
F it  d ans la Douche im pie expirer le blafphém e.

2>. uand a-t-il commencé á regner > 
E, y /  L’an r 547.

D . l Par qui fiit-il facré & couronné ’
E. II le fiit par Charles Cardinal de Lor- 

raine , Archevéque de Rheims.
J). Etoit-ce un Prince belliqueux ;
E. II aimoit aflez laguerre ; la prendere 

qull fit aprés fon couronncmerit fiit en
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Picardie contre les Anelois : il Ies chana — 
de Boulogne. _

D. Quelles guerres fit-il enfnite ? >sí

R. LeDucde Parme & quelques Princes i ¡ s i, 
d’Allemagne , implorerent fon aíliilance 
contre l’Empereur , & le nommerent le 
Prote&eur du faint Empire. II alia les join- 
dre avec une puiflante Armée , & prit fur 
fa route Metz , Toul & Verdun.. Ce qui «ffti 
obligea l’Empereur á faire la paix.

D. Q u’arriva-t-il enfláte >
R. L’Empereur irrité contre le Roí de 

France , vint avec 100000. hommes atta- 
quer Metz. Le Duc de Guife qui étoit de- 
dans avec l’élite de la Nobleífe le contrai- 
''gnit de fe retiren

D. Qu’arriva-t-il enfláte ?
R. Le Due de Giáfe donna bataillé attx 

hnpériaux, & les défit á Renty.
D. Henry II. áit-il aufli heureux contre 

Philippe 11, Roí d’Efpagne que contre. 
Charles.-Quint ?

R. Non, ilperdit deux batailles contre *r 17* 
lui, celle de faint Quentin & celle de 
Graveline. Dans la prendere k  Connéta- ijj8, 
hle de Montmorancy qui commandoit 
1’Armée fot fait prifonnier..

D. Qui commandoit dans. la íeconde 
bataillé 1

R- C’étoit le Maréchal Termes- 
D. Quels avantages.avoit celui qui étoit 

Connétable *
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R. C ’étoit le premia- des Officiers de Ial 

Couronne, & apres le Roí le Chef des Ar-, 
mees : il avoit un rang immédiatement 
aprés les Princés du Sang ; mais on a íup- 
primé ceíte Charge.

D. Q u ’eíl-ce que Maréchal de France >
' R. C’eíl un Oííicier d’Armée , qui pour 

récompenfe de fa valeur , a ed du Roí un 
Cato a femé de fleurs de lys , qu’on appelle 
un Batonde Maréchal de France. En vertu 
de ceíte Charge , on commande 1*Armée 
en l’abíencc du Roi , ou des Princes du 
Sang.

D. Henry 11. n’a-t-il point .fait autre 
chofe qu’on puiíTe remarquer >

A. II a fait pluíieurs Edits févéres contre; 
les blafphémateurs &: les hérétiques.

JD. Que fit~il encore de remarquable ?
R. II lit la paix de Cháteau-Cambreíis 

avec le Roi d’Eípagne , &lui donna enma* 
ríage fa filie Eliíábeth.

D. Que produifit cette paix á la France i 
R. Beaucoup de malheurs : car on ren

dir pluíieurs Places. Elle íut caufe des gner
res civiles >Sc de la mort d’Henry 11. qui 
fiit tué d’un cotip de lance dans untoumoy 
qu’ilfít aux noces de fa filie Elifabeth.
. Comment cela arriva-t-il >

R. II couroit contre le Comtek Mont- 
gommery , & un troncón de la lance du 
Comte lui donna dans la vifiere du caique ,



fur rHíJloíre de Frunce. 16 í
ce qtu tui caufa une bleíTure dont il mourut 
onze jours aprés. ücde!

D. Avoit-il vécu long-tems }
R. Quarante-un ans , dont il en avoit 

regné douze. Spn corps fut porté á S. Denis.
D. Laifla-t-il des enfans ?
R.  II eut de Catherine de Medicis, qua- 

tre fils, FraiKjois II. Charles IX. Henry III.
& Frangís , Duc d’Anjou.

F R A N  C O I S  I I .A

F ILS DE HE NR I  S E C O N D ,  
LX. Roí d e  F k a n c e .

Age de 16 ans , Regna i an.

jEtas hrtvis ,  apta que regno
D ig n e  en cffet du T r o n é  , oü te p laca le fo rt,
T r o p  jeu n e tu payas le tr ib u ta  la m oru

j). U naquit Fran^ois fecond ?
R. V ^ / 11 naquit á Fontainebleau le zo 
Janvier 1543 , fon pere étoit encore Dau- 
phin, & on l’appelíoit Duc de B retagne y 
qu Monfeigneur le Duc.



l6z Tnftruction
<—— D . En qnel tems commen^a-t-íl á re-
S g n e r ?  M .

R . C e fui l’an. i  y 5̂ 9 , &  11 n avoit alors 
que íeize ans.
' Z>. Quelle alliance fit-il l

R. II époufaen 1558 MarieStuart Reine 
d’Ecoífe, filie unique de Jacques V.

Z>. Comment fe comporta-t-il au com- 
mencement de fon regne >

R. II fe laida conduire par le Duc de 
Guife &L le Cardinal fon frere.

D. Quelles Charges pofíedoient-ils dans 
íeRoyaumei

R. Le Duc de Guife avoit le commande- 
ment des Armées, & le Cardinal fon frere 
étoit á la tete de toutes les affaires.

D. Sur quel pretexte s’emparerent-ilsdu 
Gouvernement i

1 R. Sur le pretexte qu’ils étoient oncles 
déla R eine,& iis prirent tant d’autorité 
pendant la minorité du Roi qu’ils s’attire- 
rent la haine des Princes de Bourbon & de 
Condé.

D . Qu’en arriva-t-il *
R . Cette diviilon caufa de grands trou- 

bles ¿ans l’E ta tc a r  Louis de Condé fe fit 
Chef du parti de l’héréfie naiífante de Cal
vin ; & pour détruire la Maifon de Guife, it 
fe joignit á 1’AmÍral, au Colonel & au Car
dinal de Chatillon, qui étoient trois freres.

D. Que fe paffa-t-il encore de remar- 
quable i



fur tHifloire de Frunce; t6 t
R, On découvrit une confpiratíón qui 

s’étoit faite a Amboife. La Renaudie qui 
la conduifoit fut tué , & on accufa le Prin- 
ce de Condé d’y avoir eu part.

Z>. Le regne de Fran^ois II. fiit -il de 
longue durée?

R. II ne regna qu’itne année , étant mort 
k Orleans le 5 Decembre l’an i 560.

D. En quel lieu fut-il enterré 1
R. A faint Denis.
D. Laifla-t-il des enfáns ?
R. Non, il mourui fans poílerité .

C H A R L E S  I X.
J  U S  D E  B EN RT S E C Ó N D ¿

L X I .  R o í d e  F r a n g e ,  

Agé de 11. ans 3 regna 14. ans.

JuJ&tiam putas aquac.
C o n tre  v o u s  , N o v a t c u r , feO e  ím ple &  re b e lle  ,
M a  v a le  ni', íignaia nía ju ftice  ot m on z é !e .

D .T X  E qui étoit-il fils *
R-3lJ  DeHenry II. éc de Catherine d& Medios*
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164 ■ Injlruction
J?. Oti naquit-il}
R. A. faint Germain en Laye.
D. A quel age monta-t-il lur le Troné? 
i?. II n’avolt qu’onze ans loriqu’Ü fi.it 

facré á Reims par le Cardinal de Lorraine, 
qui avoit deja couronné fon pere & fon. 
frere.

D. Qu’arriva-t-il aprés le couronnement, d u  R o í  ?
R. Catherine de Medicis fa merefe fit 

déclarer Regente, & fit Lieutenant Gene
ral de tout le Royaume, Antoine de Bour- 
bon, Roi de Navarre.

D. Que fe paíTa-t-il enfuite au fujet des 
Huauenotsi ,

R. II y  eut une Aflembée á Poifly toú- 
chant leur-créance, mais elle ne fitqu’aug- 
menter leur áigreur.

2>. Ne fit-on pas enííiite l’Edit de Jan- 
vier ■? ' ■ '

R. O u i, mais il ne fafisíit pas les Fac- 
tieux , car ils fe rebellerent & fe rendirent 
( maitres deLyon, de B ourges ., de Tours, 
de Poitiers , d’Orleans & de plufieurs au- 
tres Villes confidérabies.

D. Qui eft-ce qui commandoit ces Re-
bcllcS ?

R. C’étoit le Prince de Condé,
D. Par qui étoient comraandés les Ca-

tholiques ? ................
R. Par le Connétable de Montmorency,



.qui battít les Huguenots en la journée de 
Dreux, 011 les denx Généraux ñirent faits 
prifonniers ; le Prince de Conde par le Dnc 
de Guil'e & le Conrietable de Montmoren- 
cy par 1’Amiral.de Chatillon.

D. Que devint le Duc de Guife?
R. II fiit tué par Poltrot au fiége d’Or- 

leans.
D. Le Royaume n’étoit guere paifiblé 

encetempslá?
R. C’étoit un théátre de carnage , de 

guerres & de diviíions.
D. Qui cauíoittous ces défordres ?
R . Les Religionnaires, dont la rage étoit 

extraordinaire.
D. Dans quelle Ville principale s’étoient- 

•ils établis ?
R. A Rouen, & ils íoutinrcnt á deux 

dívcrfes fois le fiége íans fe rendre. Le Roi 
deNavarre'y fut tué en 1561. Aprés cela 
on fit la paix ; mais les Huguenots ayant 
voulu fe faifirdela perfonne du R oi, com- 
ine il alloit á París , on reprit de nouveau 
les armes , & ils fiirent défaits á la bataille 
de faint Denis , par le Connétable qui y 
fut tué ágé de quatre-vingts ans.

D. Qui eut enfuite la conduite de 1’Ar
mée du Roi ?

R. Ce fut Henry Duc d’Anjou fon frcre, 
qui gagna la bataille de Jarnac, 011 le 
Prince de Condé fut tué , & ccllede Mont-

fur PHlfloin de Frunce. 165
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contour quí fe donna la méme année. I 

D . N’arriva-t-il ríen autre chofe ? jj 
R . Henry I V. époufa Marguerite , fbenr 

du R o í ; & peu aprés arriva la journée de i 
la íaint Barthelemy.

JD. Que fií-on ce jour-lá }
R . Le Roí par le confeil dequelques Sei-1 

gneurs de ía Cour, voulant exterminer| 
tous les Huguenots qui étoient dans íes S 

i I7 i. E ta ts , envoyaordre partout le Royaume, 
qu’on fit main-baíTe áir enx le jour de faint 
Barthelemy.

D . EnmaíTacra-tonbeaucoup ? t
R . Oui,&  l’on commen^a par Coligny | 

qui étoit leur Chef. |
D .  Queproduifitcemaflacre} ¡

M7)‘ R. II irrita davantage les Huguenots qui ? 
reíloient.

D . Firent-ils quelqu’entreprife }
R . N on, mais ils foutinrent le íiége de 

Sancerre, & celui de la Rochelle.
D . Qui défendoit cettedemiere Place? 
R . La Noue la défendoit, & Monfieur 

frere riu Roi qui l’attaquoit, ayant été alors 
élü Roi de Pologne, leva le fiége pour aller 
prendrepoíi'effion decette Couronne. Mais 
il en revint íix mois aprés á caufe de la 
morí du Roi. j

D. De quoi mourut ce Monarque ?
R . On a quelque foiip£on qu’il íiit em- 

poifonné. Quoi qu’il en íoit, il mourut á

i

%
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Vincennes Tan 1574? age de víngt-quatre 
ans , & ilfi.it enterré á faint Denis.

D. Quelles bonnes qualités avoit-il ?
R, 11 avoit beaucoup de courage„& d’efi 

prit; il étoit éloquent & faifoit aflez bien 
des vers. Son regne fut malheureux; Mais 
ce n’étoit point láfaúte. II dit en mourant, 
qu’un Prince étoit malheureux lorfqu’il 
montoit fur le Troné avant'l’áge de pou- 
voir gouverner fes Etats.

fur FHijloire de Franee. 167
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H E N R Y I I I.
■ r S 74Í

T R O I S I E M E  F I L S  D E  H E N E E  1 1 ,
LXII. Roí D £ F R A N C E,

Age de 23 an«, regna 15 ans.

Externa Patrlam propono Corona*

L e T r o n é  que je  (junte e(t moins cloux ñ mes y e i n j  
Q u e  l’efpoir de regner ou regnoient mes A y e u x .

u a n d  a - t - i l  c o m m e n c é  á  r e g n e r  ?  
F. L ’a n  1 5 7 4 .-D . O i i  n a q u i t - i l  ?

K- A Fontainebleau, le 19 Septembre
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~l— D. Comment s’appélloit-il?
fiede! 7i . II fi.it nommé Alexandre par Edouard 

Roí d’Angleterre ; xnais fia mere Catherine | 
luí fit prendre le nom de Henry.

D. Quelapanage eut-il dans fiajeuneíTe ?
R . II eutle Duché d’Anjou, tk-il en por- 

toit le nom.
D. 'A-t-il fait quelque a&ion glorieufe 

dans ía jeuneíTe ?
R. II gagnafiurlesHuguenots la bataille ¡ 

de Jarnac, celle de Montcontour , & fit le- ¡ 
( ver le fiége de ¿Poitiers á l’áge de dix-ícpt 

ans.
D. Que luí arriva-t-il enfiiite ?
R. II fut élü Roí de Pologne en 1573, 

aprés la morí de Sigifinond-Augufle.
D. D ’oíivientque lesPolonois lechoiíi- 

rent pourleurRoi ?
R. C’efl parce qu’ils l^avoient qu’il ctolt 

digne de commander. j
D. Olí apprit-il cette nouvelle ? ¡
R. Au fiége de la Rochelle, oíi il étoít 

occupé.
D. En queltems fut-il couronné Roí de j 

Pologne ?
R. lile fiit á Cracovie, fian 1574, le 

i  5 de Janvier.
D . Jouit-il long-tcms de cette Cou- 

ronne ?
R. Non , car ayant appris au bout de 

trois ntois que le Roí de France fion frere
ctoit



fut l Hijioire di Franu. 16 9
étoit m ait, il fe retira fecrettement de Po- 
logne & s’cn revint.

D . Par qui fiit-il lacré!
R. 11 fut lacré Se couronné á Reims par 

le Cardinal de Guile.
D .  Quéljour fiit-il facré»
R. Le jour qu’il avoit été lacré Roí de 

Pologne, le 15 Fevrier 1575. Et la méme 
annce il gagna la bataille de Dormans.

D. Y avoit-il alors beaucoupde troubles 
dans le Royanme }

R . O ui, les Huguenots étoient cauíe 
qu’il y avoit plufieurs fa&ions dans l’Etat.

D .  Que fit le Roí pour y remédier»
R. II inftitua l’Ordre du faint Efprit Se  

en fit cent Chevaliers dans le méme tems , 
qui étoient tous Catholiques & de qualité f 
voulant par-lá rendre les grands Seigneurs 
de fon Royaume plus attachés á la per- 
fonne.

D. Qu’arriva-t-il enfuite ?
R. L’AíTemblée des Etats fut tenue á 

Blois, & on y conclut la guerre contre les 
Huguenots.

D , Qui étoit le Chef des Huguenots í
R. C’étoit le Roí de Navarre ; il y avoit 

encoré deux autres partis , celui de la Li
gue , foutenu par les Guifards, & celui des 
Politiques , qui étoient du parti du Roí.

D. N’y eut-il point de bataille entre ces 
trois partis.

V?

XVI,
íiede.
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170 ' InUruction
R. II n’y eut que des mouvemensdepart 

& d’autre ; cepcndant le Roí prit la Fere, 
&c enfláte il fit un Traite de Paix.

D. Cctte paix dura-t>elle long-temsi
R. -Ellefut detrop longue durée, Síplus 

deíavmtageulc que la guerre , parce que le 
libertinage & la .diílblution mirent le dé- 
fordre par tout.

i>. Quelle guerre y eut-il done ?
J t . La guerre des trois Henrys.
X>. Pourquoi l’appella-t-on ainfi ?
R. Parce que les Chefs des trois partis 

portoient le nom, de Henry. Le Chef des | 
Politiques étoit. Henry III. Le Chef des 
Huguenots s’appelloit Henry Roi de Na- 
.varre , &¿ celui des Ligueurs étoit Henry, 
Duc de Guife.

D. Que firent le Pape & le Roi d’Efpa- 
gne pendant ces troubles ?

R. Le premier qui étoit SixteV. declara 
Henry de Rourbon Roi .de Navarre , & j 
Henry Prince de Condé, incapables de íiic- i 
ceder a la Couronne , á caufe qu’ils étoient | 
Huguenots , & le Roi d’Efpagne donna du 
íécours aux Ligueurs.

D. Ne le battit-on pas eníiiite ?
R. Oui , le Duc de Joyeuíe donna ba- 

4{g_ taille aux Huguenots á Contras , mais .11 la 
perdit., & fut tué la mente année. Le Duc 
de Guife battit peu aprés les Allemans & 
Ies Sutiles qui étoient venus au fecours des

f



Hugtwnots > & il en tua pluíieurs á Vimory 
& k Alinean.

D. Que devinrent le Duc & le Cardinal

fur í'Hijloire de Frunce. X'jM

XVI.
Heclc*

de Guiíe ?
R.  lis furent tués áBlois, áeauíe de quel- 

que deílein qu’ils avoient esntre l’Etat. IfSt’
D. N’avoient ils point de parent qui fitc- 

céda á leur emploi ?
R. O ui, le Duc de Mayenne leur cadet 

fe xnit á la tete des Troupes des Ligueurs 
& s’empara des plus fortes Places du Royau- i * tf¡ 
me : il auroit meme j>oufle fes conqueteS 
plus avant s’il n’eút été inveíti k Tours.

D. Quelle fut la fin d’Henry III ?
R. Un fcélerathabillé en Jacobin , nom

iné Jacques Clement, du Diocefe de Sens, 
luí donna un coup de couteau au bas ven* 
tre, dont il mourut le lendemain.

D. Oit commit-il ce parricide?
R. A faint Cloud, oii il étoit alié préfen- 

ter quelque Lettre au Roi pour l’amufer,
& pendant qu’il la lifoit , il exécuta fon ifb¿ 
deílein abominable.

I), Combien de tems avoit-il vécu *
R. Trente-neuf ans , dont il en avoit 

regué 15 : fon corps fut porté á Gompie- 
; gne, & puis á íaint Denis.

La Branche des Valois prit fin avec ce 
Roi, qui avoit regné 16 o ans , ( á compter 
depnis Philippe VI.) & donné treize Rois 
ala France, prefquetous magnifiques, li-

Hij» *
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—1 ■■béraux , vaillans , religieux, amateurs des 

Belles-Lettres: mais chargeant un peu trop 
leurs Peuples de tailles, d’impóts & de 
nouvelles taxes.

Quoiqu’ils n’ayentpas été toujours heu- 
reux á la guerre, ils ont néanmoins acquis 
ace Royaurae, plus par leur bonne con- 
dilite que par la forcé , le Dauphiné , la 
Bourgogne, la Provence & la Bretagne, 
& ont chafle les Anglois de toute la France, 
aprés les avoir combattus l’efpace de cent 
Irente ans.

Id  fin it la quatriéme Branche , díte fecondt
des Valois, ~

í



fur tHiíioire de France. i?y
xvu

C I N Q U I  E M E  B R A N C H E  fiede/
Dite D E  B ' O U R B O N ,

De taqmlle ily  a eu quatre Rois de France.
H E N R Y  IV. d it  LE G R  A N D »

LXI I I .  R o í  d b  Fr a n c e .
Age de 36 ans , regna ai ans,

Ferro mea regna redani.
D u  T r o n é  o ú  m ’a p p ello ien t les droits les  p lu s  certains j  

i Le fer v i f lo r ie u x  m’o u v rit  to a s  les ch em ins.

i D U  étoit né Henry IV?
M. A Pau Capitale du Bcarn , & c’eít. 
pour ce ílijet que les Ligueurs Tappelloient 
le Bearnois.

D. Quel jour naquít-il ?
Jt. Le 13 Decembre 1553.
D. De qui étoit-ll fíls ?
£. D’Antoinede Bourbon, Duc de Ven*

; dome, & de Jeanne d’Albret, Elle de Hen- 
iry Roí de Navarre. Dc-la vientqu’il eutle 
Royaume de Navarre, & que nos Rois

' Hiij.
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l’ont auííl poíTédé depuis cetems-fá.

Z>. De quel Roí de France defcendoit 
Henry IV.

R. II defcendoit par males en ligne dí- 
re£te du Roí faint Louis, & il avoit furia 
Couronne de France un droit fi évident, 
que ceuxqui voulurent lui difputer, nepri- 
rent point d’autre pretexte que celui de la 
Religión.

D. Qui voulut-on mettre furle Troné, 
au lien d’Hcnry IV?

R. Le Cardinal de Bourbon, frerepuíné 
d’Antoine , pere d’Henry, voulant ufurper 
la Couronne , s’étoit déja fait nommer 
Charles X. l’an 1589.

D. Avoit-il des Protecleurs pour le fe- 
Conder dans une fi grande entreprife ?

R. Son parti, qu’on appeltoit celui de la 
Ligue , étoit plus nombreux que le parti 
des Royaliíles; car il avoit de fon cote le 
Pcuple, les Eccléíiaíliques, les Villes prin
cipales du Royaume , & les Parlcmens.

D. De quel cote fe rangerent le Pape & 
le Roi d’Efpagne ?

R. lis prirent tous deux le parti de la Li
gue , le premier pour favorifer la Religión 
Catholique , &í le fccond pour .ruiner 1c J 
Royaume s’il pouvoit, & enarracherquel- ¡ 
ques lambeaux. ¡!

X>. Qui commandoit les Troupes de la1 
Ligue ? i



fur tHiflo'irc de France. 17 C
R, C’étoit le Duc de Mayenne qui pal- *7“  

foit pour iin homme de courage , Se habllc 
en ?art de la guerram ais il étoit lentá 
e.iécuter Tes defleins r grand mangeur & 
grand dormeur.

D. Henry ÍV. n’étoit-il pas. auffi aguerrí; 
que luí ?

R, II avolt beaucoup plus de coeur Su 
d’habileté dans la guerre ; il étoit aftif, 
prudent & bon ceconome ; Se. l'on difoit- 
communément qu’il ne clemeuroit pas íí 
long-tems au lit, que le Duc de Maycnno. 
á table.

D. N’en vinrent-ils pas á une bataille
R. Oui, le Duc alia á Dieppe avec 3 000a. 

hommes , pour attaquer le Roí qui n’en 
avoit que 7000; mais Henry ne laida pas 
de défaire fon Armée a. la journée d’Ar- 
ques. 11 le battit encore a Yvry , oii avec 
1100 hommes feulement-, il. mit en dé- 
route le Duc de Mayenne qui en avoit 
16000.

D. Que fit le Roi apres un fi heureux 
fucces ?

R. II vintaílíéger París., cn.prit les faux- 
bourgs.á fonarrivée ; Se feroit le méme 
jour entré dans la Ville s’il avoit eualors 
du canon pour en rompre les portes.

D, Les alíiégés fouffrirent-ils beaucoup 
pendant ce fiége ?.

R. Oui; caroutrelapefte.de 1000horrv 
■ Hiv
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mi-1 ■■■ mes quí fíirent tucs dans les diferentes at- 
-fitcie. taques íl y  eut beaucoup de gens qui mou- | 

rurent de faim dans la Ville , parce que 
le Roí s’étoit faifi de tous les paífages , & 
qu’ils ne pouvoient pas recevoir de vivres 
d’aucun cote.

D. Henry IV. n’auroit-il pas pú fe ren- i 
dre par la forcé le maítre de París í I

jR. II auroit pú le faire, mais il ne vou- > 
lut pas maltraiter les Habitans dont il ef- 
péroit d’étre bientót le Roí : il craignoit 
que fes Soldats , quí étoient Huguenots, 
ne fe vengeaffent de la journée de faint 

* Barthelemy , & qu’ils ne fiífent de grands 
défordres.

Z>. Pendant qu’on aíliégeoit París , oíi 
étoit le vieil Cardinal de Bourbon qu’on 
avoit élú Roí ? i

Jt. II étoit áFontenay en Poitou, &ily i 
mourut le 9 May 15 90.

Z>. Ccmment le Roí leva-t-il le íiége de 
París ?

Jt. Pour aller donnerla batailleau Duc 
de Parme & au Duc de Mayenne quí s’é- 
toient avances avec beaucoup de Trou
pes. lis prirent Lagny , en chaílerent les 
Royaliíles, & fe rendirent les maitres de 
la Marne.

i). Quels avantages tirerent-ils de-Iá ?-
Jt. lis envoyoient des vivres a París en 

abondance par eau & par ierre.



fur PHiftoire de Francés i j y
D. Le Roí fut-il long-tems fans pouvoir 

jóuir de la Couronne ?
R. Oui ,.il fut obligé auparavant d’abju- 

¿ rer ion héréfie ; il fit cette cérémonie á 
faint Denis Tan 1593 , entre les mains de 
l’Archeveque de Bonrges, & en préfence 

i  de huit Eyéques , & de tous les grands de * 
j fa Cour.

JO. Jouít-il bíentótaprésde fonRoyau- 
| me!
? R. L’année 15 94 au mois de Mars , Pa

rís fe rendit á luí; M. de BriíTac luí en porta 
¡ les clefs á deux cens pas de la Ville, & íut 
\ pourrécompeníe fait Maréchal de France.
I D. Que nt Henry IV. étant entré dans; 

París?
R. II alia d’abord á Notre-Dame, oíi il 

entendit la Meffe, & fitchanter le Te I)eum 
puis il donna une amniílie genérale á tous- 
íes ennemis , & á quelques-uns la permif- 
fion de fe retirer oii ils voudroient.

D. Que luí arriya-t-il au mois de De- 
cembre 1594»

R. Un Ecolier duCollegede Clermorif 
nommé Jean Chátel , fíls td’un Marchand 
Drapier luí donna un coup de couteau M?4* 
comme il fe panchoit pour embraffer Mon*

: tigny.
En quel endroít le bleíTa-t-il i

R* A la léyre inférieure , &c luí rompit 
une dent.
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D. Nedit-on pasque le Roí vciilut par

ale', donner á ce feelerat?
R. Cela eft certain; mais leParlement 

s’y oppofa-
D.  II falloit que le Roí eút un grand fond 

de clémence ?
| f f R. Oui, il fe faifoit unpl'alílr de pardon- 

ner, &C lorfqu’on condamna á morí le Dus 
d’Aumale, il fut bien fáché qu’on eüt dé- 
robé ce pardon á fa clcmence.

D.  Le Roí n’obtint-il pas de Romefon 
abfolution pour Phéréfie ?

'1 <¡r- ií; II l’obtint du Pape Glement VIII» par 
les foins des Sieurs d’Gífat & du Perón, 
nonobílant les brigues des Eípagnols qui 
faifoient tous leurs efforts pour einpecher 
qu’il n’en vint a bout.

D. Quandfit-on la paix avec PEÍpagne ? 
Ji. Elle fut conciue á Vervin en 1598. 
X>. Ne la fit-on pasauffi avec leDuc de 

Savoye ?
•no,, JL Ce ftit trois ans aprés le Traite de 

Lyon, oii í’on donna au Roi la Brefie & la 
Bugci pour le Marquifat de Saluces , que 
le Duc avoit ufurpé , & qu’il garda. ■

D. Qu’arriva-fc-il encore de memorable ’ 
R. Le Duc de Biron fut arreté prifon- 

nier par ordre du R oi, & ayant été con* 
vaincu du crime de. leze-majeílé, il eut la 
tete tranchée dans la cour de la Baftille par 
arret du Purkment, faris qu’on put jamaia
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obtenir ía gracc du RoL C’eíl le feul qui fut— —* 
execute durant Ion regne , quoiqu u y en gecjeí 
eut beaucoup d’autres coupables.

J>. Nejouit-on pasdq,lapaix aprés cette 
eiécution ? #

R. On en jouit pendant deux ans, & le 
Roí amalla beaucoup d’argent & de trou
pes dans cet intervalle : il avoit auíli une 
flotte confidérable.-

D. Quel deíTeín avoit il ?
R. lien avoit con9Ú de grands; mais un 

monítre infernal , nommé Frangois Ra- , 
vaillac, natifcfAngouleme, lui empécha de 
les exécuter.

D. Comment cela 2-
R. Le 14 May l’an 1610 * íYquatre beu- 

res du fo ir il .  tua Henry IV. dans fon ca- 
roffe , qui étoit arrété par un embarras de 
charettes au milieu de la rué de la Feron- 
nerie: ce malheureux lui donna deuxcoups 
de couteau, le premier güila entre deux 
cotes, le fecondlui coupa l’artére veneufe; 
en forte que le fang qui encouloit en abon* 
dance l’étouífa dans un moment.

D. Qui étoit pour lors avec le Roi ?
R. II y  avoit dans fon carofi'e les Ducs 

d’Epernon & de Montbazon , les Maré* 
ehaux de Lavardin & de Roquelaure, Jes 
Marquis de la Forcé & de Mirebeau.

D. Quel age avoit-il i
2£, II avoit cinquante-fept ans., dont i l

¥'
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en avoit regné vingt-un.

Z>. De qitels défauts l’a-t-on accufé ? 
R,. D  ’ávoir trop aimé le jeu & les fem~ 

mais il avoit d’ailleurs tant de bellesmes
qualités , que leur éclat dcvoit bien couvrir 
en quelque maniere ces défauts.

D . Quelles belles qualitésavoit-ildone?-
R. Un grand courage dans les entrepri- 

fes difficiles, beaucoup de bonté pour fon 
Peuple , d’aífeftion pour la NobleíTe , & 
de clemence pour les coupables.

D. LailTa-t-il des enfans ?
R. II n’eneut point de Marguerite de 

Valois fa premiere femme , dont le ma- 
riage flit declaré n u l, & il en eut íix de 
Marie de Medicis fa feconde époufe ; f̂ a- 
voir Louis XIII. qui lui fuccéda, le fecond 
mourut á l’áge de quatre ans,, & le troi- 
liéme étoit Jean-Baptiíle Gafton , Duc 
d’Orleans. Les trois filies s’appelloient Eli* 
zabeth , Chriftine , & Henriette-Marie.

La premiere fi.it maride á Philippe IV , 
Roí d’Efpagne.

La fecondc á Viftor-Amedée , Duc d« 
Savoye.

La troificme a Charles I. Roi d’Angle- 
terre.

D. N’eut-til pas d’enfans naturels ?
ü . II en reconnut onze fíix de Gabrielle 

«l'Etrées , deux de Henriette de Balfac, un 
de Jacqueline de Beuil, & deux de Char-
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Jotte des ÉíTarts. II en eut plufieurs autres~~“ 
oii’il ne put ou ne voiilut pasreconnoitre. f,ed«.

L O U I S X I I I .
I  1 L S D E  H  E N  R  T  I V .  

Bit le  J u s t e , 
1. X1 V. Roí  d e  F rance. 

Age de 10 ans, Regna 3; ans.

Fidel ac ngni cxpulit hofics*
F r a n c e  ,  &  v o u s  ,  faints A u t e l s ,  d o n t je  foutlns l’é c ja t ¿ 
D e  tou s Ies en n en m  je  p u rg e a i m on E ta t.

D. T ?  N quel tems m onta-t-il fur le
L Íi  Troné ?•

i?- Ce fiit l’an 1610, d’abord aprés la 
mort de fon pere-

D. Quel age avolt-il ?
R. II n’avoit alors que neufans.
B. Oii étoit-il né ?
R A Fontainebleau le 27 Septembre 

1601.
B. Qui eut la Régence pendant ía mi* 

norité i-
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R. Ce fiit la Reine fa mere Marie de 

íiecie." Medicis, qui bátit le Palais deLuxembourg 
líos. §£ Arcueil.

t>. En quel tems & avec qui fut mané 
le Roí >

R . II époufa au mois de Novembre de 
l’année 1615. Marie d’Autriche Infante 
d’Efpagne. Les céremonies & la confom- 
mation dii Mariage fe íirent á Bordeaux.

Z>. N’y eut-il pas eníiiite quelques Sei- 
gneurs qui quitterent la Cour, & qui pri- 
rent les armes contre le Roi ?.JÍ14. R, Le Prince de Condé ,  le Duc de Lon- 
gueville r le Duc de Mayenne , le Maré- 
chal de Bouillon, & pluíieurs autres quit
terent en effet la Cour, & prirent les ar
mes pour rétablir l’autorité du Roi, uíiirpée 
par le Maréchal d’Ancre.

R). Que fit le Roi daps cette occaíion ?
R. II declara le Prince de Cdhdé comme 

le C hef, criminel de leze-majeíté ,&.leva 
*íi). une Armée qu’il envoya contre lu i, il en 

d'onna le cominandement au Maréchal de 
Laval poifdauphin..

D. Donna-t-onquelquebataille»
R. Non , il n’y en eut point de coníidé- 

rabie , mais feulement beaucoup de divi- 
fions dans PEtat.

D. Comment put-on les appaifer ?•
R. Charles d’Alberf fit entendre au Roí 

que le Maréchal d’Ancre. avoit des mau*
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vais deífeins contre Sa Majellé, qui enün 
réfolnt dede faire arréter.

D. Put-on exécuter ce deíleirr?- 
R. Vitry, Capitaine des Gardos enayant 

re^u l’ordre, alia au-devant de luí comme 
il venoit au Louvre , & lui dit íiir le pont 
dormant qu’il le faiíoit prifonnier de la 
parí du Roí. Le Maréchal ayantfait unpas 
en arriere, contrae pour mettre l’épée á la 
main, re<pit á l’inftant trois coups de pUlo- 
lets, (k tomba mort furle pont.

D. Que fit-on de fon corps ?
&. On le. porta le foir dans une nappe 

fale áfaint Germain l’Auxerrois, ik on T.en- 
terra fousles orgues.

D. D ’oíi étoit-il forti l 
R. II étoit Florentin s’appelloit Con

fino Concini. Quand onle.tua , il avoit íur 
lui pour 1900000 liv. de bons billets.

D. Que produiíit fa mort ?
R. La jóye dans tout le Royaume, car 

on retablit dans. leurs Charles le Chance* 
lier Sillery, Guillaume du Vair Garde des. 
Sceaux ,. 8c plulieurs autres á quiil avoit 
oté injuftement leurs Charges..

Z>. La populace avoit - elle: de l’amitié- 
pour le Maréchal d’Ancre í*

R. II étoit hai de tout le monde, & quand 
on f^ut oh il étoit enterré r les Laquais íe.- 
déterrerent, le pendirent fur le Pont neuf 

lebmlerent eníuite devant la porte.de fa¡ 
oiaifon..

XVII.
lieclc.

i¿í7*
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xvii. i? . Q’uedevint alors fafemme ? |
íiecie. ji. On lui. ñt fon procés., elle eut la tete I 

tranchée en Greve, & fut bríilée , córame |  
criminelle de leze-majeílé ; car elle avoit |  
trempé dans la plupart des crimes de fon 
mari. \

D . L’Etat fut-il enfurte tranquille ?
1Í17. &. II fut plus floriffant que jamais.; le

Roí rétablit en Bearn la Religión Catho- 
lique qui en étoit bannie depuis cinquante 
ans.

D . N’y eut-il pas drautres endroits oh 
les Huguenots fe révolterent > 

t¿u. R+ En 1611, plufxeurs Villes de Guyen- 
ne &  le Languedoc prirent les armes ; f* 
mais le Roi les mit en raiíbn. II n’y eut 
que Montauban qui arréta fes conquetes : 
le Duc de Mayenné y fut tu é ; & le Con- 
nétable de Luynes y mourut de maladie la; 
méme année. j

D. Qui fucceda á Charles d’Albert de 
Lnynes, Connétable de France pour le ma- 
niement des affaires»

Jt. Jean-Armand du Pleííis , Eveque-dé 
Liujon, Secretaire d’Etat, Cardinal ^Pre
mier Miniílre & Sur-Intendant General de 

* *4> la Navigation, fut ion íiicceíTeur.
D. Remplit-il bien. les. devoirs de cette. , 

Charge ?
£. Parfaitement bien: c*étoit un des plus 

grands hommes de fon fiécle. Ce fut lui qui >
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íit rebatir la Sorbonne. Peu aprés qu’il eut 
pris le foin des affaires , le Roi prit la Ro- 
chelle & en challa les Anglois.

D. Quelle autre conquéte ñt le Rol ?
R. II for$a le pas de Suze , défit le Duc '**?• 

de Savoye , 6c alia íecourir Cafal qni étoit 
alliégé.

D. Le Roi ne fiit-íl pas obligó de repaf- 
fer les Monts ?

R. O ui, le Marquís de Spinola s’etant 
campé devant Caíal, le Roi reprit Cham- 
bery, Pignerol, Saluces 6c Veillanes, oit irfjo. 
les enncmis furent entiercment défaits. 
Aprés cela on délivra Caíal une feconde 
fois, 6c on contraignit les enncmis á faire 
la paix.

D. Oii fít-on le Traité ?
R. A Querafque , 6c il fi.it conclu en 

Juin 1631.
D. Qu’arriva-t-il enfuite de remarqua- 

ble ?
R, Monfieur le Duc d’Orleans frere du 

R oi, jaloux de l’autorité du Cardinal de 
Richelieii, prit les armes, 6c mit dans fon 
parti íe Duc de Montmorency, Gouverncur 
du bas Languedoc.

D. N’arreta-t-on pas leurs deífeins;
R. Onenvoya une Armée contr’eux , 6c 

on les battit á Caílelnaudary. Le Duc de 
Montmorancy y fut pris les armes á la 
main, 6c.ayant été mené á Touloufe il
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-— cut la tete tranchée íur un échaffaut le 30 

O aobrc 163:2. _
Z>. Quel partí prit aíors Monííeur ?
M. II s’en alia du cote.de Lorraine, oü 

il n’eut pas un ííiccés plus heureux. II y 
épouía íecrettement la. Princeíl'e Margue* 
rite , íoeur du Duc de Lorraine ; mais le 
Roí y  étant alié, prit Nanci & plulieurs 

liÍ,J' autres Villes.

U

D. Tréves ne fut-il pas pris par les Efpa~ 
gnols dans le méme tems ?

R, O ui, les Eípagnols prirent Tréves, & 
cgorgerent la Garniíbn Fran^oife qui étoit 
dedans. Mais nous en eúmes raifoná la ba- 

*63 ?■ taille d’Avein en Flandres , qui fut gagnée 
par les Maréchaux de Chátillon&deBrezé, 
qui battirent le Prince Thomas.

D. Ne perdimes-nous pas enfuite des 
Places trés-íbrtes ?

i6j6. R, Nous perdimes Philisbourg, Spire, 
Mayence & la Chapelle; mais en revenche 
nous primes plulieurs Places dans les Pays. 
Bas , & la Catalogne fe foumit au Roi qui 
y prit Perpignan , Salces & tout le Rouí- 
üllon..

D. En quel tems mpurut la Reine Mere 
de Medicis ?

R. Elle mourut a Cologne d’une groíTe 
fiévre, au mois de Juillet 1641 ,aprés avoir 
fait fon teílament & re9Ú avec dévotion, 
tous lesSacremens. S.on corpa fut apporté 

laint Denis.
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I>. Ñe fít-onpasa Lyon leprocés kMeí----- ■

íleursCinq-Mars &cde Thou, qui ayoient Cicckí 
traite avec l’Efpagne.

i?,, O ui, ils y eiirent tous. deux. la t/ete 
tranchée dans la place des Terreaux, con- 
vaincus d’avoir eú part á une confpiration 
qu’on avoit faite contre le Roí. Le Duc de 
Bouillon étoit aufli. cómplice , maisil ob- ' 
tint fa grace, parce qu’il íit rendre au Roi 
la Villc de Sedari.

Z>. Le Cardinal vécut-illong-tems ?
/LIl.maurut le 4 Decembre 1641, age . 

de cinquante-fept ans.; il avoit étédix-huit 
ans premier Miniñre : il fut enterré dans 
l’Eglife de Sorbonne qu’il avoit fait rebatir,
& dont il étoit Provifeur. Et le Cardinal 
Mazarin lui fucceda dans, le maniment des 
affaires.

D. Moníieur Duc d’Orleans ne revint-ií 
pas á la Cour aprés la mort du Cardinal ?

R. Il y revintun mois aprés., & fut recu 
du Roi trés-favorablement par l’entremiíé 
de Chavigny ; on rappella auíli les Maré- 
cbaux de Vitry, de Baflompierre & d’E- 
tré.es , avec les Ducs de Saint Simón & de 
Vendóme; de forte que la Cour devint 
trés-floriffante.

D . Le Roi étoit-ilalors enbonne fanté;
R. Non, au contraire la maladie aug

menta , cé- qui l’obligea de faire une dé- 
claration en formede.teílament, par.la-
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quelle il ordonnoit qu’au cas qu’il moutíif,, 
la Reine- feroit' Regente pendant la mino— 
rite de fon fils; que Monfieur feroit Lieu- 
tenant General; que le Confeil feroit com- 
pofé du  Prince de Condé, du Cardinal 
Mazarin r dnChancelier Seguier, de Clau- 
de Bouthilier, Sur-Intendant des Finances 
& de Chavigny fon "fils, Secretaired’Etat.

D. Gette Déclaration fot-elle vérífiée 
au Paríement ?

R. Elle le fot le méme jour, & le fui- 
vant il ñt baptifer le Dauphin fon fils ; il 
fot tenu for les fonts par la Princefle de 
Condé 6c par le Cardinal Mazarin ; on le- 
nomma Louis.

Z>. Revint-il de cette maladie ?
R. Non , la ñévre ayant redoublé, il fe 

confeífa & communia par les mains de 
FEveque de Meaux; aprés quoi il mourut 
áfaint Germain, le trente-troiíiéme de fon. 
regne, & de fon age le quarante-deux.

D. Son corps fot-il oüvert >
R. 11 le fot en préfence du Duc de Ne

mours , du Maréchal de Vitry & de Sou- 
vré, premier Gentilhomme de la. Cham
bre. On trouva qu’il avoit des ulceres dans 
les inteftins, un apoíthume dans 1© mefen- 
terre , un amas de mauvaifes humeurs dans 
Feílomac, avec des vers., 8c les poulmons 
attachés aux cotes.

D.Oii  fut-il enterré ?•
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jR. A faint Denis, mais fans beaucoup 

de pompe, ainíi qu’il l’avoit ordonné.
M. Quel lurnom luí donna-t-on ?
R. II eut celui de Juíle , & jamais Rol 

ne l’a mieux mérité. II étoit fíls d’un ex- 
cellent pere , & fut pere d’un íils incom
parable.

D. Combien laiíía-t-il d’enfans ?
R. Deux , Louis XIV. qui lui a íitccédé, 

& Philippe de France Duc d’Orleans.

L O U I S  XI V.  dit LE G R A N D ,
L X V .  R o í  d e  F i a n c i .

Agé de 5 ans, regna 71 ans.

Confiliis y armifquc potens,

Ses armes, fa valeur, fa vade ¡ntelligence.'
A u fli  loin  que fa g lo ire  ont p o rté  fa puiffance.

D. T  A France jouifíbit-elle de la paix , 
JLjlofque Louis XIV. commen^afon 

-iregne-?
A. Non, le Royaume étoit en guerre 

avec PEÍpagne , qrn mena^oit phifieurs de

XVII.
(tecle.

»«43<
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■■ nos Places, entr’autres Rocroy; maís le 
Cede.’ Duc d’An guien remporta une memorable 

viftoire fur les Efpagnols, dont l’Armée 
Alt entierement détruite.prés-de Rocroy le 
cinqiiiéme jour du regne de S& Majeñé, 
l’année 1643.

D . Le Duc d’Anguien fe contenta-t-il 
d’avoir gagné la bataille de Rocroy ?

<*41. i?. 11 attaqua &C prit Thiónville , quoi-
qu’i ly  eut dans cette Place 2, 800 hommes 
de garrafón.-: la France commen^a ,par la 
prilé de cette Place á étendre íes fren- 
rieres.

D . Que vit-on encore de memorable en 
la méme année 1643 , & de glorieüx pour 
la Nation ?

R. Le Duc de Brezé , Amiralde France, 
gagna fur les Efpagnols une grande vi&oire 
a Carthagene, 011 toute leur Armée navale, 
quoique plus nombreufe, Alt mife en dé- 
route.

D. L’année fuivante fut-elle fignalée par 
quclque avantage coníidérable ?

<R. Monfieurle Duc d’Orleans, nommé 
par fon frere Louis XIII. pour étre Lieiite- 
nant-Général du Royaume , mit le íiége 
devF.nt Gravelines , Place importante, & 
la prit le. 18 Juillet de l’année 1644.

D. Ne vit-on point encore d’autre évé- 
nement dans cette méme année •? 

i<4í,' R, Le Maréchal de Turrenne campé
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entre Briflac & Fribourg, attendoitle Duc — “ 
d’Anguien , qui vint le joindre a grandes 
jonrnées pour donner bataille á Merci, 
General des Bavarois. Le combatduratrois 
jours , les ennemis furenttoujours chalíes ,
&; mis en déroute.

D. Quel fut l’avantagede cette bataille ?
R. L’Armée du Roi prit Phiiisbourg ,

& trente Villes coníidérables d’Allemagne, 
Wormes ,Spire , Oppenheim, Mayence 
Landau , Neuílat , Manheim , Magde- 
bourg, &c.

D. Nos Armees ne firent-elles ríen du 
cote de la Catalogne ?

R. On aífiégea, &: prit Roles, Place 
importante, & dent la prife couvroit le 
Roulíilion &nous ouvroitl’entrée du Pays 
ennemi ; le Comte du Pleífis-Prálin'■nit 
chargé de ce liége , quoique fon Armée 
ne fut que de 6000 hommes de pied ,
& de 8 011 900 chevaux ; la Place fut 
prife le i8 e jour de May de l’année 1645 > 
aprés 51 jours de tranchée ouverte.

D. Quels exploits ht la méme année le 
Duc d’Anguien contre les enflkmis de l’Etat?

R. Aprés avoir palle le Rhin á Spire & 
marché vers Nortlingue, il vinttout á coup 1 ff4í* 
tomber-furd’Armée des Bavarois comman- 
dée parle Général Merci qu’ilattaquadans 
fon camp. La vi&oire fut fanglante ; Mcr- 
ci fut tué ayec fes principaux OíHciers le ..
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——* troifieme jour d’Aoíit 1645.
SÍ! D. Que fit le Duc d’Orleans du cote de 

laFlandres?
£ . II afliégea & prit Courtrai, Bergues 

& Mardick, malgré l’Armée ennemie forte 
de i  6000 hommes , fous la conduite du 
Duc Charles de Lorraine, de Picolomini, 
de Bec & de Lamboy.

17. La campa gne finit-elle en Flandres 
par la prife de ces importantes Places ?

R . Quoique la faifon fut fort avancée 
le Duc d’Anguien réfolut d’afiiéger Dun- 
kerque aprés la prife de Mardik. II y avoit 
3000 hommes de vieilles Troupes dans 

íí)í. Dunkerque. Le»Marquis de Leyde com- 
mandoit dans le Place. Elle fe rendit au 
bout de 14 jours , le 7 d’Ottobre" 1646.

D. Par qui fut prife la Ville de Tortoi'e? 
,¿4g. R. Ce fut le Maréchal de Schomberg, 

Viceroi de Cátalogne. qui fit le fiége de 
cette Place, & qui la prit malgré l’Armée 
de Dom Francifco de Anello /Général 
des Troupes d’Efpagne.

D. Que fit l’Archiduc Leopold, Gene
ral de rArmé^jd’Efpagne, aprés avoirpris 
Fumes i

R. II s’approcha de Lens , oii le Prince 
de Condé le fuivit pour lui donner ba- 
taille. Les Fran^ois attaquerent les Efpa- 
gnols avec tant de fuccés que le relie de 
cette famcufe Infanterie Eípagfiole echa-

pee
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pee de la bataille de Rocroy , fut entiere- " 
ment défaite auprés de Lens en 1648. j¡ecje* 

D. Quelle fuite eurent les vi&oires que 
la France remporta á Lens & ailleurs i 

Jt. Ces grands fuccés obligerent la Mai- 
fon d’Autriche á conclure un Traite qui ifj#;. 
fut figné á Muníter, par Iequel les Princes 
de l’Empire furent remis en poífeílion de 
leur liberté dans la meme année 1648.

Z>. Les Efpagnols n’eurent - ils point 
quelque avantage fur les Fran^ois»

R. Pour profiter de la guerre inteftine 
& des troubles qui défoloient la France, 
ils entrerent en Picardie avec vine Armée 
de 3 000 hommes , s’emparerent du Cate- 
let & mirent le íiége devant Guife , que le 
Maréchal du Plaiílis leur obligea de lever 
faute de vivres.

Z). Ce Maréchal fe contenta-t-il de faire 
lever le Siége de Guife í 

R. II alia mettre le Iiége devant Rhetel, 
dont les Efpagnols s’étoient emparé, & 
d’oíi ils pouvoient faire des courfes jufqu’á 
París. II battit méme le Maréchal de Tu- 
renne qui étoit alors du parti des Efpagnols,
&qui étoit venu avec 14000 hommes au 
fecours de Rhetel.

D. A quel age les Rois de France íont- 
ils déclarés majeurs !

R. La Loi prefcrit que les Rois de Fran- 
ce ayant atteint l’áge de quatorze ans, en-
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>—  treront en majorité : de forte que Lotus 

fa[c[ XIV. le 7 de Septembre de Tan 1651 , 
alia au Parlement, oíi la Reine fa mere, 
Regente du Royaume , lui remit le pon- 
voir íouverain.

D . Que v'it on arriver de remarquable 
enl’année 165a ?

R . Les guerres civiles &  les troubles qui - 
agitoient la France , avoient obligé le Roi 
de fortir de París ; mais la plus grande de 
la plus faine partie l’emporta fur un reíle 
de fa&ieux, &  envoya des Députés á faint ; 
Germain en Laye pour íiipplier le Roi de jj 
revenir dans fa Capitale, ce qu’il fit le z 1 * 

jíji. d’Oftobre de 1651.
J>. Quel fut le fruit de l’amniftie que le 

Roi accorda á fes Sujets aprés fon retour 
á París ’ ,

/E.Les Efpagnols d’intelligence avec les 
Mécontens du Royaume, avoient jetté des 
Troupes dans pluíieurs Villes , principales 
ment en Guyenne, en Bourgogne &  en 
Champagne ; mais elles rentrerent dans 

ttf). leur devoir,&la príl’e de fainte Menhoult 
acheva de pacifier le Royaume en 1653. j

D .  Que ht le Roi aprés que le calme 
eut été rétabli dans fon Royaume i

R. Son premier foin fut d’aller fe faire 
facrer á Rheims , pour attirer fur fa per- 

t onnt les bénédiftions du Ciel. L’Evéque 
de Soilfons, au défaut de l’Archevéque de
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.ftheíms , fit la cérémonie le 7 Juin de 
Tan 1654

D. Que fít le Roi dtirant fon Sacre ppur 
íignaler fon avenement ?

R. Etant encore á Rheims , il ordonna 
au Marquis de Fabe  ̂ d’aller mettre le 
fiége devant Stenay que les Eípa^nols nous 
avoient enlevé. Le Roi alia au íiege , &  ne 
paíToit aucun jour fans viíiter les travaux r 
lapréfence de Sa Májeíté háta la prife de la' 
Ville & de la Citadelle, qui fe rendirent.

D. Les Efpagnols ne voulurent-ils point 
avoirleurrevanche de cette perte ?

R. Pendant que nos troupes étoient oc- 
cupées á la priíe de Steflgy ils mirent le 
fiége devant Arras. Le ffmce de Condé ,  
qui étoit parmi les Efpagnols, preíToit Ar
ras : les Maréchaux de Turenne , de la' 
Ferté , &  d’Hocquincourt attaquerent 8í 
forcerent les lignes des Aííiégeans la nuit 
du 14. au 15 d’Aoüt de l’année 1654.

D. Le Roine fit-il pas la guerre &  quel- 
que fiége enperfonne?

R. II ordonna aux Maréchaux de Tu
renne & de la Ferté d’aíliéger Landrecy ; 
le Rói s’a vanea enílúte jufqu’au Qiieínoy , 
& fít attaquer Condé, qui ne tint que trois 
jours. Le Maréchal de la Ferté attaqua 
auffi-totfaint Guillain ; Sa Majeflé s’étant 
rendue au camp, la Place capitula le len- 
demain,

xvi r,
tócete*
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D . Le Roí borna-t-il fes íoins á des fie- 

ges &  á des a&ions mili taires ?.
.. R. Lq fainéantife & le libertinage a voient

attiré dans París une infinité de Mandians, 
qui menoient une yie íicentieufe. Le Roi 
etablit dans París trois différentes Maifons, 
fous le nom d’Hopital General, pour y 
renfermer les pauvres de tout age & de 
tout fexe, Tan 1656.

D . Quels honneurs le Roi fit-il rendre 
á la Reine de Suédc , l’orfqu’elle vint á 
París *?

R . Plus de 20000 Bourgeois fe mirent 
fous les armes ; on lui préfenta un dais, 
qu’elle ne vouluO>oint accepter , mais les 
Echevins le poircrent devant elle , on la 
logea au Louvre dans l’appartement méme 
du Roi. Cetje entrée fe tít le 8 Septembrc 
de Pannée 1656.

D . Par que! General la Chapclle fi.it* 
elle prife ?

R. M. le Maréchal de Turenne ayaní 
trompe les Efpagnols par fa prévoyance, 
vint tout ¿i coup tomber fiir la Chapelle; 
Ies ennemis abandonnerent le fiége de S. 
■Guillai» pour venir au fecours de la Chá- 
pelle ; mais ce fut inutilcment.

D. Les Fran^ois demcurercnt-ils en ro
pos aprés la prife de la Chapelle ?

R. Le Maréchal de la Ferté mit le fiége 
devant Montmidy , Pune des fortes Placeé

1*57
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du Duché de Luxembourg : le Roí s’y ren- t" * 
diten perfonne, & donna fes ordres pour (¡ccie.* 

l’affaut. La ville fe rendit le 7 d’Aoút de 
l’année 1657.

D. Pourquoi la bataílle des Dunes fut- 
elle appellée de ce nom ?

R. C’eíl que Dom Juan d’Autriche & le 
Princc de Condé qui étoit alors dans le 
partí d’Efpagne, vinrent tila téte de 20000 
hommes au fecours de Dunkerque, que 
Monfieur de Turenne afíiégeoit; ils cant- 
perent leur Armée aux Dunes ; ce font de 
petites montagnes de fable qui s’élevent 
auprés de la Ville.

V, Quel fut le fuccés de cette bataílle í
R. L’armée des Efpagnols plia de tous 

cotes & fut mife en déroute : le Prince de 
Condé eut toutes les peines du monde á fe 
fauver avec quelque reílc de Cavalerie.
Cette perte ota aux Efpagnols toute efpé- 
rance de fe remettre.

D. Quel fut le principal fruit du gain 
de cette bataille ? ■ |

R. L’Armée viélorieufe reprit inceflam- 
tnent les poíles devant Dunkerque, dont la 
Garnifon défefpérant d’étre fecourue, & 
conílernée de la perte du Marquis de Leyde, 
Gouverneur de Dunkerque , battit la cha- 
made le 24 de Juin de Pan 1658.

D. La France n’eut-elle point cette mé- 
jne année quelque grande aliarme ?

liij
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T R. Le Roí aprés avoir viíité Dunkerque 

ícele, fe rencit devant Bergues , pour en faire le 
fiége ; mais s’étant trouvé indifpofé il fe 
retira á Calais. Une fiévre continué le mit 
á deux doigts du tombeau ; mais Dieu ac- 
corda ía guériíon aux ferventes prieres de 
fes lujets.

Z>. Ne prít-on point de mefures pour 
faire la paix aprés tant de guerres ?

R. On avoit commencé á traiter de la 
paix des l’année 1656 & le fieur de Lionne 
avoit été envoyé exprés á Madrid; mais les 
Conférences mrent rompues fur ce que le 
R oí mettoit fon mariage avec l’Infante 
d’Efpagne pour le premier article de la 
Paix , & que les Efpagnols ne vouloient 
point confentir á ce mariage.

D. En quel lieu fe firent les Conféren
ces pour la paix ?

R. Ce fut dans une petite lile que l’on 
nommoit autrefois l’Ule des Faifans , au 
milieu de la riviere de Bidaíloa , qui fé- 

|<í9. Pare France de l’Efpagne : Dom Louis 
. de Haro fe rendit faint Sebaílien ; le Car

dinal Mazarin le traníporta á laint Jean de 
Luz en 1659.

D. Qu’y eut-il encore de remarquable k 
la conclulion de cette paix ?

R. C’eft que les Rois de France & d’Ef
pagne fe virent dans un Palais báti fur la 
riviere de Bidaíloa ; le' Roi d’Epagne re*
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mit PInfante fa filie entre les mains de fon *111 
gendre ; les Fran^is & les Efpagnols fe fiecl¿ 
clonnerent mille marques d’amitié & de 
bienveillance , aprés une guerre de vingt- 
cinq ans. Cette paix fut nommée la paix des 
Pirenées en 1660. ,

D. Qui fut chargé d’aller á Madrid de- 
mander Finíante d’Efpagneen mariage pour 
pour le Roi ?

R. Ce fut le Maréchal de Grammont: le 
Roi d’Efpagne amena ía filie fur la fron- 
tiere, oii le Roi étoit deja arrivé. Dom. 
Louis de Haro époufa cette PrincelTe au" 
nom <lu Roi dans Fontarabie ; le mariage 
fut confommé á faint Jean de Luz; il avoit 
été fait le 9  de Juin de l’année 1660.

D. Le Roi demeura-t-il long-téms fur 
la frontiere , aprés la concluíion de fon 
mariage ?

R, II revint incefíamment á París oii la 
jeune Reine fít une entrée triomphante»
Elle étoit dans un char découvert & qui 
étoit d’une magnificence extraordinaire ; 
le Roi étoit á cheval.

D. Que fit le Roi pour le bonheur de 
fes Sujets aprés fon mariage ?

R. II établit une Chambre de Juílice , 
compofée des Magiftrats les plus éclairés 

les plus équitables de fon Confeil, &c 
des Compagníes Supérieures , pour con- 
aoitre des malverfations commifes dans iseti

I iv
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le recouvremcnt & dans radminiftratioa 

%dc. des deniers publics.
- ü .  Le Roí fut-il long-tems fans avoir 

d’enfans depuis qu’il eut époufé l’Infante 
d’Hipagne?

Jt. Non, le Ciel favorable aux vceuxde 
la France , luí accorda de bonne heure 
un Prince, dont la naiíTance acheva de 
mettre le comble k la felicité publique. 
11 náquit le premier N ovembre de l’année 
1661.

D. Quelles recompenses donna le Roí 
, aux principaux de fes Sujets ?
6í R. 11 fit une grande promotion de Che- 

1 *' valiers de l’Ordre du Saint Efpritles cent 
fe trouvoient reduits á quarante. Le Roí 
voulut rendre le nombre complet, & choi- 
fit les íoixante qu’il jiigea plus dignes en
tre les Grands de fon Royaume, & parmi 
ceux t qui á la nobleíTe de leur extraaion, 
avoient joint de grands fervices. Cette 
promotion fe fit le premier jour de Janvier 
del’année 1661.

D. Quel Réglement fit le Roi pour le 
bonheur de fes Sujets ?

R. Un faux point d’honneur avoit íi fort 
allumé en France la fureur des Duels que 
tous les Edits n’avoient pú l’arréter. Le 
Roi fit un Edit contre les Duels , le pre
mier jour de fa majorité , & s’impofk la 
Loí de n’accorder jamais de grace aux
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coupables. Cette íevérité íi falutaíre a di- 
jninué la fureur du Duel.-

D. Depuis la paix n’y eut-il point quelr 
que conteílation entre la France & l’E£ 
pagne ? ,

R. A Tentree que nt a Londres le Comte 
de Brahé , AmbaíTadeur Extraordinaire de 
Suéde, le Barón de Batteville , AmbaíTa- 
deur d’Elpagne en Angleterre , avoit par 
furprife & par violenee , fait pafier fes 
caroffes devant ceux du Comte d’Eítrades, 
AmbaíTadeur de France. On crut que ce 
démele rallumeroit la guerre entre ces 
deux CouronnesJ; mais le Roí d’ETpagne 
déTavoua Batteville, & ofírit au Roí tou- 
tes les fatisfa&ions qu’il demandoit.

D. Quelles marques donna le Roí de ík 
bonté íinguliere envers fon peuple ?

R. Le Royaume, & particulierement la' 
ville de París, étoient mcnacés d’une grande 
famine ; la ílérilité de deux années avoit 
caul’é une telle diiette , le Peuple auroit 
beaucoup foufFert, íi le Roi, par une fage 
prévoyance, n’eut de bonne heure fait ve
nir des Pays Etrangers une grande quantité 
de bled, Tan i66z.

D. Aprés que le Roi eut fongé au íou- 
lagement de fon Peuple , que fit-il pour 
fon divertilfement;

R. Pour augmenter lajoye publique par 
un fpettade digne de fa magniíicence, il

Iv
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*r~? ordonna tous les préparatifs d’un CaroufeJ 
ficcie. qui fe fit dans la grande place des Thuille- 
' " ríes, en préíence de la Reine, de la Reine- 

ídere , de la Reine d’Angleterre & de tou- 
tes les Princeífes de la Cour ? cette Féte 
dura trois jours; les Reines y diílribuerent 
les prix.

X>. Que fit le Roi pour fe rendre maitre 
de la V ille de Dunkerque ?

R. Cette Ville en 1658 avoit été prife ■ 
par les Fran^is fur les Efpagnols, & aufli- 
tót remife aux Anglois , fuivant le Traite 
fait avec eux. Le Roi jugea á propos de la 
retirer de leurs mains, & chargea le Comte 
d’Eítrades de cette négociation. Les An- 

• glois vendirent Dunkerque cinq millions á 
Sa Majeílé l’an 1662.

D. A quoi s’appliqua le Roi aprés avoir 
procuré la paix á toute l’Europe ?

ií. La France en paix avec tous fes voi- 
fins , jouiíToit tranquillement des avanta- 
ges que les foins & les travaux du Roi lui 
avoient procures, auífi refpeftée au dehors 
que calme au dedans, elle voyoit la Juftice, 
la Religión & l’abondance regner par la 
fageífe du Prince , les fciences & les arts 
fleurir par fa magnificence & fes libéra- 
lités.

D. A quel propos l’Académie des Inf- 
criptions fut-elle établie ?

Ji. Un Miniftre plein de zél’e pour la



fur f  Hljlolre. de Franee. l o f
gloire de fon Maitre & de l’Etat, prévoya nt 
qúe fon regne produiroit un nombre infini 
d’événemens dignes de pafler á la poítérité, 
tira de l’Académie Frarfooife Un petit nom
bre d’hommes  ̂choiíis pour faire les Inf- 
criptions, Devifes, les Médailles qui pour- 
roient avoir quelque rapport au Roí ou au 
Public. Cette Académie fut inílituée en 
1663.

D. Quelle étoit la devife principale de 
Louis XIV.

R. C’étoit un Soleil fervant de corps k 
cette devife, avec ces mots : Necpluribui 
impar, íigniíiant que comme les rayons.de 
cet Aftre éclairent á la fois la terre & plu- 
fieurs globes céleftes; ainfi le génie du Roi 
fuffifoit poiu: gouverner enfemble la France 
& plufieurs autres Royaumes. Cette cfeviie 
fut faite en 1663.

D. La paix fut-elle genérale & de Ion* 
gue durée ?

R. Charles premier, Duc de Lorraine 
viola tous les Traites qu’il avoit faits avec 
la France ; cependant le Roi luí rendit tous 
fes Etats aprés la paix des Pyrenées*, k 
condition qti’il livreroit Marfal pour íurete 
de fa parole; mais il n’y voulut pas confen- 
tir. Sa Majefté réfolut de faire ce fiége en 
perfonne , de forte que le Duc de Lorraine 
vint á Metz trouyer le Roi, & lux rendit 
Marfal.

Ivj
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D. Ne vit-on encoré ríen de remarqua» 

Sede! bledans cette méme année 1663 *
R. Les SuiíFes envoyerent á París une 

célebre Ambaífade; le Roí pour luí & pour 
le Dauphin fon fils , jura folemnellement 
l’Alliance dans PEglife de Notre-Dame; les 
AmbaíTadeurs la jurerent aulli, & fíirent 
enfoite magnifiquement traites dans l’Ar- 
chevéché. Le Roí au milieu du repas entra 
dans la falle 011 ils mangeoient, & but á la 
fanté des Cantons. • 

jO. Quelle réparation le Roí exigea-t-il 
pour l’infulte faite á Rome á fon Ambaf- 
fadeur ?

R. Les Corfes de la Garde du Pape 
avoient infulté le Duc de Crequi , qui eut 
ordre de íortir de Rome. Le Pape pour ap- 
paifer le Roi, challa les Corfes & les de
clara incapablcs de fervir jamais dans l’E- 
tat Eccléfiaílique. Aprés une négociation 
aíTez longue, par un Traite conclu á Pife, 
le Roi confentit d’oublier le palle á con- 
dition qifon éleveroit dans Rome une py- 
ramide avec une infcription qui marque- 
rok le crime des Corfes.

D . Le Roi n’envoya-t-il pas du fecours 
á l’Empercur contre les Tures ?

R. Le grand Vizir Coprogli étoit entré 
en Hongrie á la tete de 80000 hommes, 
& s’avan^a jufques fur les bords du Raab : 
íe R o i, fuivant le Traite fait avec les Prin-
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tes du Rhin, envoya aufecours déla Hon- x"'•",m 
grle 6000 hommes fous la conduite du 
Comte de Coligni qui battit les Tures fió
le Raab au-deíTous de faint Gothard : il y 
en eut plus de 8000 tués líir la place. Cet 
échec obligea le Grand Seigneur á recher- 
cher la paix Pan 1664.

D. A quel fujet le Cardinal Cbigi vint- 
ilen France? .

R. Ce fut pour fáíre íátísfá&ion au Roí 
de la part du Pape, pour Pattentat des Cor- 
fes. Le Cardinal fe rendit á Fontainebleau 
oii étoit la Cour ; & dans une audience 
publique, il dit au Roi que le Pape avoit 
un trés-feníible déplaifir de tout ce qui s’é- 
toit paflfé, que ni luí, ni aucun de fes pro- 
ches n’avoient eú part á une attion íi de
leitable. Cela arriva en 1664.

Z>. Que fit le Roi en exécution des Trai
tes de "Weftphalie ?

R. Par la paix conclue a Muníter, PAr- 
chevéque & PEgliíe de Mayence avoient 
été retablis dans leurs droits de fouverai- 
neté fur la Ville d’Erford; mais les Habi- 
tans tous Lutheriens , refuíbient de fe fou- 
mettre : le Roi y envoya 6000 hommes 
fous la conduite du General Pradeh les Ha- 
bitans d’Erford épouvantés á l’approche 
des Fran^ois, fe íoümirent á leur Eveque ,
& lui jurerent la fidélité qu’ils lui devoient 
en 1664.
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D. De quels moyens fe fervít-on pout* 

(jccie, rétablir le commerce & l’abondance dans; 
le Royaume ?

R. Les Manufactures étrangeres étóient 
fort au goüt des Frangís, qui achetoient 
fort cher de riches étoffes, les dentelles, 
les tapilferies qui leur venoient des Royau- 
mes voilins. Pour remédier á cela, le Roi. 

jiffíj, réfolut d’établir dans le Royaume des Ma
nufactures, pour occuper divers Ouvriers, 
tk pour conferver l’argent dans fes Etats.

Jd . Que ñt-on encoré pour procurer l’a
bondance ?

R. Le Roí s’appliqua principalement k 
établir la navigation, il nt conítruire plu- 
fieurs vaiíléaux, batir des arfenaux & des 
pprts ílir les deux mers: ce rétablifl'ement 
de la Marine a rendu la France aufli puiflante* 
liir mer que fur terre.

D. Ne fít-on point auííi des établiífe- 
mens hors du Royaume ?

R. Le Roi ayantdéja envoyé des Com- 
pagnies dans les Indes Occidentales , il en 
établit encore une pour trafiquer dans tout 
l’Orient ; ilfournit de grandes fommes, 
& préta des VaiíTeaux pour le premier em- 
barquenfent. H ile de Madagafcar , oii 
quelques Francois avoient deja des habita- 
tions, fut clioifie pour un lieu d’entrepót.

D . Quel remede apporta-t-ón pour re- 
|)rimer les vexations des Grands?
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R. Les guerres civiles avoient caufé de 

grands déíordres dans le Royaume, & mis 
les Seigneurs en poíTellion d’opprimer le 
Penple ; le Roi ponr y mettre ordre créa 
un de -íes Tribunaux qu’on nomme ¿es 
Grands-Jours , compofé d’un Préíident á 
portier & de pluíieurs Confeillers du Par- 
Iement de París , qui allerent teñir leurs 
féances á Clermont en Auvergne.

D. Le Parlement de París fut-il le feul 
qui travailla á réformer ces abus ?

R . Celui de Touloufe tint en méme tems 
des íéances au Pui en Velay pour le Lan- 
guedoc, pluíieurs Gentilshommes furent 
accufés , condamnés & punis ; ces chati- 
mens remirent l’ordre & la íiketé dans 1er 
Royaume. * r ,

D. De quels autres moyens fe femt le 
Roi pour teñir tout le monde dans le de- 
voir ?

R. Aprés la paix il licentia une partiede 
fes Troupes ; mais pour conferverles Offi- 
ciers , il en mit une partie dans fes Gardes 
du Gorps, & compofa de nouvelles Cora- 
pagnies d’Ordonnance , qu’il joignit aux 
Troupes de fa Maifon ; il lepara en deux 
Compagnies les Moufquetaires. Sa Majefté 
faifoit faire á ces Troupes divers campe- 
mens , & des reyues pour les teñir en ha- 
leine.

D. N’arriva-t-il point au Roi quelque 
fujct de chagrín ?

XVII.
fícele*
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R . La Reine ía mere qui avoít été Re

gente aprés la mort de Louis XIII. & gou- 
verrié fágement le Royaume au milieu de 
tant de troubles., aprés avoir donné des 
marques de fa patience dans les douleurs 
d’une longue maladie, mourut le zo Jan- 
v íe rd e l’an 1666.

D. Le Roí n’a-t-íl poínt fñit de gratifi- 
cations aux Gens de Lettres }

R . Qnoique fes finances euffent été épui- 
fées par de longues guerres, cependant il 
a honoré de fes dons les Gens de Lettres; 
&C jamais les Sciences & les Arts n’ont été 
fi florifl'ans que fous fon regne ; il a établi 
pluíieurs Académies & répandu des faveurs 
jaiques fur les Etrangers.

Z>. Quelles font Jes plus célebres Acadé
mies que le Roi ait iníiituées ?

R. L’une des principales eít l’Academie 
des Sciences; c’eít une afl'emblée particu- 
liere d’hommes f^ayans en Géométrie , en 
Aftronomie, en Phyfxque, en Méchanique 
& en Chimie. lis s’affemblerent d’abord 
dans la Bibliotheque du R oi; depuis ce 
tems-lá on leur a donné un appartement 
dans le Louvre, oh ils tiennent lcurs Con- 
férences deux fois la fcmaine. Cette Aca- 
démie fut inílituée en 1666.

D. Le Roi n’eut-ii point quelques guer
res á íbutenir pour fes Alliés >

M. Les Anglois avoient gagné une ba-
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taille Eir mer contre les Hollandois ; ou- 
tre cela l’Evéque de Muníter ayoit penétre 
bien avant dans leur pays. Sa Majeíté ieur 
envoya nn piúíTant iecours ; l’Evéque de 
Muníter rendlt tout cequ’ilavoltpris: les 
Anglois envoyerent des Ambafladeurs 4 
Breda : la paix fut conclue h la fin de Jitil— 
let i666.

D. La guerrc ne paíTa-t-etle point de 
l’Europe jufques dans l’Améríque ?

R. Les Anglois & les Fran^ois avoíent 
partagé enfemble l’líle de faint Omito* 
phle, ahondante en íiicre , en tabac & au- 
tres marchandifes. Le Gouverneur des An
glois feprévalant de larupture des deux Na» 
tions , íe mit en état de íiirprendre les Fran- 
^ois, mais la Coldinie Aneloife fut battue 
& chafíee de l’líle; on prit íes Forts par ca* 
pitulation, fon canon & fes armes.

D. Pour quelle raifon íit-on conítruire 
le port de Cette.

R. Le deífein que le Roi avoit de join- 
dre les mers par un canal eut été inutile, k 
moins que d’avoir un port íiir la Méditer- 
ranée , á l’embouchure de ce canal. Les 
Ingénieurs jugerent que le lieu oü eft le 
Cap de Cette étoit le plus convenable; 
mais on craignoit que les fables ne fiíTent 
échouer l’entreprife. Sa Majeíté furmonta 
cet obítacle, par des moles qui font la fu- 
reté du Port.
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' D. Qitels fruits retira-t*on de la Cham
bre de Juílice que le Roi avoit établie ?

R. On íit le Procés á pluíieurs Finan- 
ciers , & fi on les eut traites felón la ri- 
gueur des Loix , ils auroient été condam* 
nés au dernier fupplice , pour les punir 
des fraudes , des concuflions & des autres 
moyens qu’ils avoient employes pour trom- 
per le R o i, & fouler le petiple : on fe con
tenta de les contraindre á la reílitution d’une 
partie des fommes qu’ils avoient ufurpées.

D . En quelle année le Roi fit-il conf- 
truire le famcux port de Rochefort ?

R. Ce fut enl’année 1666 cet ouvrage 
étoit néceífaire; car les Cotes de France 
font naturellement d’un accés fort diíH- 
cile ; on n’avoit guéresupte le port de Breft 
oii les vaifíeaux fuífent en fureté, c’eít ce qui 
fit réfoudre le Roi á faire un porf á l’em- 
bouchure de la Charante.

D, Qu'el Reglement a fait le Roi pour 
radminiílration de la Juílice ?

R. La nouvelle Ordonnance eft peut- 
étre ce que le Roi a fait de plus avanta- 
gCux pour fon Peuple, & pour la reforma- 
tion de la Juílice. La longueur des proce- 
dures donnoit lieu a des chicanes qui ne 
prenoient point de fin , & qui rendoient 
les Procés immortels; les principaux Mu
gí ílrats du Coníeil & du Parlement aíTem- 
blés par l’ordre du R oi, apres avoir exa-.
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miné Ies anciennes Ordonnances , en com- 
poferent unenouvelle en 1667.

D. Quelíe fut l’occaíion de la campagne 
de Flandres en l’année 1668.

R. Philippe IV. Roí d’Efpagne ¿tant 
mort, le Duché de Brabant, les Comtés 
de Namur & de Hainaut étoient dévolus á 
Marie-Thérefe d’Autriche, Reine de Fran- 
ce; mais les Efpagnols ne luí vouloient 
pas faire juíHce. En conféquence le Roi 
ordonna au Maréchal d’Aumont de s’em- 
parer de Bergues , de Fumes , d’Armen- 
tiers & de Courtrai, tandis qu’il attaquoit 
en perfonne Douai, Tournai, Oudenarde. 
& Aloíl. La campagne fut terminéepar la 
prife de Lille.

D. Cette importante Ville fit-elle une 
grande réíiílance ?

R. Cette ancienne Capitale de la Flan- 
dre Fran^oife étoit alors extremement for
te: il y avoit dedans une Garnifon de 6000 
hommes de vieilles troupes : cependant 
aprés neuf joius de tranchée ouverte, elle 
fut reduite á capituler: le Roi y  entra le 
vingt-huitiéme jour d’Aoút de l’année x 667.

D. Que vit-on de particulier encefiége 
avant que la Ville fe rendit ?

R. Le Comte de Marfin , & le Prince 
de Ligne, Généraux des troupes Efpagno- 
les avoient raífemblé environ 8000 hom
mes pour jetter du fecours dans Lille quede
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Reí aíliégeoit en períonne : Sa Majellé 

liedc. détacha le Marquis de Crequi & le Mar- 
quis de Bellefonds : la Cavalerie Efpa- 
gnole fiit défaite &c l’Infanterie fe fauva 
dans Bruges.

D . Quelle entreprife fit-on pour la fa
cilité du commerce ?

R. Le deíTein de joiadre les deux mcrs, 
que Ton avoit fi fouvent propofé, fiit heu- 
reufement exécuté , malgré les obílacles 
que l’on avoit cru infurmontables. On fit 
un canal de 64 lieues de long : d’un bout 
ii fe joint á la Garonne prés de Touloufe , 
& de l’autre bout il va finir au grand lac 
de T au , qui s’étend jufqu’au port de Cette. 
La Guyenne & le Languedoc fe font fort 
enrichis par cette comrmjnication : il fa- 
loit autrefois prendre un détour de 300 
lieues pour porter leurs denrées d’une mer 
á l’autre.

D. Qu’a-t*on fait eñ faveur de la Pein- 
ture -& de la Sculpture ?

R. Le R oí a fondé á París une Acadé- 
mie qu’il compofa de Peintres & de Sculp- 
teurs , & fouhaita que ce fut une Ecole 
publique pour inítruire les jeunes gens qui 
furoient du génie pour ces beaux Arts. On 
propofa des prixafin d’exciter rémúlation. 
Le R oí inftitua dans Rome une pareille 
Academic, oii les Eleves qui ontremporté 
le prix á París vont fe perfeftionner r Sí
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fcmt entretenus aux dépens de Sa Majefié. — ■ 

D. Le Roí borna-t-il fes conquétes 
aux places qu’il vcnoit de prendre en 
Flandre 3

R. Ses ennemis croyoient reípirer pen- 
dant l’hy ver ; rnais le Roí qui méditoít lá 
conquéte de la Franche-Comté , donna or- 
dre au Prince de Condé d’afiiéger Bezan- 
^on, Capitale déla Province,& partitle 
1 deFevríerpourpreflerlefiége delaPlace, 
qui n’attendit pas Farrivée de Sa Majefié.
Cette conquéte fe fitenl’année 1668. iíí«¿ 

D. Quels moyens employa-t-on pour 
perfeétionner l’Afironomie 3

R. Le Roí fit faire un magnifique bati- 
ment, dont l’expofition donne aux Aftro- 
nomes une facilité merveilleufe pour ob- 
ferver exaftement, le cours des Afires. Ce 
grand édifice , fitué au bout de l’un des 
Fauxbourgs de París , fut nommé l’Obfer- 
vatoire. Les Aftronomes de l’Academie 
Royalle des Sciences s’y aífemblerent pour 
faire leurs obfervations & de nouvelles dé- 
couvertes tres-utiles á la navigation.

D. Quelles conquétes entreprit le Roi 
apres le liége de Bezan$on ?

R. Le Roi arríva le 10 de Fevrierde- 
vantDole, que le Duc de Roquelaure avoit 
invefti : la contrefcarpe fut d’abord em
portée ; on chafía les ennemis du che- 
min couvert; cette rapidité les étonna ,
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*V11, lis eapitulerent le 14 Fevrier 1668, 
wle‘ D. Le Roí ne prit-il que ces deux Villes 

durant cette campagne ?
R. II étoit entré-dans la Franche-Comté 

des le commencement du mois de Fevrier; 
Gi'ay , Dole , Bezanqon , Salins , en un 
m ot, toutes les Villes de cette Province 
íurent prífes en trés-peu de tenis \ puiíque 
le Roí s’en rendit le maitre dans l’elpace 
de dixjoursen 1668.

D. Cette guerre dura-t-elle long-tems ?
R. Les Hollandois & les Anglois s’entre- 

mirent íes premiers pour faire la paix. Le 
Pape y contribua de lbn cote: les Plénipo- 

¿es. tentiaires s’affemblerent dans la Villed’Aix- 
Ia-Chapelle, on ceda au Roi toutes les 
Villes qu’il avoit prifes dans la Flandres 
pour l’équivalent des Provinces dévolues á 
la Reine.

D. Le Roi en faiíant la paix garda-t-il la 
Franche-Comté qu’il venoit de conquerir ?

R. Avant que le Roi marchát pour atta- 
quer la Franche-Comté , il avoit declaré 
qu’il s’en ticndroit aux conditions qu’il 
avoit propofées pour la paix , de forte qu’il 
confentit a rendre la Franche- Comté , 
comnie il l’avoit promis ; aimant mieux 
teñir fa parole, que de garder uñé Province 
qui étoit íi fort á íá bienféance. On la ren
dit aux Efpagnols en 1668.

D. La Pyramide qu’on avoit élevée íl
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Home pour l’iníulte faite á l’Ambafíadeur 
de Sa Majeíié íubíiíla-t-elle long-tems ?

i?. Ciement IX. Succeffeur d’Alexandre 
VII. fous le Pontificat duquel cette Pyra- 
mide avoit été élevée en 1664, fupplia le 
Roí de permettre que l’on abolit ce monu- 
inent d’infamie ; le Roí voulut donner en 
cette occafion des marques de reconnoif- 
fance au faint Pere , qui lui avoit fouvent 
donné des preuves d’une véritable ten- 
dreíTe ; il confentit que la Pyramide fut 
abatue en 166S.

D, Aprés que la paix eut été conclue, 
que fit-on pour mettre le bon ordre dans 
París ?

Jt. La licence des guerres y avoit in- 
troduit une grande quantité de filoux &c 
de voleurs qui y commettoient impuné- 
ment de grands aéfordrcs pendant la nuit: 
pour y remédier , on jugea á propos d’al- 
lumer des chandelles , afin que l’on put á 
toute heure aller furement & commodé- 
ment par toute la Ville , cette lumiere ne 
contribue pas peu á l’embelliíTement de 
Paris.

D. Ne prit-on pas encore d’autres pré- 
cantions pour aíTurer la tranquillité pu
blique ?

k. Le Roí doubla les Compagnies .des 
Prevóts des Maréchaux dans les Provinces, 
renforija la garde du Guet a París, & pour-

xvir.
fícele.
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’xv[i víit íi bien á la fureté commune, qu’en peu 
Cede, de tems on vit difparoxtre un grand nom

bre de vagabonds , qui tuoient &C voloient 
fur les grands chemins , & fe répandoient 
jufques dans París,

JJ. A quelle occaííon Cafimir, Roí de 
Pologne, vint-il en France í

R. Se voyant avancé en age, & fatigué 
des foins de la Royauté , il fe démit de la 
 ̂Couronne en pleine Diette á Varíeme , 
dans la réfolution de fe confacrer á Dieu. 
II embraflk l’Etat Ecclcfiaílique , le Roí luí 
donna plulieurs Abbayes , entr’autres celle 
de íaint Germain des Prés Tan 1669.

D. Que fit le Roí de memorable en 
cette méme annéc 1669 ? •

R. L’Eglifc de France étoit agitée par 
de grandes difputes qui s’étoient emúes par- 
mi les Théologiens, fur les matieres de la 
Grace ; le Roi de concert avec le Pape, 
impoía filence aux deux partis ; on étouffa 
par ce tempérament toutes les fémences 
de divilion , & l’on n’entendit plus parler 
de ces cabales qui entretenoient la diícordc 
dans FEglife.

D . La paix qui avoit été conclue ne fut- 
clle point troublée ?

Ji. Le Duc de Lorraine employa tous fes 
efforts pour foulever contre le Roi toutes 
les Puiíl’ances de TEurope. Le Maréchalde 

|S70 Crequi eut ordre d’entrer avec une Armée
dans
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dans la Lorraine, qn’il prit avec le Duché 
de Bar. De forte que ce Prince inquiet & 
remuant, fe vit dans un moment dépouillé 
de tous fes Etats , en 1670.

D. Quels ouvrages a-t-on fait dans Pa
rís pour PembelliíTement de la Ville i

R, L’un des plus confidérables , eft la 
continuation du rempart , commencé par 
Henry II. Ce rempart , qui n’alloit que 
depuis le bord de la Seine prés de l’Arfenal, 
jufqu’á la porte faint Antoine, embraífe á 
préfentla moitié de la Ville, & va regagner 
la ríviere au-deífous des Thuilleries. Les 
portes de la Ville qui fetrouvent lelcng de 
ce rempart, ont été changées comme en 
autant cParcs de triomphe , en 1670.

D. La Ville de Dunkerque eft-elle en
core au inéme état qu’elle étoit, lorfque le 
Roi Pacheta des Anglois ?

R. II en a fait changer tous les travaux 
& toutes les fortifications par 3 0000 hom- 
xncs qu’on y employa : on y a elevé plu- 
iieurs nouveaux ouvrages du cóté de la 
terre de la mer ; on a creufé dans la 
Ville un baífin qui peut toujours teñir a 
floteo vaiíléaux deguerrc. De forte que 
Dunkerque eít á prélent l’une des plus for
tes places du Royaume.

D. En quelle année mourut M. le Chan- 
celicr Seguíer ?

R. Ce fiit en 1672. Aprés fa m ort, le
' K
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— Roi fi.it quelque tems á fe déterminer líir 
fu-de. te choix de Sujet auquel il devoit donner 
«7»- cette Charge importante. Pendant cet in

tervalle , pour empécher que le Peuple ne 
íbuffrít de l’abfence du Chancelier, Sa Ma- 
jefíé voulut bien elle-méme en faire les 
principales fonftions.

D . Qm fut Proteéleur de l’Acadcmie 
Frangolle aprés la mort de M. Seguier ?

R. Le Roi lui-meme voulut bien faire 
cet honndir aux Académiciens , qui réfo- 
lurcnt aprés avoir perdu M. Seguier, dene 
rcconnoitre plus d’autre Protettear que le 
Roi , qui les combla auííi tót des íes gra- 
ces , &  leur donna un appartement dans 
le Lcnivre , pour teñir leurs féances avec 
plus de dignité &de commodité.

D . Quel fiit le motif de la campagne 
que íít le Roi en Hollande en l’année 
\ 6 -7 X ?

R. Les Hollandois que Sa Majelte avoit 
toujours proteges , firent un Traite avec 
les Anglois & les Suédois , fous le nom de 
Triple-alliance. Depuis ce temps-lá ils ne 
ccílerent de donner au Roi des fujets de 
chagrín. Pour les punir, il entra dans le Pays 
a la tete de 60000 hommes : les plus for
tes Villes fe rendirent fáns reíiílance , & 
il pouífa fes conquétes jufqu’aux portes 
d’Amíterdam.
. D  Par ou commenca cette fameufe ex

pedí tion ?
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R. Or prit d’abord pluíieurs Villcs fur la 

Meuíé, ou aux environs : on s’avan^a juf- 
qués ílir le Rhin; on aífiégea tout á la fois 
Rimberg , Orfoy, Burich & W efel; ces 
quaíre Places fe rendirent en trois jours , 
quoiqu’elles euíTent autrefois fontenu de 
fort longs fiéges.

D. N’y eut-ií point un combat naval 
cetteméme année 1671 ?

R. Les Francois unís avecles Anglois." 
commandes par le Duc d’Yorc , furent 
attaqués par l’Armée navale des Hollan- 
dois qui vinrent avec quatre-vingt-íix vaif 
leaux de guerre &¿. un vent favorable fon- 
drefur leurs ennemis. Le combat dura deux 
jours, avec des fucc-es différens. Enfin les 
Hollandois regagnerent leurs Cotes. On 
les pourfuivit juíqu’aux bord d’Oftende , 
& ils fe fauverent á la faveur d’un gros 
brouilíard*

D. En quel endroit l’Armée de terre du 
Roí pafla-t-elle le Rhin , pour pénétrer 
dans la Hoilande?

R. Ce fut vis-á-vis du Fort de Tolhuís 
que Sa Majefté détacha deux mille chevaux, 
qui ayant á leurtéte pluíieurs Voíontajres 
de qualité , entrerent dans le fleuve & le 
traverferent; quoique les Hollandois portes 
de l’autre cote fe fiifíent mis en devoir de 
los repoufler. Le Princc de Condé & le, 
L>uc d’En guien marcherent aux ennemis
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retranchés íbus le Cháteaude Tolhuis.' 

í¡ÍCie‘ Z>. Les Hoíiandois ne furent-ils point 
encoré chalíes de plufieijrs autres poíles ?

R. lis s’étoient principalement retran
chés ílir les bords de l’Iífel , parce qu’ils 
croyoient que cette feule riviere poiivoit 
ouvrir au Roí le paííage dans leur Pays. Le 
Prince d’Orange, aprés que le Roí eutpaíTe 
le R h in , fut contraint de quitter fes re- 1 
tranchemens del’IíTel, & de fe retirer vers ¡ 
U trecht; il abandonna meme quinze pié- 
ces de canon & le bagage.

D . Comment Ies Hoíiandois purent-ils 
fauver leur Pays ?

R. lis n’eurent point d’autre reíTource 
que de lácher leurs éclufes ; car aprés la 
prife d’Utrecht , Amílerdam fe difpofoit 
deja á envoyer fes clefs au Roí. Cette Re- 
publique fiitpunie de fon audace, & recon- 
nut bien qu’il eft dangereux de s’attaquer 
á la Majeílé des Rois.

D . Quelle puiífance les Hoíiandois oppo* 
ferent-ils aux armes de France >

R. lis fortifierent leurs Places, ils don- 
blerent leurs garnifons, ils formerenttrois 
corps d’armée pour couvrir leurs frontie- 
res , & défendre le Rhin , & Pifie!. Tout f 
cela n’empécha pas que le Roi ne leur prít í 
quarante Villes. Les premieres conquétes 
du Roi les obligerent de fe retirer au de-lá 
¿lu Rhin; la Vifle de Nimede ne fedéfendit

k
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que cinq jours ; Doesbourg fe rendit á dif- 
cfétion au Roi qui en faifoit le liége ; il 
prit quarante Villes en vingt-deux jours.

D. Que fit le Duc de Luxembourg pour 
fecourir Woerden affiégé par le Prince 
d’Orange ?

R, Ce Duc qui commandoit pour le Roi 
dans la Province d’Utrecht, au premier 
bruit du íiége Woerden, y accourut avec 
3000 hommes ; il paila l’inondation fur la 
glace, & battit le Prince d’Orange, qui 
fut contraint d’abandonner fon canon Se 
une partie de fon bagage ; on tua plus de: 
aooo hommes aux ennemis.

D. Par auel moyen le Roi a-t-il rem- 
porté tant d’avantages fur les ennemis ?

R, L’un de fes prlncipaux a été deles pre
venir toujours , & de fe mettre de bonne 
heure en campagne , d’établir fur les fron- 
tieres divers magafms pourfournir des mu- 
nitions de guerre & de bouche aux Trou
pes , Se pour répandre l’abondance dans 
íes Armées. C’eíl par cette prévoyance 
qu’il a tant fait deconquétes.

D. Quel fuccés eurent les Hollandois 
au íiége de Charleroy >

R. Pour détourner la guerre de leur Pays, 
& la porter tout d’un coup fur les frontic- 
res de France , ils réfolurent d’aíliéger 
Charleroy. Le 15 Decembre la Place fut 
inveflie par les Troupes Efpagnoles que



XVII,
fícele.

212 t Inflruction
commandoit le Comte de Maríin : le Prin- 
ce d’Orange y vint avec 1’Armée Hollan- 
doife : mais elle fe retira avant méme que 
d’avóir ouvert la tranchée.

Z>. L’Ele&eurde Brandebourgnefe mit- 
il pas en devoir de fecourir les Hollandois» 

R . II vint en effet á leur fecours ; mais 
le Maréchal de Turenne fe mit á festrouí*- 
fes , le chafla de tous fes quartiers , l’obli- 
gea de paífer le "SVefer avec precipita tion, 
le pouíia jufqu’au de-lá de la foret de So- 
ling , prit fon artillerie & fon bagage, & 
Je ror^a a demander la paix , en 1673.

D . Quelle fi.it l’expédition la plus confi- 
dérable del’année 1673 ?

R. Ce fiit le fiége de Maeftricht : cette 
Ville importante fitnée fur la Meufe qui 
la partage en deux, avoit tous fes dehors 
bien formes ; les ennemis l’avoient immie 
abondamment de toutes" choíes ; ils y 
avoient jetté un renfort de 6000 hommes 
de pied, & de 111 chcvaux. Le Roi voulut 
faire ce fiége en perfonne; en emporta en 
piein jour les dehors , l’épée á la main. 
Cette Ville qui avoit foutenu des fiéges fi 
longs contre le Duc de Parme & contrc le 
Prince Frederic-Henry r fe rendit au Roi 
aprés treize jours de tranchée ouverte.

D. Que! fiií le fruit de la guerre que les 
Eípagnols déclarerent a la France »

R. Le Roi leur avoit rendu la Franche-
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G'ómté par le Traite d’Aix-la-Chapelle ; 
Sa Majefté réfolut de reconquerir ce Pays. 
Le Maréchal de Navailles prit Gray des le 
mois de Fevrier ; on donna ordre au Ma
réchal de Turenne d’empécher que le Duc 
de Lorraine ne paflat le Rhin. Bezan$on 
hit bientot réduiVá capituler ; Dole ne tint 
que fix jours; le Duc de la Feuillade prit 
Salins: en moins de trois mois le Roí le 
rendit le maitre de cette belle Province.

D. Le Roí íit-il en perfonne le fiége de 
Bezancon, en l’année 1674.1i

R. Sa Majefté avoit donné ordre au Duc 
d’Enguien d’inveftir cette Place ; le Roi y 
arriva le 3 de May , & fit ouvrir la tran- 
c’née le 6 ; la Ville fi.it prife en huit jours; 
les ennemis íé retirerent dans la Citadelle 
qui pafíbit pour imprenable , étant bátie 
fur un roe efearpé ; & entourée de la ri- 
viere du Doux; les Soldáis gagnerent le 
haut durocher en gravifíant & y planterent 
lcurs drapeaux.

D. Quel avantage les Frangois rempor— 
tcrent-ils á Sintzheim ?

R. Les Lorrains & les Impériaux com- 
pofoient un grand corps d’armée fous la 
conduite du Duc de Lorraine & du Comte 
de Caprara. Le Maréchal de Turenne , 
quoiqu’inférieur en nombre , fxt attaquer 
la Ville & le Cbateau de Sintzheim : tous 
ceux qui les défendoient furent pris ou

K iv
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tués : la bataille fe donna enfuite ; les Al
lanaos , aprés une longue réíiíiance , fn- 
rent entierement défaits , lis prirent la 
fliite , iaiíTerent tous leur bagage & fiirent 
pouríuivis jufqu’aux portes d’Hailbron le 
16 Juin 1674.

Z>. Nc donna-t-on point encore quel* 
qu’autre combat en Allemagne ?

R . Le Duc de Lorraine & le Comte de 
Caprara avolent ramaffé les débris de leur 
Armée & re9u un grand renfort; ils entre- 
rent dans le Palatinat entre le Mein & le 
Necre, & fe retrancherent prés de Ladem- 
bourg. Le Maréchal de Turenne vint pour 
les attaquer; mais ils decamperentla veille. 
Le Comte de Roye détaché avec quelques 
cfcadrons , atteignit leur Cavaleríe qui fai- 
foit Farriere-garde ; elle fut renverfée & 
pouílée jufqu’au gros de l’Infanterie: leurs 
Généraux avec le reftedel’armée fe fauve* 
fent du cóté de Francfort.

D . Quel fut l’évenement le plus confi- 
dérable de toute cette année ?

R. Le Prince d’Orange raflembla une 
Armée de plus de 60000 hommes , com* 
pofée d’Allemans , d’Efpagnols & de Hol- 
íandois , réfolu de pénétrer danslecceur de 
la France par les Frontieres de Champa
gne Sede Picardie. Le Prince de Condé fe 
poíla fur la riviere de Pieton pour obfer- 
yer leur marche } & tomba fur leur arriera*
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garde loriqu’ils défiloient. Les Frar^ois 
demeurerent maítres du champ de bataille, 
10000 hommes des ennemis furenttiiés 
oufaits prifonniers ,on leur prit 107 Dra- 
peaux prés de Senef. En 1674.

D. Les Hollandois furent-ils plus heu* 
reux dans 1’Amérique que dans l’Europe ?

if. La Fiotte Hollandoife, compofée de 
quarante vailfeaux, & commandée par l’A- 
miral Ruyter , mit á terre 4000 hommes 
dans Hile de la Martinique, pour en chai 
íer la Colonie Fran^oife. lis attaquerent le 
Fort; mais ils furent vigoureuíement re- 
poufles & contraints d’abandonner l’en- 
treprife aprés avoir eíi plus de 1600 hom- 
mes tués ou blefles. Ceci arriva en 1674.

D. Que íirent les Hollandois aprés la 
bataille de Senef ?

R. Comme ils avoient eneore beaucoup 
de Troupes ils vinrent tomber íiir Oude- 
narde pour en faire le íiége. Le Prince de 
Condé marcha vers eux en diligence, paña 
la Haine & l’Efcaut. Les ennemis prirent 
d’abord Fépouvante & fe retirerent avec 
précipitation fur la hauteur de Leyde, á la 
iaveur d’un brouillard qui les fauva.

D. Que vit-on du cote de l’Allemagne , 
vers la fin de cette méme année 1674 ?

R. L’Armée Impériale groílie des Trou
pes de plufieurs Princes d’Allemagne, paila 
dans* l’Alface par finfidélité des Habitara

K v
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xvT” Strasbourg , qui livrerent Ieur poní, le 
ícele! Maréchal de Turenne arriva le 3 d’O&o- 

bre ílir les hauteurs de Molsheim. Le len- 
demain, jour de faint Fran£OÍs , il les at- 
taqua & les obligea de fe retirer en défor- 
dre du cote de Strasbourg aprés huit heu- 
res de combat, qui fut donné prés d’Enf- 
hem. Les ennemis perdirent dix piéces de 
canon , trente étendarts ou drapeaux, 6í 
la plus grande partie de leur bagage.

D. La Flotte navale d’Hollande jointe 
á celle d’Angleterre fit-elle quelque expé- 
dition importante ?

R .  L’Efcadre que commandoit le Vice- 
AdmiralTromo fut deílinée á faire une def-

A

cente dans le Royanme. Elle vint en effeí 
á B elle-lile , oíi Ies ennemis defcencürent 
au nombre de 8000 hommes y mais ils fu- 
rent contraints de íé rembarquer apres 
avoir pillé une Eglife & enlevé quelques 
beftiaux.

D. Les Allemans prirent-ils leurs quar- 
. tiers d’hyvers dans l’Alface ?

R. Ils s’y étoient répandus avec unenom- 
breufe Armée : mais le Maréchal de Tu
renne , qui pour les tromper , avoit fait 
courir le bruit qu’il alloit couvrir la L01- 
raine , tomba tout á coup fur leurs quar- 
tiers; il déíit á Mulhaufen 6000 chevauk 
& 3.500 hommes d’Infanterie ; les enne
mis fe lauverent encore du cóté de Straf-
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bourg & cette Armée de 60000 homines' 
fxit obligée de repafl’er le Rhin , & d’aller 
hyverner en Allemagne.

D. Le Roí fe trouva-t-il en état de por- 
ter la guerre hors du Royaume ?

R. La Ville de Meffine fe mit fous la 
proteclion du Roi : elle étoit bloquee de 
tous cotes par les Efpagn'ols , & réduite 4 
une grande difette. Le Duc de Vivonne , 
avec neuf vaiffeaux de guerre, trois bríi- 
lots & une fregate , conduifit á Meiline 
un grand nombre de bátimens chargés de 
toutes fortes de provifions : les Efpagnols 
furent battus , le coílvoi entra dans Mef- 
fine., & y remit l’abondance.

D. Quelle conquéte fit le Roi aprés avoir 
pris Maeílricht ?

R. Les Hollandois occupoient encore 
fur la Meufe Huy & Dinan , qui leur fa- 
cilitoient la communication avec Namur , 
& les mettoient en état de ravager le Pays 
de Liege & une paríie de celui d’entre la 
Sambre & la Meufe. Le Maréchal de Cre- 
qui & le Marquis de Rochefort aíTiégereiit 
ces deux Places , qui fe rendirent en peu de 
jours. En 1675.

D. Quelle Place affiégea-t-on aprés la 
prife de Huy de Dinan ?

R. Le Prince de Condé eut ordre de 
faire le fiége de Limbourg : les ennemis 
s’allémblercnt prés Ruremonde au ñora*

Kvj
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bre de 40000 hommes fous la conduite dit 
Prince d’Orange. La préfence de Sa Ma- 
jefté les arréta. Le Gouvernement quine 
fe cnit pas en état de foutenir un afíaut ge
neral , capitula & fe rendit au Duc d’En- 
guien que fon pere avoit laiífé devant Lim- 
bourg pour en achever le fiége. En 167 5.

D. Qu’arriva-t-il de memorable au com- 
bat d’Altenheim ?

R. Le Maréchal de Turenne ferroit de 
prés les ennemis dans le Marquifat de 
Bade ; mais il fxit tué fur une hauteur d’wn 
coup de canon en obfervant les ennemis. 
Montecuculli attaqua notre arriere garde, 
le Manquis de Vaubrun fi.it tué , cependant 
les Impériaux fe retirerent: 1’Armée Fran- 
$oife repaífa paifiblement en Alface ; em
porta pluíieurs étendarts , une partie du 
canon des ennemis. En 1675.

D . Comment fe termina la campagne 
dans la Catalogne ?

R . Les Fran^ois fous la conduite du 
Comte de Schomberg forcerent l’épée á la 
main le pafíage de la riviere du Ter : la 
Cavalcrie Eípagnole gagna en défordre 
une Montagne voiíine ; l’Infanterie fe fau- 

" va dans un fauxbourg de Gironne. Un 
grand nombre de Villes & de Bourgs ou- 
vrirent leurs portes. La campagne ñit ter- 
minée par la prife de Bellegarde, place im
portante. Enl’année 1675.



fu r  L 'H iftoíre de Frunce. n a
D. Que firent les Impériaux depuis la 

mort de M. de Turenne ?
R. L’efpérance qu’ils avoient de trouver 

les Frangois en déíordre & confternés aprés 
cette perte leur donna la hardieíTe de faire 
le íiége de Haguenau croyant l’emporter 
d’aíTaut, des que leurs batteries auroient 
fait breche. Cependant ils léverent le íiége 
avec précipitation á la premiere nouvelle 
qu’ils eurent quisle Prínce de Condé mar- 
choit á eux : ilrmrent eníuite repaffer le 
Rhin á leurs Troupes au cómmenccment 
de Novembre.

D. .Pourquoi Jean Sobieski Roí de,Po- 
logne fouhaita-t-il d’étre Chevalier de l’Or- 
dre du Saint Efprit ?

R. II devoit ía Couronne en partie aux 
bons offices de la France : le Roí luí en
voy a le Cordon par le Marquis de Bethu- 
ne , Chevalier du Saint Efprit & beaufrere 
de la nouvelle Reine de Pologne. La cere- 
monie le fit á Zolkieu avec beaucoup de 
magnificence en l’année 1675.

D. En quelle année le Roí a-t-il fait bá- 
tir la magnifique maifon des Invalides ?

R. Ce fut en l’année 1676. C’efi un 
afyle deítiné aux Soldáis & aux Officiers, 
que l’áge ou leurs bleííures ont mis hors 
d’état de fervir: Sa Majeííé a prévu leurs 
befoins, & ilyapourvuavec unemagnifi- 
cence toute Royale.
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D . Les Efpagnols & les Hollandois ne 

uKie( tenterent- íls point quelque entreprne >
R. Ils voulurent aiEéger Agoíla, que le 

Duc de Vivonne avoít pris le jour aupara- 
vant. L’armée navale de France trouva les 
Efcadres d’Efpagne & de Hollande par le 
travers de Calans : le combat fut d’abord 
fanglant; mais l’Amiral Ruyter ayant été 
blcfle á mort, les ennen ĵs ne fongerent 
plus qu’á la fiúte. En 1

D . Quelles expéditioris le Roi fit - il 
cette méme année en perfonne ?

R. II fe rendit le zi d’Avril devant 
Condé ; les d'ehors furent emportés l’épée 
á la m ain, la Ville fe rendit á diferétion. 
Le Roi la fauva du pillage & de la fiireur 
du Soldat.

D . A quelle Place s’attacha-t-on aprés la 
prife de Condé ?

R . Le Roi envoy a le Duc d’Orleans fon 
frere aííiéger Bouchain. Le Prince d’O- 
range vint a la tete de 40000 hemmespour 
fecourir la Place : mais le Roi palla l’Ef- 
caut au-deífus de Valcnciennes , &C alia fe 
pofter vis-á-vis de lui. Sa Majeílé mit fes 
Troupes en bataille; mais le Prince fe re
tira en diligcnce & lailfa prendre Bouchain 
en 1676.

D .N y  eut-il point encore quelque com
bat naval dans les mers de Sicile ?

R. Peu de tenas aprés le combat oü Ruy-
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ter fiittué, le Duc de Vivonne attaqua prés 
de Palerme les Flottes d’Efpagne & d’Hol- 
lande. L’Amiral & le Vice-Amiral d’Ef- 
pagne , le Contre-Amiral d’Hollande & 
neuf autres vaiffeaux de guerre forent bril
les. En 1676.

D. Les Hollandois & leurs alliés ne fe 
mirent-ils pas en devoir d’afliéger Maef- 
tricht}

R. Le Prince d’Orange pendant prés dé 
deux mois fit de grands efforts avec une 
nómbreufe Armee pour reprendre cette 
Place : mais le Maréchal de Schombcrg 
qui parut prés de Tongres, l’obligea á le- 
verle íiége, fans qu’il eút le tems d’enlever 
les blcífés & les malades de fon camp : il 
abandonna méme une partie de fon canon

de fon bagage, aprés avoir perdu 11000 
hommes. Cependant les Fran^is prirent 
la Ville d’Aire en 1676.

D. Les Hollandois ne prirent-ils pas ílu* 
les Frangís rifle de Cayenne ?

R. En 1675, ils allerent avec une groífe 
Flotte attaquer cette lile, qui fot obligée 
de fe rendre faute de fecours: mais Fan- 
née íitivante le Roiy envoy a une Efcadre 
fous les ordres du Comte d’Etrées qui ré- 
prit l’Ifle & fit prifonnier de guerre le Gou- 
verneur & les Soldats qui la défendoient.

D. Le Comte d’Etrées ne fit-il pas en
core quelqu’autre entreprife i
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R. Les Hollandois avoient nn Fort á 

Tabago, quieft une des liles des Antilles: 
leurs vaiíTeaux incommodoient beaucoup 
lecommerce de France dans PAmerique. 
lis avoient dix vaiíTeaux & trois autres bá- 
timens : le Comte d’Etrées avec fix les at- 
taqua ; il brula d’abord leur Amiral & 
eníuite leurs autres vaiíTeaux, deux Flotes 
oii étoient les femmes , les enfans & les 
Negres. Aprés cette viétoire il prit le Fort 
de Tabago , en 1677.

D. Quelles conquétes le Roí fxt-il en 
Flandres en l’année 1677 ?

R. II fe rendit én perfonne le 4 de Mars 
devant Valenciennes : cette Ville íiit em
portée d’aíTaut aprés un fiége de queíques 
jours. Les Francois y entrerent péle-mele 
avec les AíHégés : un ordre du Roi arréta 
tout court Pardeur du Soldat &C fauva la 
Ville du pillage. *

Z>. Le Prince d’Orange ne fit-il point 
queíques efforts pourfe dédommager de la 
levée du fiége de Maeílricht ?

R. II marcha avec 30000 hommespour 
fecourir faint Omer que M. le Duc d’Or- 
leans aífiégeoit, & qui quitta le fiége pour 
aller combatiré le Prince d’Orange. La 
bataille fe donna auprés de CaíTel: les en- 
nemis íuirent de toutés parts ; le Prince 
d’Orange íut lui-méme obligé de fuir Se 
d’abandonner treize piéces de canon, íoi-
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Xante étendarts & le bagage , en 1677. T.77T

D. Quel fiége fit le Roí aprés la réduc- i¡e;i¿ 
tion de Valenciennes i

R. Cambrai étoit la^lace la plus avan- 
cée vers les frontieres de fon Royaume, 
les partís de cette Garnifon défoíoient la 
Picardie, & mettoientfous contribution le 
Pays jufqit’á la riviere d’Oife ; le Roí en 
vingt-un jours fe rendit maítre de la Ville 
& de la Citadelle.

D. Quel fruitremporta leDuc d’Orleans 
de la bataille de Caffel i

R. II ramena fon Armée viéloríeiife de- 
vant faint Omer pour en continuer le fiége: 
cette Place qui ne pouvoit plus efpérer 
d’étre fecoiurue aprés la défaite du Prince 
d’Orange , capitula le 10 d’Avríi 1677,

D. Les Efpagnols flirent-ils plus heu- 
reux en Catalogne qu’en Flandres ?

R. L’Armée d’Efpagne conduite par le 
Comte de Monterey, Gouverneur de Ca
talogne , vint attaquer le Maréchal de Na- 
vailles dans les défilés ; on chaña les Efpa
gnols , leur Infanterie Hit rompue & fe 
fauva en défordre aprés un combat de fix 
heures; ils eurent 3000 hommes tués furia 
place ; cette bataille fe donna auprés du 
Col de Bagnols , le 4 Juillet 1Ó77.

D. L’Armée des ennemis ne fit-elle pas 
quelque fiége en Flandres ?

R, Le Prince d’Orange vint le 6 d’Aoüt
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-afliéger Charleroy avec 60000 hommes, 
fe flattant de prendre la Place en dix jours: 
le D uc de Luxembotirg alia fe pofter dans 
laplaine de Fleurus^our óter aux ennemis 
la communication de la Sambre & Namnr; 
les ennemis fiirent contraints de lever le 
fiége , fans qu’il fut befoin de les attaqucr. 
lis n’eurent pas un plus heureux fucces cu 
1677, qu’ils avoient eu en 1672.

£>. Que fit-on de memorable pendant 
cettc année ?

R . Le Prince Charles de Lorraine á la 
tete de 60000 hommes , s’avan^a fur la 
frontiere de Champagne jufqu’á Moufon ? 
cependant le Maréchal de Crequi , aprés 
divers mouyemens . paña le Rhin á Brifac 
le 9 Novembre,& afliégea Fribourg , Ca- 
pitale du Briígau ; la Yillé & le Chátcau 
furent pris avant que le Prince de Lorraine 
put étre en état de les fecourir. En 1677.

D . En quel mois fe fit le fiége de faint 
Guiílain en Flandres ?

R. Ce fút au mois de Decembre que le 
Roí donna ordrc au Maréchal d’Humieres
de faire ce fiége ; le Comte de 'Wal-eck & 
le Duc de Villa-Hermofa aflemblerent 
promptement l’armée des Confédérés» & 
s’avancerent jufqu’á Mons k deux lieues 
des lignes: la Place capitula á leur vite le 
fixiémc jour de tranchee ouverte.

D . Que fit le Maréchal d’Humieres aprés 
la prife d¿ faint Guiílain \
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R. II inveftit Gand le premier Mars: le 

Roí partit de París avec la Reine, il arriva 
le 4 devant la Place : la Ville capitula le 
o, & la Citadelíele 11: cetteperte déíola 
les ennemis > & leur ota toute efpérance 
de pouvoir obtenir la paix qu’aux condi- 
tions que le Roi voudroit lui impofer : 
cette conquéte fe fit en l’année 1678.

D. Quel mouvement íit 1*Armée Fran- 
$oife aprés la prife de Gand i 

R. Le Roi nt invertir Ypres & fe rendit 
devant la Place qui étoit rortifíée &c avoit 
une Citadelle, La Ville & la Citadelle fii- 
rent attaquées en méme tems; imites les 
contrefcarpes furent emportées en une 
nuit, ce qui obligea les Aífiégés de capitu- 
ler. La réduítion de cette Place les obligea 
a la Paix qui fut conclue á Nimegue.

D. Les Efpagnols n’eurent-ils point en
core quelqu’autre échec ?

R. Le Maréchal Duc de Navailles aílié- 
gea & prit Puycerda en Cerdaigne y il y 
avoit dans la Place une garnifon de 1500. 
hommes, commandée par Dom Sanche 
de la Mirande» Capitaine de réputation; 
la tranchée fut ouverte le 29 Avril; Mon- 
teray y vint au fecours ; les Frangois y 
furent en bataille durant neuf jours , conti- 
nuant toujours les travaux du fiége : le 
Conite de Monterey fe retira, le Gouve'r- 
neur fe rendit aprés un mois de tranchée 
ouverte , en 1678.

xv n.
íieclev 
í 67S,



13 6  In.jlruW.oh
D. Comment fe termina la campagne 

 ̂de 1678 en Allemagne ?
R . Le Maréchal de Grequi pafla le Rhin 

á Brifac au mois de May, & s’approcha de 
Rheínfeld, oü ilattaqua 1* Armée du Prince 
Charles de Lorraine , & forsa les retran- 
chemens qu’ils avoient á la tete de leur 
pont: íiir le refus que les Habitans de Straf- 
bourg firent de lui donner paíTage , il sim 
para du Fort de Kell défendu par 4000 
hómmes. Le Maréchal de Crequi obligea 
les ennemis de repaífer le Rhin , & prit 
Landau.

D. Les ennemis ne furent-ils point enfin 
obligés de rechercher la paix, aprés tant 
de malheurs ?

R . Le Roí aprés la prife de Gand & d’Y- 
pres , parut trés-diípoíe á donner la paixá 
í’Europe; il en difta lui-méme les arricies, 
laiíTant le choix á fes ennemis d’y fouf- 
crire 011 de continuer la guerre. Les Hol- 
landoisles accepterentd’abord, enfuñóles 
Efpagnols : l’Empereur & les Princes du 
Nord y  íouícrivirent fans changer la moin- 
dre chofe : la paix fut conclue en 1678.

D. Quoique la paix eut été fignée á Ni- 
megue , ne fit-on point encore quelques 
ades d’hoílilité?

R. L’Armée Fran90Ífe étoit aux portes 
de Bruxelles: le Prince d’Orange qui avoit | 
50000 hommes & quarante piéces de ca~
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non , parut le quatdfeiéme jour d’Aoút —  -  
dans la plainef d’Avré ; le Maréchal de Lu- 
xembourg avoit en nouyelle que la paix 
étoit fignée; cependant voyant que les en- 
nemis paroilToient deja fur la hauteur de 
faint Denis , ii fe prepara au combat qui 
fut fanglant: les ennemis furent repoulTes.
Le lendemain le Prince d’Orange envoya 
communiquer á M. de Luxembourg le 
Traite de paix, pour convenir d’une ílif- 
penííon d’armes. Le combat fut donné le 
14 Aoitt de l’an 1678.

D. Que vit-on arriver deremarquable, 
immédiatement aprés la paix de Nimeguc?

R. Le Marquis de Los Balbazes vint 
en France avec le careftere d’AmbaíTadeur 
Extraordinaire, demander en mariage pour 
le Roí cl’Efpagne, Marie-Louife d’Orleans: 
le mariage fut conclu au mois d’Aoüt; le ,g79¿ 
Prince de Conti époufa la Princeffe au nom 
du Roi d’Efpagne, en 1679.

D. N’y eut-il point encore de contefta- 
tions á terminer aprés la paix ?

R. L’Empereur & l’Empire avoient cédé 
au Roi, par le Traite de Munfter, la Sou- 
verainete de la haute & baffe Alface : ce
pendant dix Villes , fous le nom de Vides 
Impériales , refuíbient de recOnnoitre le 
Roi pour leut Souverain ; elies fe foumi- 
rent & préterent le ferment de fidélité , 
en 1680, ?$$$•
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— D. E n  quel tems mariage de Monfei- 

fic'ie. gn^lir le Dauphin fut-il concln ?
R. Quoiqu’il ent été propoíe des Pan- 

née 1670; cependant cette grande affaire 
ne fe termina qu’en 1680 , aprés la paiw 
Quelqnes oppoíitions que püt former la 
Cour de Vienne le mariage fut celebré á 
Munich le 28 Janvier: la derniere cérémo* 
nie fe fit á Chálons le 7 Mars.

D . Quels moyens le Roi a-t-il employé 
pour rétablir la Marine ?

R . II a levé 60000 Matelots qu’on a 
partagés en trois clafíes, dont il y en a ton- 
jouts 2.0000 qui fervent íiir les vaifíeaux 
de guerre, 20000 íiir les vaiffeaux mar- 
chands , & 20000 qui fe repofent.

D . Les frontieres font-elles bien forti- 
fiées du cote de PAlface ?

R . Entre Hále & Brifac , il n’y avoit 
point de Place qui fermát aux Allemans 
Pentrée de la haute Alface ; Sa Majefté or- 
donna que l’on fortifiát Hunningue , pctit 
village á demi-licué de Bale. Onenafait 
une Place réguliére á cinq baffions avec 
tous les dehors néceffaires, en 1680.

D . Strasbourg , Capitale de l’Alface, 
fut-elle comprife dans la ceflion ?

R. Le Roi le prétendoit ainfx, & ayant 
etc avcrti que les Allemans vouloient fe 
faiíir du poní de cette Ville, il réfolut d’ti- 
ícr de íes droits, il fit aífembler une Armée
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en All'ace , qui s’approcha bruíquement 
de Strasbonrg avec de l’Artillerie; les ha- 
bitans dreflerent & íignerent la Capitula* 
tion , par laquelle ils reconnoiílbient le 
Roipour Souverain. En 1681.

D. Ne fiit-ce pas auífi en cette méme 
année que Cafa! , Capitale du Montferrat, 
Hit remiíe au Roí ?

R. Charles IV. Dnc de1 Mantoue crai- 
gnant que les Eípagnols ou le Duc de Sa- 
voye ne profitaílent de ía foíbleíTe , oíFrit 
an Roí de luí confier la garde de Caíal, 
poitr aíTurer par-la ía prote&ion. L’exécu- 
tion du Traité fi.it traveríee pendant quel- 
quetems; mais enfin les Troupes deSaMa- 
jeftc cntrerent dans la Citadelle de Caíkl, 
le méme jour que d’autres Troupes entre- 
rent dans Strasbourg.

D. Comment fit-on pour dompter les 
Coríaires de Trípoli en Barbarie ?

R, lis s’étoient retires fous le canon de 
la fortereíTe de Chio ; Duquefhe qui com- 
mandoit les vaiíTeaux du Roi, coula á fond 
une partie des vaiíTeaux des Pirates & ren- 
verlk plufieurs maifons de la Ville avec 
quelques Mofquées ; par les articles du 
Traité toxis les Efclaves Fran$ois furent 
rendus.

D. Quel fiit le motif de l’établiffement 
des Compagnies de Cadets >

R. L’avantage d’avoir un grandnombre
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d’Officiers de guerre engagea le Roí á éta- 
blir dans plufieurs Villes des Compagnies 
de jeunes gens á qui l’on donna le nom de 
Cadets ;on les inftruiíbit dans tous les exer- 
cices militaires , & lorfqu’on les trouvoit 
capables de commander , on les faifoit 
Sous-Lieutenans, Enfeignes ou Cornettes. 
En 1682.

D . Quelle marque donna le Roí de ía 
grande bonté & de fon équité ?

R . Les Gens d’Affairesprétendoientque 
les maifons báties fur les anciennes forti- 
fications de la Ville de París appartenoient 
au R o í , ils avoient fait fur cela des avan
ces trés-confidérables. Lorfque l’affaire fut 
portée au Confeil, les voix fe trouverent 
partagées ; & quand il n’y eut plus que le 
Roí á parler, il decida contre íes propres 
intérets, & ordonna que l’on rendit aux 
Traitans tout l’argent qu’ils avoient avancé.

D . Quel fujet de joye eut la Cour en 
cette alinée 1682.

R . On fouhaitoit avec une grande paf- 
iion de voir naitre un Prince au mariage 
de Monfeigneur le Dauphin avec la Prin* 
ceíTe deBaviere. Eníinle 6 d’Aoút elle mit 
au monde un fils , qui fut nommé Duc de 
Bourgogne, toutes les Villes du Royanme 
firent des fétes magnifiques.

D . Quel fut le motif pour lequel le Roi 
fit bombarder Alger.

R. Les
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' R. Les Coríáires d’Alger avoient íou- 

vcnt violé Ies Traites avec la France : le &cie. 
Roí ordonna de courir ftir eux ; ils fiirent 
battus en pliiíieurs occaíions : on envoya 
une Armée navale contre Alger; les bom
bes abattirent un grand nombre de mai- 
fons,mirentle feuaune partiedela Ville, 
de íorte que les Algériens implorercnt la i<f|4 
clémence de Sa Majeílé & rendirent Soo 
Eiclaves, en l’année 1683.

D. La France ne fut-elle pas frappée 
d’itne vive douletu* en Fannée 1683 i

R. La mort de Marie-Thérefe d’Autri- 
che, Reine de France, cania une affliéHon 
fenfible au Roí &  á tous fes Su jets. Elle 
mourut á Verfailles dans la quarante-cin- 
quiéme année de fon age , &  donna en 
mourant toutes les marques d’une grande 
réfignation á la volonté de D ieu: toute la 
France témoigna un extréme regret de la 
mortd’imefibonhe Reine. EUemourut le 
30 Juillet.

Z>, Quels établiflemens fit le Roi pour 
la perfeñion de la Marine ?

R. II créa des compagnies dé jeunes Ca- 
dets que l’on devoit inítruire dans tout cd 
qui regarde la navigation , fotts le nom 
de Cardes de la Marine : ii fit aufli pour 
les Caleres une Compagnie particuliere 
de Gardos de l’Etendart; tous ces Gardes 
étoient au nombre de 800 répandus en

L
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ícvn. divers Ports & entretenus aux dépens du 
&clc* Roí. lis ont des Maitres pour la Géogra- 

phie , l’Hydrographie, les Mathématiques 
& la nianoeuvre des na vires.

Z). Dieu ne bénit-il pas encore le ma* 
riage de Monfeígneur le Dauphin ? 

us¡¡ R. Sur la fin ae l’année 1683 , Madame 
la Dauphine eut un fecond fus, qui fiit 
nominé Duc £ Anjou. : cette heureuíe fé- 
condité remplxt de joye la Cour & tout le 
Royaume. Philippe Duc d’Anjou eft né le 
19. Decembre,

I ) .  Quel motif eut le Roí de batir & de 
fortifier Sarre-Louis ?

R . Cl’étoit pour fermer Pentrée de la Lor- 
raine aux Allemans : il choifit pour cela un 
lieu fort commode íur la Sarre, dont les 
écluies peuvent inonder le Pays quand on 
v eu t, &rendre Sarre-Louis preíqu’impre- 

. nable : cette Ville fút batie en 1683.
JD. Quel Hit le motif du bombardement 

de Genes í
R. Les pratiques des Génois avec les en- 

nemís de la France , remplirent le Roi d’in- 
dignación. II cnvoya contr’eux une Armée 
na vale fous les orares du Marquis de Sci- 
gnelay, & de Duquefne Lieutenant Géné- 
ra l: les Génois , au lieu de fe foumettrc, 

¿g firent une décharge genérale de leur artille- 
rie;alorsles Galiotes jetterent dans Genes 
une grande auantité de bombes, qui firent
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un déiorclre effroyabíe , & bríilerent les xv 
plus beavix Palais. En 1684. fícete;

Z>. Les différends que le Roí avoit avec 
l’Eípagne, ne cauferent-ils point quelques 
troubles ?

R. Le R oí, pour fe faire la juftice qu’ori 
luí retiiíbit, prit Courtray & Dixmudc , 
aprés avoir fait á Ratisbonne & k la Haye 
des odres pour terminer les diffi cuites á 
l’amiable. II envoya le Maréchal de Crequi, 
avec une Armée de 3 0000. hommes, amé- 
ger Luxembourg , & s’avan^a lui-méme 
avec une Armée de 40000 hommes vers 
Condé; la tranchée fut ouverte le 8 May ; 
le Prince de Ghimay > Gouvérneur de Lu- 
xembourg, capitula le 5 de Juin 1684.

D. La prife de Luxembourg n’eut-elle 
point de facheufes ilutes dans l’Efpagne ?

R. Le Roí, qui pouvoit prendre toute 
la Flandre, offrit toujours de faire la tréve: 
les Hollandois l’accepterent d’abord; enfin 
les Efpagnols y confentirent: elle fitt fi- 
gnée pour vingt ans & ratiíiée á Ratisbon
ne en 1684.

D. Quelle fuite eutle bombardement 
de Genes ?

R. Les Génois eurent recours au Pape 
pouríléchir le R oi, qui leur pardonna , á 
condition que le Doge avec quatre Séna- 
teurs viendroit faire des excufes de la part 
de la République ;.ils vinrent en eftet a

Lij
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w*“ Veríailles avec leur habit de cérémonie. 
£jcic,' Le R oí le re$ut fur un Tróne elevé au bout 

de la grande galerie: le Doge dit auRoi 
que la République ne pourroit jamais fe 
confoler d’avoir déplíi á Sa Majelíé jufqu’á 
ce qu’elle lui rendit fes bonnes graces , &

3u’on les envoyoit pour lui demander par
en. En 1685.
D . Quelles meíiiresprit le Roipourban- 

nir entíérement l’héréfie du Royanme ?
R . II fit au mois d’Oftobre 16S 5 un Edif 

qui révoquoit celui de Nantes, & défen- 
doit dans tout le Royaume l’exercice de la 
Religión prétendue réformée. Outre cela 
©n démolit tous les Temples : ce nouvel 
Edit fut fuivi de la converíion d’un grand 
nombre de Religionnaires qui rentrerent 
dans le fein de l’Eglife ; le Calvinifme to
leré en France depuis plus d’un fiécle , fut 
entiérement aboli en 1685.

D . Aprés avoir démoli les temples , fit- 
on batir de nouvelles Eglifes ?
, R. Dans la plupart des lieux oíi la Reli
gión Catholique avoit été rétablie , les 
Eglifes étoient trop petites pour contenir 
les N ou veaux Convertis; le Roi en fit conf 
truire un grand nombre , de forte qu’en 

tsss. Langucdoc on en compta plus de deux cens 
báties en moins d’une année. En i68é.

D . Par qui a été faite la découverte des 
Satellites de Saturne i .
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R. On la doit aux oblervationsdes fea- 

vans hommes que le Roi entretient á l’.Ob- 
fervatoire , qiii ont remarqué le cours de 
ecs cinqPlanettes: c’eílune des plus belles 
découvertes que Ton ait fait deptúslong- 
tems dans l’Aílronomie.

D. La Famille Royale ne fut-elle poinfc 
augmentée depuis la naifíance de Monfei- 
gneur le Due d’Anjou l  ■

R. Madame la Dauphine enf un troifié- 
me fils que l’on nomma Duc de Berry , ce 
fi.it un renoiivellement de joye par toutelá 
France, qui fonde fur cette heureufe fe- 
condité , Fefpérance de la durée de fa Mo- 
narchie. Charles Duc de Berry eft né le 
31 d’Acut 1686» '

D. Par quelle raifon le Roí de Síam en-; 
voya-t-il des Ambaffadeurs en France ?

R. Ce Prince , touché des grandes ver- 
tus du Roi, luí envoya des l’an 1680, des 
Ambafladeurs quifírent naufrage. Anbout 
de ciña ans, il en fit partir d’autres qui cu- 
rentaudience du Roy á Vería Ules, & qtií 
firent au Roi des prefens magnifiques de la * 
part de leur Maitre; on luí en envoy a en
core de plus riches: on leur fit voir les Pla
ces de Flándres, & ce qiíil y a de plus cu* 
rieux dans le Royaume. En l’an t686.

D. La France ne fe vit*clle pas plongée 
dans une grande défolation ?

R. Lamaladic du Roirépanditla crainte lSSr*
L iij
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1’aíBiQion par tout le Royaume ; Ies 

fccit. Eglifes ne défempliflbient point dePeuple; 
jamaís Nailon ne témoigna tant d’inquié- 
tude &  tant de zéle pour la confervation 
de fon R oí, dont l’heureufe convalefcence 
fit fuccéder la tranquillité & l’allégreíle á 
la crainte & á la douleur. En 1687.

D . Le Roí n’a-t-il point fait d’étaliliíle- 
ment pour les jeunes Demoifelles, comme 
il avoit fait pour les Cadets ?

jR. SaMajefté a fait batir á faint Cyr, 
prés de Verfailles, une magnifique maifon, 
avec plus de zooooo livres de revenu, pour 
l’entretien d’un grand nombre de Demoi- 
felies. II y a trente-fix Dames Profefl'es 
pour les inftraire ,  & des Soeurs pour les 
feryir: on les garde dans cette maifon juf- 
qu’á l’áge de vingt ans , afin qu’en fortant 
de-lá eUes loient en age de s’établir dans le 
monde 011 d’emh raííer la vie Religieufe. 
En 1687.

D . Pourquoi leRoi envoya-t-ildes Com- 
miíTaires du Confeil dans les Provinces ? 

j« 7. i?. II députa quatre Confeillers d’Etat, & 
neuf Maxtres des Requetes pour écoutcr 
les plaintes des Peuples , & pour examincr 
la conduite des Jugcs inférieurs : ils alle- 
rent d’abord á Liir.oges &í enfiúte á Poi- 
tiers : on fufpendit & Ton dépofa plufieurs 
Officiers convaincus d’avoir prevariqué 
dans leur miniílere: on regla les droits des
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Tribunaux liibaiternes , &c l’on reforma 
un granel nombre d’abus en 1688.

D. La tréve qui avoit été conclue, fut- 
elle obfervée religieufement}

R. Les ennemis de la France faifoient: 
fous main plufieurs ligues : on opprimoit 
le Cardinal de Fuítemberg , la Maifon 
d’Autriche, les Proteítans d’Allemagne ; 
le Prince d’Orange cabaloient dans toutes- 
les Cours de FEuropc. Cela fií réloudre le 
Roí d’envoyer Monfeigneur le Dauphin 
vers les frontieres d’Allemagne avec une 
puiíTante Armée pour aífiéger Philisbourg , 
qui capitula au bout de dix-neuf jours de 
tranchée ouverte. En 1688.

D. L’Armée de Monfeigneur le Dauphin 
ne fit-elle ríen aprés cette conquere ?
R. On prit prés de vingt autres Villes con- 

fidérables, Frankendal, Manheim, Hei- 
delberg, Phorzeim, Hailbron , &c. II mit 
fes Troupes en quartier d’hyver dans la 
Suabe & dans la yallée du Rhin: toutes ces 
Villes furent priíes en moins d’un mois.

D. Le Roi a-t-il des forces fur mer 
comme liir terre ?

R . Durant la minorité, la Marine fut fort 
négligée ; on n’avoit prefque plus de gale- 
res; on en a fait conuruire depuis jufqu’á 
quarante ,toujours prétes á mettre en mer: 
on a acheté plufieurs Efclaves Tures pour 
garnirles chiourmes. Tous lesmateriaux

Liv
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■ ’ font íi bien cHfpofés á Marfeille, que Pon
iitit. pcut dans un joiur commencer luie galere, 

l’achever & la mettre i  l’eaiu
E . Quel fi.it le pretexte de la conjura- 

tion que les Angloi&tramerent contre leur 
~ Roi *

R, Ce Prince profeíToit ouvertement la 
Religión Catholique , ce quL fachoit les 
Anglois j la naiflance du Prince de Galles 
augmenta encore, leur furenr: le Prince 
d’Orange prolita déla conjoneture 8¿paila 
en Angleterre avecune puiíTante Armée. 

Wy Le 19 Décembre, le. Roi fit partir la Reine, 
avec le Prince de Galles; il partit lui*meme 
le 11 ; mais il fi.it reconnu & conduit á 
Londres »cnfuite áPrncheíler, cPóiiiltrou- 
va moy en de s’échaper, fuivi feulement de 
trois perfonnes, il débarqua á Ambleteufe 
le 3 de Janvier 1689»

2>. Le Roi ne fit-il pasitne nouyéllepro* 
jnotion de Chevaliers duSaint-Eíprit?
- R. On n’en avoit point fitit depuis Pan- 
jiée 166 a ; il en reíloit un fórt petit nom
bre : le Roi jugea <\ propos de nommer 
foixante-dix Chevaliers & quatre Prélats- 
Commandeurs. C’eíl la plus nómbrenle 
promotion que Pon eut encore vu. depuis 

. rinftitution de l’Ordre»
D. Quel fi.it le fuccés de la bataille de 

Fleurus ?
R* Le combat fe donna le premier Juil-
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Itít 1690 entre les Villages de Fleurus & 
de faint Amand, La Cavalerie des Hollan- 
dois plia au premier choc ; rinfanterie, 
quoiqu’abanclonnée, fe défendit vigoureu- 
fement, &C ne fut enfoncée qu’aprés qnel- 
ques heures de combat, la déroute devint 
enfin genérale. Les ennemis laiflerent fur 
la place 6000 morts , 3 0 piéces de canon, 
100 drapeaux & 8000. prifonniers.

D. N’y eut-il point auíli en cette méme 
année quelque combat naval ?

R. Les Anglois & les Kollandois joínts 
enfcmble fe nattoient de tout dompter : 
cependant le Comte de Tourville alia les 
attaquer jufqiies dans la Manche á la vite 
de leurs ports. La plupart des vaiíTeaux en
nemis fiirent démátés, plufieurs coulés á 
fond ; les autres fe retirerent en défordre, 
ou fe bmlerent*eux-mémes póur éviter 
d’étre pris.

D. Quel avantage les Troupes du Roí 
remporterent-ellesdans rltaUe?

- R. Le Maréchal de Catinat attaqua les 
ennemis campes auprés de l’Ábbaye de Sta- 
farde. Ilfo^ad’abordleur alte droite: l’ailc 
gauche, oii étoit le gros de llnfanterie , 
fit une grande réfiftance; elle fut eníinren- 
verfée : aprés quoi le refíe de l’armée né 
fongea qu’á fiiir. Les Frangois prirent onzb 
piéces de canon, & beaucoup de bagage', 
firent plus de mille prifonniers, ©¿ titerent
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trois mxlle hommes íur la place. En 1690, 

D . Pourquel deffein le Roí voulut-il 
avoir des Galeres ííir i’Océan }

R. II en fit conilruire quinze, qui fíirent 
difperfées dans pluíieurs ports de l’Océan; 
parce que les Fran^ois ne pouvant conduire 
dans leurs ports des vaiíTeaux qu’ils avoient 
pris , fíircnt contraints de les couler áfond 
ou de les abandonner. Les galeres pou- 
voient fervir á les rembarquer & á garan
tir les cotes.

D . Quelle utilité remporta le Duc de Sa- 
voye pour s’etre ligué avecles ennemis de 
la France ?

R. Le Roí lux demanda quelques Places 
de lixreté dans le Piémont ; mais le Duc 
ne voulut écouter aucune propofition: le 
Maréchal de Catinat eiit ordre de s’empa- 
rer de la Savoye. Chambery préta ferment 
de fidélité axx R oí: toute la Province fiit 
íoumife en peu de jours. En 1690.

D. Les Anglois eurent-ils qiielque avan- 
tage contre les Colonies Fran$oifes de l’A- 
mérique ?

R. lis y fxrent voile vers la mi-Oílobre 
pour aller afliéger Quebec avec trente- 
quatre vaiíléaux. Le Comte de Frontenac | 
battit z000 hommes qu’ils avoient mis á 
terre : en voulant s’emparer d’un poílc 
avantageux prés de Quebec, ils tomberent 
dans une embuícade. 11$ fe rembarquerent
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avec précipitation & laiíTerentá terre tren- — ■ 
te-cinq piéces de canon: ils perdirent plus 
de 1200 hommes dans cette expédition. En 
1690.

D. Quel exploit de guerre le Roi fit-il 
en perfonne )

R. II fe rendit devant Mons & fit ouvrir 
la tranchée le 24 deMars. Le Prínce d’O- 
range accourut á látete de 45000 hom
mes , & s’avanga jufqu’á Notre-Dame de 
Hall; le Maréchal de Luxembourg détaché 
avec i 5000 chevaux , cut ordre d’obíer- 
ver les ennemis: les Aíliégés ne voulurent 
pas attendre le fuccés d’une bataille, 6c 
capitulerent le 9 Avril 1691.

D. Les Armées de France ne fírent-elles 
pas pluiieurs liéges enméme tenis ?

R. Tandis que le Roi attaquoit Mons, 
le Maréchal de Catinat mit leíiége devant 
Nice , qui ne tint qu’un jour: la Garniíbn 
fe retira dans la Citadelle': trois bombes 
tombées fur un magafin a proudre firent 
fauter une partie du Cháteau & tuerent plus 
de 500 hommes. On mit encore le feu á 
un magafin de bombes & de grenades ; ce 
qui obligea les ennemis á eapituler.

D. Quelle fi.it l’iíiue du combat donne k 
Leuze ?

R. Le Maréchal de Luxembourg n’avoit 
alors qu’une partie de la Maifon du R oi,
6c deux Régimens de Cavaleríe: les enne- .

Lvj
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mis étoíent au nombre de foixante-quinz® 
Efcadrons . ranees fur trois lignes & fou- 
tenus d’un grand corps dlnfanterie : les- 
Fran5ols aprés cinq décharges les mirent 
en fuite , leur tuérent 14 011 1500 hom- 
mes, íirent plus de 300 prifonniers & pri- 
rent 40 étendarts.

D . Que reftoit-il eneore dans< la Savoye 
aprés- la prife de Nice ?

i?. Le Cháteau de Montmellian que le 
Maréchal de Catinat fit attaquer le 17 de 
Novembre. Ce Cháteau eít báti fur un roe 
au milieu des Alpes : une bombe tomba 
fur la contremine , y-mit le feu &fit fau- 
ter une grande partie du b^ftion: le Gou- 
verneur qui fe vit fans Téffource capitula. 
En 1691.

D . Les ennemis ne fírent-ils pas tous 
leurs eíForts pour fecourir Namur ?

R. Le Prince d’Orange aífembla de bon- 
ne heure fon Armée compofée de prés de 
100000 hommes pour couvrir les-Villes 
des Pays-Bas Efpagnols. Cependant le id  
de Mai le Roi en perfonne attaqua Namur 
fttuée au confiuent de la Sambre & de la 
Meufe : la Ville ne tint que fix jours : le 
Fort Guillaume & la Citadelle capitule- 
rent. Cette importante conquéte ne dura 
qu’un mois de íiége.

D . Les ennemis ne voulurent-ils point 
fe dédommager de la perte de Namur ?
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R. Leur Infanterie vint attaquer llnfan- — 

terie Francoiíe aupres-de Stenkerque , & atiie¡ 
gagna d’aborddu terrein :■ lesFramjoispar 
l’ordre du General jetterent le moufquet 
& allerent aux ennemis l’épée á la main. 
Animes par l’exemple des Princes du Sang,, 
ils renverferent tout ce qui fe’ rencontra 
devant eux ,taillerent en, piéces finíante- 
ríe ennemie ,, & demeurerent maítres du 
ehamp de bataille & du canon. En 1691.

J>. Queís-fuccés eurent les ennemis dans 
ÍAllemagne }

R. Le Maréchal de Lorge aprés- avoir 
pos Phorzeim y attaqua 6000 chevaux 
commandés par le Duc de Wirtemberg : 
la Garde plia d’abord. & jetta une telle- 
épouvante dans- de Camp les Allemans- 
qu’ils ne penferent qu’á fe fauver ; on les» 
pourfuivit pendant trois lieues ; on en tua-, 
plus de 900 ; le Duc 'Wirtemberg de— 
meura priionnier avec, plus de 5,0 autres»
En 1692..

D. De quel moyenfe fervit le.*Roi pour 
honorer le valeur de fes Officiers ?
, R. II établit en leur faveur un Ofdre 
MiUtaire fous le nom de Saint L o u is , au— 
quel,, outre fhonneur ,.ilaffe<dades re ve
nus conficlérables; la valeur &. les» fervices 
lont les titres pour y étre admis. II y a 
dans cet Ordre huit órands-Croix, vingt- 
quatre Commande urs.Sí un teJLnombre de.
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Chevaliers que Sa Majeíté juge áí propos. 
lis portent une Croix d’o r»ílir laquelle eíl 
l’image de Saint Louis. Cet établiflement 
fut fait Tan 1693.
■ Z>. Que fít l’Ármée du Roí en Rouííillon 

fous les ordres duMaréchal de Nouailles ?
. R. Elle marcha pour aííiéger par terre 
la Ville de Rofes que le Comte d’Etrées 
aíliégeoit par mer. On ouvrit la tranchée le 
premier jour de Juin : 2500 hommes du 
corps de la Marine agirent comme les Trou
pes de terre: la Place capitula le neuviémé 
jour de tranchée ouverte. En 1693.

D. Quelle perte firent Tur mer les enne- 
mis de la France ?

R. lis avoient compofé une Efcadre de 
trente-cinq vaiíTeaux de guerre pour eícor- 
ter leur Fíotte de Smyrne : le Maréchai de 
Tourville les attendit fur les cotes de Por
tugal : di Hipa d’abordles vaiíTeaux du con- 
v o i: les Marchands fe fauverent en défor- 
dre á Cadix & á Gibraltar : & il y en eut 
75 prís , brilles ou coulés á fond, & 27 
conduits en Provence.

D. Qui commandoit 1’Armée desenne- 
mis á la bataille de Nerwinde ?

R. Le Prince d’Orange & l’Elecleur de 
Baviere s’étoient poítés avantageufement 
en de.9a des deux Géettes , & borderent de
80. piécei de canon leurs retranchemens. 
Le Maréchai de Luxembourg réfolut de les
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forcer : les Fran50is les attaquerent deux ~—  
fo'b , & deux fois furent repoufles : á la 
troiiiéme ai taque , ils en demeurerent les 
malí res. Des que la Cavalerie eut percé leS" 
rctranchemens, les ennemis fuirent de tou- 
íes parts ; on leur tua 10000 homrnes, &c 
le relie de la campagne ils ne parurent plus 
en corps d’Armée : 011 leur prit 76 piéces 
de canon & 90 drapeaux.

D. Le Duc de Savoye n’eut-il point 
quelque fuccés qui le dédommagea de fes 
pertes i

R. II fit attaqüer le Fort de fainte Brigi- 
de &c bombarder Pignerol; mais le Maré- • 
chal de Catinatlui livra le combarle 4 Oc- 
tobre dans la plaine de la Marfaille : la 
gauche des Alliés fiit d’abord enfoncée ; 
celle de 1’Armée Fran^oife plia auífi ; la 
Gendarmerie rétablit le combat.' Alors les 
ennemis enfoncés de toutes parts. ne pen- 
ferent plus qu’á fiiir. On leur tua plus de 
8000 homrnes; on fit 1000 prifonniers; 
on prit le canon &. 104 étendarts, & l’órí 
pourfuivit les fiiyards jufqu’á Turin. En
IÓ9 3*

D. Quelle entreprife fit le Duc de Ln- 
xembourg aprés la bataille de Nerwinde ?

R. II alfiégea Charleroi, qui avoit été 
rendu aux Elpagnols par le Traité de Ni- 
megue; les ennemis ne firent aucun mou- 
vement pour fecourir 1a Place. Ainíi le
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”,—  G'ouverneur flit obligó de capitiiler a'prés 
facje‘ vingt-fix jours de tranchée ouverte. Cettc 

prile aíííira la oommunication entre Mons 
Se Namur,

Z>. Que fe pafla-t-il en Catalogne entre 
les Efpagnols & les Fran^ois-?-

R. Le Duc de Noailles trouva 18000 
des ennemis retranchés- derriere le Ter, 
que notre Armée paila le 28 de Mai: elle 
chaíla les ennemis de leurs retranche- 
mens ; leur Cavalerie fot renverfée & 
pourfuivie plus de quatre lieues ; on leur 
tua ou blefl’a plus de 5000. hommes , on 
fit plus, de 3 500 prifónniers , avec le Ge
neral de la Cavalerie, 6e prés de 800 Of- 
ficiers. E11 1694..

D. Quelle íiiite eut la bataille- de Ter 
gagnée par les Fran^ois ?■

R. Au bout de huit jours le Maréchal 
de Noailles fit inveflir Palamos : le Maré- 
chai de Tourville s’y rendit avec l’Armée 
navale : le 7 Juín on chaña les. ennemis 
du chemin couvert , & l’on entra péle
mele avec eux dans la Ville par deux bre
ches : La Citadelle demanda á capitulcr 
Sí fe rendit enfin á difcrétion , quoiqu’il 
y eut encore dedans 1400 hommes. pour 
la défendre,.

D. Le Maréchal de Noailles- fe contcn- 
ta-t-il de la prife de Palamos?'

R* II marcha á Girgnne, 8í emporta
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en plein iour le Fort des Capucins. Lorf-------
quon etoit pret d aitacner le mineur , la f,ecie. 
Ville fe rendit le 19. Juillet cinquiéme 
iour dn íiége : la Gamiíbn ne voulut pas 
fe laifler forcer comme celle de Palamos.
En 1694.

D. Quel échec l’Armée navaledes en» 
nemis re^ut-elle devant Breó ?

R. Depuis deux ans , les Anglois & les 
Hollandois faifoient de granos prepara- 
tifs pour ruiner le Fort de Breít. Le 17 
de Juin plus de zoo bátimens plats , íbu- 
tenus par 8 vaifleaux , s’approchereni da 
Fort de Camaret & mirent á terre 900 
hommes que Pon renverf’a : les chaloupes 
demeurerent á f e c l e s  Soldáis demande- 
rent quartier; on en prit plus de 500, au* 
tant furent tués ou noyes : un de leurs 
vaifleaux échoua & fe rendit,. Cette ex- 
pédition coúta z000 hommes & leur Ge
neral.

D, Furent-ils plus heurenx dans l’entre- 
prife qu’ils firent pour enlever uneFlotte 
de Danois & de Suédois qui amenoit du 
bled en Franco ?

R. lis la prirenf en eftét ; mais le Capi- 
taine Bart avec íix vaifleaux deguerre; les 
attaqua : il s’empara d^abord de TAmira!
& des deux autres vaifleaux de guerre; les 
autres. prirent la fióte , aprés quoi on re- 
p.rit fans. 1 
de grains.

toxis les- bátimens chargés.
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—— Z>. Le Capitaine Bart né fit-il pas en-
ílécie. core quelqu’autre exploit í

R . II rencontra lc z8 Juin la Flotte mar- 
chande Hoil.mdoiíe de la mer Baltique de 
plus de cení voiles , eícorfée par cinq vaif- 
lcanx de guerre qu’il attaqua & obligeade 
fe rendrc. II prit 3 o vaiíTeaux marchands. 
En 1Ó96-

D . Quiobligea le Duc de Savoyeáfe 
détacher de l’aliiance &á faire fapaixle 
premien

R . II avoít perdu deux grandes batail- 
les ; 1’Armée de France campée aux portes 
de Turín mena9olt fes Etats d’une perte 
entiere. Pour éviter ces malheurs il con- 
clut le xnariage d’Adelaide fa hile ainée 
avec Monféigneur le Duc de Bourgogne. 
En túc¡6.

D . Le fiége de la Ville de Barcelone 
hit-il de longue durée ?

R . Le Duc de Vendóme ífe rendit de- 
vant cette Place au commencement de 
Juin 1697 : le Comte d’Etrées y arriva en 
mémetems. Les Affiégeans fe défendirent 
avec beaucoup de vigueur; mais depuis que 
le Duc de Vendóme eut défait le Viceroi 
de Catalogne &fes Troupes , les Habi- 
tans de Barcelone ne fongerent plus qu’á 
capituler.

D . Les Efpagnols ne perdirent-ils pas 
auffi la méme année Carthagene dans l’A- 
mérique í



JUr tHijloire de Frunce. i  c 9
R. Le fíeur de Pontis partit au mois de 

Janvier avec íix vaiiTeaux de güerre & ar- 
riva devant Carthagene le 3 Avril. II y 
avoit íur les remparts plus de cent piéces 
de canon: la ville haute flit prife d’aflaut; 
la baile fe rendit á difcrétion le troifiéme 
jour : on la mit¿\ ranzón fans l’abandon- 
ner au pillage. On apporta en France dix 
miliions en el peces ou enlingots.

D. Comrtient le Roí a-t-il pu réfiíler á 
tant de PuifTanccs réunies contre luí ?

R. Parla prudence & parfa valeur. L’AI- 
lemagne ^l’Efpagne, l’Angleterre, la Hol- 
lande, l’Italie liguées enfemble, n’ont pu 
pendant une guerre de dix années entamer 
aucune de fes frontieres. 11 a été par-tout 
viftorieux : depuis l’année 1643 <íu’il a 
commencé á régner, juíqu’en l’année 1697, 
ila pris trois cens cínquante Villes.

D. Cette grande profpérité n’a-t-elle pas 
obligé fes ennemis áfouhaiter la paix ?

R. 11 propoíá lui-meme aux Alliés des 
coaditions qu’ils. ne pouvoient jamais ef- 
pérer; les AmbafTadeurs s’aíTemblerent á 
Rifwik. Comme la négociation trainoit, 
le Roí aíliégea & prít Ath & Barcelone: 
enfin les ennemis fe rendirent & fignerent 
la paix en 1697.

D. En quel tems fut célebre le mariage 
de Monfeigneur leDuc deBourgogne ?

Rk La PrinceíTe de Savoyc, le leptiéme

xvii.
fiedc.
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■—  jour de Décembre de l’année 1679 »■ etit 

douze ans accomplis : le méme jour le ma- 
riage fiit celebré á Fontainebleau avcc les 
cérémonies ordinaires. On luí donna pour 
Dame d’honneur la DucheíTe du Lude.

D . Quefitle Roi aprés la paixpour cxer- 
cer íes troupes ^

R . Avant que de licentier une partic de 
fes Armées»., il voulut faire voirá Moníei-

{;neur.le Duc de Bourgogne les mouvemens, 
esattaques, les diverscombatsd’unegran- 
de* Armée. Sa Majeílé forma aux environs 

de Compiegne un camp de 50^00 honv 
mes : le campement dura quinze jours, 
qui furent employés á repréfenter tout ce 
que l’on fait á la guerre : oninveftit Com
piegne , comme pour en faire le fiége dans 
les formes. Moníeignenr le Duc de Bour
gogne íit la fon&ion deGénéral. En 1698.

D. Les Franqois n’ont-ils point dreiTé 
quelque monument á fa gloire du Roi ?

R. On a eleve aumilieu de la Place de 
Vendóme une Statue équeflre. La cérémo- 
nie fe fít avec beaueoup de pompe , tous 
les Corps de Ville á cheval s’y rendirent. 
II y eut fur l’eau vis-á-vis du Louvre unfeu 
d’artiíice. On reconnut en cette fete l’a- 
mour que-les Franqois ont naturellement 
pour leur Roi. La Statue fut pofée fur un 
Piédeílal , avec cette infcription : Au 
múlkur des Roi$, En 16.9,9.
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D. Pour quel íiijet le Duc de Lorraine 

vint-il en France ?
R. Le Roí lui rendit la Lorraine & le 

Duché de Bar k la paix de Riíwik, & luí 
accorda en mariage fa niéce , Mademoi- 
fellc d’Orleans. Le Duc vint á París aprés 
fon mariage rendre hommage pour le Du
ché de Bar : il préta á Verfailles le ferment 
de fidélité d’Homme-lige avec les fbrmali- 
tés ordinaires. En 1690.

V. Quel befcin avoit le Roí debatir6c 
de fortiiier Neuf-Brifac ?

R. En conféquence du Traite de Rif- 
wik, Sa Majeílé rendit A FEmpereur la Ville 
de Brifac au de-lA du Rhin: mais comme 
cette Place auroit pü faciliter le paffage de 
ce fleuve aux Allemans , pour entrer dans 
la haute Alface , le Roi réfolut de batir 
tuie nouvelle Place vis-á-vis»lituée á cinq 
cens toifes du Rhin , pour fervir de rem- 
partá l’Alface depuis Hunningue jufqu’á 
Strasbourg.

D. Quels Reglemens nt le Roi pour ban* 
nir la mendicite & la fainéantife ?

R. Une infinité de gens abandonnoient 
la culture des ierres & défertoient les vil- 
lagcs pour vivre en mendiant íans travail- 
ler, & Fon ne pouvoit plus trouver de gens 
de iournée. Le Roi donna un Edit qui dé- 
fendoit fous de griéves peines de mendier 
dans les rúes ni dans les chemins. Cet Edit
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bannit Ies fainéans & les vagabonds, & Ies 

íiticic. obligea de travailler. En 1700.
IX Le Roí ne >íTt-il pas auffi des Régle

meos contre le luxe ?
, R . La íomptiiofité des meubles & des 

habits étoit exceííive, & confumoít Ies ba
tieres d’or & d’argent. Sa Majeílé regla le 
prix des étoffes & la dépenfe qui convenoit 
í\ chaqué état. Cette Loi fervit beaucoup 
á la confervation des efpéccs d’or & d’ar
gent; il difpenfa Ies particuliers de faire 
des dcpenles qui lui etoient fort á charge, 
En 1700.

D. De quels moyens fe fervit-on pour 
rétablir l’abondance par le coramerce ?

R . Sa Majeílé a fait de nouvelles Com- 
pagnies de faint Domingue & pour le Ca
ñada : elle a prété fes vaifleaux & fes Offi- 
ciers aux Intérefl'és qui trafiquoient aux In- 
des Orientales & á la Chine : outre cela, 
íes douze Villes les plus marchandes du 
Royaume ont nommé par ordre du Roi 
un de leurs plus hábiles Négocians pour 
donner leur avis fur les aftaires qui fe pré* 
fenteroient.

D. Quelévénement extraordinaire a-t-on 
vü dans l’Europe cette méme ánnée 1700 ?

R. Le Roi d’Efpagne Charles II. fe vo- 
yant íiir le point de mourir fans enfans, 
appella á la fuccefiíon de fes Roy aniñes, 
Philippe de France, Duc d’Anjou, fecond
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fils de Monfeigneur le Dauphin. Aprés 
qu’on eüt muremcut deliberé fur cette af- 
íaire , le Teílament de Charles II. fut 
accepté, & Monfeigneur le Duc d’Anjou 
re$ut en qualité de Roi d’Eípagn§, tous 
les honneurs díis á Ion rang.

D. Le Roi d’Efpagne différa-t-il long- 
tems á aller prendre polTeíííon de fes Etats ?

R. II voulut repondré a l’impatience que 
les Efpagnols témoignoient de voir leur 
nouveau maitre: Ies deux Princesfes freres 
partirent avec luí au commencement de 
Décembre & le fuivirent jufques fur la 
frontiere qui lepare les deux Royáumes.

D. Cet événement a-t-il remis la bonne 
intelligence entre la France & l’Efpagne ?

R. Ces deux Nations, ennemies aepuis 
fi long-tems , & dont les iritéréts ¿toient fi 
oppolés , ont unanimement concount á fe 
lierenfemble d’intéréts & de féntimens. 
Le Confeil d’Eípagnc a confié fans peine 
au Roi toutes les Places des Pays-Bas Ca- 
tholiques 6c de pluíieurs autres Provinces. 
Tóus les Peuples de la Monarchie d’Efpa
gne , fecondés de la valeur & de l’expérien- 
cede M. le Duc de Vendóme, révérérent 
dans la perfonne de Philippe V. Ieur Roi, 
le fang 6c Ies vértus de fon ayeul, & l’ont 
maintenu jufqu’á fa mort fur le Troné.

D. Les autres Puiffances de i’Europe ont- 
elles vu fans jalouíie l’av.éncmciit d’un Fils

XVII!.
lietic.
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*— * de France á la Couronne d’Eípagne ?
^ CiCi‘ R . Elles fe fonttoutes liguecs pour sop. 

pofcr ati Teftamentde Charles II. Roi d’Ef- 
pagne. L’Empereur qui avoit des préten- 
tions for eette Monarchie, les Hollandois 
¡qui craignoient pour leur liberté , les An- 
glois qui nevoyoient qu’avec chagrín l’a- 
gr-andiíTement de la France , mirent fur 
pied de puiílantes Armées, pour dter par 
Violence A Philippe V. une fücceffion que 
la jitftice & le confentement unánime de 
tous les Epagnols lui ont donnée.

D . Combien dura cette guerre que les 
Alliés entreprirentpar ia Conquétede l’Ef- 
pagne i

R . Elle dura huit ans & fot terminée par 
un Traité de paix qui fot condu á Utrccht 
le 11 Avril 1713 , aprés des longues con- 
férenees.

JO. Qu’arriva-t-il au Roi d’Angleterrc 
aprés cette paix?

R . II fot obligé de fortir de France. C’é* 
íoit un des principaux Articles du Traite.

X>. Quelle períonne coníidérable vintfc 
retirer en France dans ce tcms-lá ?

R. Le Prince Ragotzky , Souverain de 
la Tranfylvanie, que le Roi re$ut avec de 
grands témoignages de bonté.

D . La paix conclue á Utrecht fit-dle 
cefier entiérement lá guerre ?
II. Non, la Ville de barcelone íé révolta

contre
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contre Philippe V. en faveur de I’Archi- r * 
tlnc & eut l’infolcnce de déclarer laguerre 
aux Rois de France & cj îí'pagne.

D. Quelle fuite eut ce foulevemerít & 
l’audace des Habitans de Barcelone ?

R. lis eurent tout lieu de s’en repentir: 
les deux Rois afliégerent la Ville par mer 
& par terre; & malgré la réüftance opiniá- 
frc des Révoltés, elle fut emportée aprés 
trois mois de tranchée ouvcrte.

D. Le Roí de France ne fit~il ríen de 
rcinarquable cette année en faveur de fes 
enfans legitimes ?

R. II nt une Déclaration , par laquelle 
le Duc du Maine &C le Comte de Touloufe 
firent declares Princes du Sang & hábiles 
á fuccéder á la Couronne de France. Cette 
Déclaration fut fcellée pár M. Voiíin , 
pour lors Chancelier de France, & enre-r 
gillrée au Parlement de París.

D. Le R oí ne fit-il ríen de remarquabfo 
dans ce tems-lá que cette Déclaration ?

R. Pour prevenir les troubles de fon 
Royaume aprés fa m ort, il fit fon Teíla- 
ment ,parlequel il établifleroit un ordrede 
Rcgence. Ce Teftament fcellé & cachete 
fut envoyé par le Roi au Parlement de Pa- 
risle z Aoíit‘1714.

D. En quel tems mourut la Reine Anne 
d’Angleterre ?

R. Elle mourut le iz. Aoüt 1714, ágée
M
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de 50 ans, dans la treiziéme année de fon 

fiec/e! regne* Cette PrincefTe étoit filie de Jac- 
ques Stouart 9 alogg Duc d’York, & en
fláte proclamé Roí d’Angleterre en 1685 
fons le nom de Jacques II. d’Anne Hyde,
filie d’Edouard Hyde , Comte de Claren- 
don &  Grand Chancelier d’Angleterre fa 
premiere femme.

D .  Qui fi.it élü Roí en la Place )
R .  L’Elefteur de Brunfwick-Lunebourg 

fiit proclamé R o í  de la Grande Bretagne} 
íous le nom de Georges premier.

17. Que tlt-on de nouveau & d’extraor- 
dinaire á París en l’année 1715.

R . Un AmbaíTadeur du Roí de Perfe, 
qui vint affurer le Roí de France de la parí 
du Roí fon Maitre de l’eílime & la confi- 
dération qu’il avoit pour un fi grand & fi 
^lorieux Monarque , & le féliciter en mé- 
me tenis l'ur la paix qu’il avoit conclue 
apres une guerre formidable.

D . En quei tems cet' AmbaíTadeur fit-il 
Ion e ntrée publique ?

R . Apres s’étre répofé quelques jours á 
Charenton , il entra dans París le 7 Fé* 
vrier. Cet Ambaffadeur&tout fon conege 
etc i ent montes fur de beau.x chevaux íu- 
per 6e meni ’narna ches, avec toutes les mar- 
qu es d’honneur & de diílui&ion, que les 
Perl ans cnt coutume d’obíerver dans JeurS 
íérémonies publiques. II traverfa touí Pa<j
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lis dans cet ordrc, íiúyi des caroffes du Roí - '«*■, 
& des Princes du Sang, &c íut conduit en- 
fuitea Verfailles , oii jaatais Ambafíadeur 
n’a ¿té rccu avec plus de pompe & de ma- 
gnificence; il eut audience publique du Roi 
en préíence de toute láf Cour, qui ne fut 
jamáis plus fuperbe ni plus brillante.

D. Combien a duré le regne de Louis 
XIV?

R, II a duré foixante-treíze ans. Depuis 
rétabliíTement de la Monarchie Erangoife , 
il n’y a point eu de regne plus long, ni 
plus rempli d’événemens memorables. Ha 
cté agité par des guerres continuelles; i! 
i cté enfin le plus illuítre & le plus recom- 
mandabie de tous les regnes par une infi-. 
nité de viftoires, de conquétes & de paix 
avantageuíes. ■

D. De quelle maniere le coiirs d’un re-, 
gne fi long & íi célebre fut-il terminé ?

R. Le Roi toniba maladc & gardoit le 
lit depuis quinze, jours , lorfqué les Méde- 
cins s’apper^irent qvie la gangréne étoit k 
Tune de fes jambes , & menagoit le rcíle 
du corps. Ce qui fít entiérement défefpérer 
de fa guérifon & defa vie.

D. Que íit le Roi quand on luí annon^a 
le danger inevitable oü il fe trouvoit ?

R. II en re$ut la nouvelle avec une fer- 
meté héroique & digne d’un auífi grand 
Monarque. 11 fit appeller prés de lui tous 
I Mij
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■r— les Princes de fon Sang, & leur fít fes der- 
ficcíe!* niers adieux de la maniere la plus tendré 

& la  plus touchante. Tandis que toutela 
Cour fondoit en larmes, il témoignoit une 
réíignation & une conftance inébranlable. 
Son jugement fiit toujours fain. Quelques 
momens ayant fa m ort, il donna quelques 
inflru&ions au jeune Prince fon Succeffeur, 
dont il recommanda l’enfance au Duc 
d’Orleans, eníiiite il lui donna' fa béné- 
diftion , que le Dauphin re$ut á genoux 
auprés du lit de Sa Majeílé. ‘

/ ) .  Quel jour moumt Louis XIV.
R. II mourut á Verfailles le premier 

jour de Septembre mil fept cens-quinze, 
ágé de foixante-dix-fept ans & quelques 
mois , comme un Héros véritablement 
Chrétien & digne du nom de Grand , que 
toutes les Nations de concert lui ont íi 
juílement donné.

Fin de £Hijloin de Louis XIV*
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iXVI.  Roí  db France, *

Qualh ! Qiiantus erit ! Satis eft vidiffim

Q u e  ce  R o í  fera  gran d  ! cju'il flatte notre e f p o i r ! 

P o n : en  préfum er t o u t ,  íl fuffit d e  le  v o ir .

Z>.T? N cjuel tems Louis XV. monta-t-il 
JlL íiir le Thróne ?

, A. Le premier de Septembre de l’année 
1715, le méme jour que rnourut Louis le 
Grand de glorieuíe mémoire.

D. De qui Louis XV. eíl-il fils ?
R. De Louis de France , Duc de Bour- 

gogne, Dauphin de France, & de Marie- 
Adelaide deSavoye , morts en 1711. Ce 
Monarque eft petit-fils de L011Í6, Dauphin 
de France, mort en 1611. & arriere petit- 
fils de Louis XIV. 11 a eu deuxfreres avant 
luí, f^avoir le Duc de Bretagne, mort le 
13 Avril 1705, & le Duc de Bretagne mort 
Dauphin a Veríailles le 8 Mars 1712*
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' D . Par combien de diferentes lignes 
Louis XV. defcent-il de Henry IV. fon 
quatriémé ayeul ?

R . Par fept diferentes lignes. i°. De 
pere en fils; x°. de Marie Therefe fa bi- 
íayeule, filie de Philippe IV. Roi d’Elpagne 
& d’Eliíabeth de France, filie de Henry IV. 
3®. Madame la Dauphine Marie-Annc- 
Chriftine de Baviere, étoit petite-fille «e 
Chriíline de France , filie de Henry IV. 
maride á ViéknvAmé I. Duc de Savoye, 
4°. Madame la Dauphine Adelaide de Sa
voye , mere de Louis XV. étoit filie de 
Vi&or-Amé II. Duc de Savoye, petit-fils 
de la méme Chriíline de France. 50. Vic- 
tor-Amé II. étoit fils de Marie-Jeanne- 
Baptifte de Savoye-Nemours , petite-fille 
de Céíar de Vendóme, fils nattirel de Hen- 
ty  IV , 6°. Madame la Dauphine mere du 
Roi , étoit filie d’Anne d’Orléans ; Reine 
de Sicile , petite-fille de feu Monjíeur frere 
«ñique de Louis XIV. & petit-fils de Hen- 
xy IV. y0. Enfin la méme Anned’Orleans, 
Reine de Sicile, étoit filié de Henriette 
d’Angleterre , qui étoit filie de Charles I. 
Roi d’Angleterre, & de Henriette de Fran- 
ce , filie de Henry IV.

D. Quel age avoit Louis XV. lorfqu’il ( 
comme^a á regner ?

R. 11 avoit cinq ans, fix mois & quinze ! 
jours, étánt né á Verfaiües le 15 Février

(
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1710. Lorfque ce Prince vint au monde , 
il fut nommé Duc d’Anjou. fiC(le’

Z). Que fe paíTa-t-íl de, remarquable denx 
jours aprés la mort de Louis XIV ?

R. Le Duc d’Orleans vint au Parlement 
avec tous les Princes du Sang, les Ducs &
Pairs & Grands Officiers de la Couro,nne 
oh il fut déclaré Régent du Royaume.

D, Que dit de remarquable le Duc d’Or- 
léans dans cette alfemblée ?

R. II declara qu’il confentoit a avoír Ies 
mains liées pour faire du mal , mais qu’il 
vouloit étre le maitre pour faire du bien.

D, A qui l’éducation du Roí fiit-elle 
commife ?

R. AMoníieur le Duc du Maine, qui fot 
nommé Surintendant de l’éducation dtt 
Roí, felón les difpofitions de Louis XIV,

D. Qui fot défigné pour étre Gouver* 
neur du Roi i

R. On fuivit encore en cela la volonté
du feu R oi, & le Maréchal Duc de Ville- 
roy fot déligné Gouverneur de Sa Majefté 
quand elle fortiroit des mains des femmes*

D. Quelle étoit fa gouvernante ?
R. Madame la DuchelTe de Vantadour, 

qui i’avoit été de tous les Enfans de France: 
digne en efFet d’un pofte li éclatant & d’un 
depót 11 précieux par la vertu & par fes ta
res qualifés.

D, A quel fíge le Roi paffa-til entre les 
mains des hommes ? M iv
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Í?. A fept ans, c’eíl-a-dire le 15 Février 

iiedc. 1717 , jour auquel le Maréchal de Ville- 
roi entra dans l’exercicede fa charge, dont 
il s’acqiiittaavec tonte l’attention ,les foins 
& le dévouement qu’on peut délirer dans 
lin Gouvárneur íi (age , li vertueux & ii 
zélé pour fon maítre;

Z>. En quel tems le Roí vint-il au Par* 
lement teñir fon lit de Juítice >

R. II y vint le 11 de Septembre 1715, 
oii il confirma tout ce qui avoit été reglé 
touchant la Régence.

D. Quelle mt la nouvelle forme du 
Gouvernement depuis l’avénement de 
louis XV í

J?. II y eut une Déclaration du Roi, qui 
établit divers Confeils particuliers, fub- 
ordon nés au Confeil fupérieur de la Ré- 
gence , ou Pon donnoit la derniere déci- 
non pour les aíFaires les plus importantes 
de l’Etat.

D. Combien le Roi établit-il de Con
feils par cette Déclaration ? q

i?. Six, i°. Un Confeil de confcience 
& de Religión; z°. un Confeil de guerre;
30. un Confeil des Finances ; 40. un Con
feti pour les aíFaires Etrangeres ? 50. un 
Confeil pour le dedans du Royaume; 
6*. un Confeil pour le Commerce. Le 
Préíidens de tous ces Confeils particuliers 
avoient place 6c étoient admis dans le Con-

Oí
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feil fupréme de Régence, pour les affaires 
dépendantes dé leur Juridi&ion.

D- Le Roí demeura-t-il á Verfailles 
aprés la mort de Loiiis XIV.

R. Non , Sa Majefté fe rendit le 9 de 
Septembre á Vincennes, & le 30 de Dé- 
cembre elle vint á París établir fon féjoujr 
ordínaire au Cháteau des Thuillenes ,ce 
qui répandit une joye inconcevable dans 
le coeur des habítans de cette Capitale,qui 
avoient été long-tems prives de la préfence 
de leurs Rois.

D. Que frt le Roí pour remédier au dé* 
fordre & á l’épuifement extraordínaire de 
fes Finances)

R. II établit une Chambre de juftice oh 
tout Officier comptable & tous les gens 
d’affaires furent obligés d’aller rendre leurs 
comptes , & ñirent taxés á proportion du 
pront qu’ils avoient fait dans les affaires 
duRoi.

Z>. Quel Prince fe rendit en France au 
commencement du Régne de Louis XV ?,

R. PierreAlexiowits, CzarouEmpefeur 
de Mofeo vie, quiayantréfolu de voyager 
ppur s’inílruire, arriva en France le 7 Mars 
1717, & fut re<ju au Louvre avec toutela 
magniíicence & les honneurs qu’on doit 
aux tetes couronnées.

D. Oh logea-t-il ?
R, A  l’Hótelde Lefdiguieres aprés 1’Arfe*

M v
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f r* ' nal. Oétoit un des plus magnifiques Palai* 

de París ; il a été demolí en .. .  II avoit été 
orné des meubles les plus íuperbes Se les 

. plus précieux de la Couronne.
1 Z>. Demeura-t-il long-tems á París ?

R .  II y demeura fix íémaines , & pen- 
danf tout ce tems , il rie s’occupoit tout le 
jourqu’á aller voir tout ce qu’il y a de plus 
remarquable en cette Ville. II vit avec plaz- 
iir tous les monumens eleves á la gloire des 
Rois de France Se de Louis XIV. II vilíta 
avec une curioíité & une admiration lur* 
'preríante les plus beaux édifices , les Mai- 
íbns Royales oíi il fe tranfporta pluíieurs 
fois , Se les Manufa¿tures , les Académies 
Fran^oifes, des Belles-Lettres , des fcien- 
ces Se de celles de peinture Se de feulpture 
pour lefquelles il avoit beaucoup de goíit; 
& aprés avoir fatisfait de toutes manieres 

' fa curioíité, il s’en retourna comblé des 
riches préfens que luí fit le jeune Roí & 
tous les Princes ; diarmé de la magniii- 
cence de la Cour & des Grand, Se pené- 
tré des marques d’honneur Se d’eítime qu’il 
re$ut en général de toute la Nation.

D. La France n’eut-elle point quelques 
guerres pendant la minorité dn Roí ?

£ . La France Se l’Angleterre qui fouhai- 
toient que l’Emj: ereur Se le Roí d’Efpagne 
terminaífent la guerre que ces deux Mo- 
narques jfe faifoient , propoferent ¿I la
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Courd’Efpagnede cederla Sicileál’Em- 
pereur & la Sardaigne au Duc de Savoye; 
mais le Cardinal Alberoni , qui gouver- 
noit alors la Cour d’Efpagnes’étant op~ 
pofé á ccs accommodemens, la France Se 
l’Angleterre prirentle parti de l’Empereur.

D. Quels fuccés eurent les Armes de 
France ?

R. Le Maréchal de Berwick , qui fut 
chargé du foin de cette guerre, íé rendit 
maitre depluíieurs Places íiirles cotes de 
la Bifcaye. Le Cardinal Alberoni ayant été 
difgracié, le Roí d’Efpagne écouta volon- 
tiers les propoíitions qu’on luí iit: la paix 
áit lignée, & Ton convint du mariage du 
Roí avec l’Infante d’Efpagne, & de celui 
du Prince des Aíhiries avec Mademoifelle 
de Montpeníier , derniere Elle de M. le 
Régent.

D. Quelle AmbaíTade extraordinaire le 
Roi re^ut-il ?

R. Mehemet EfFcndi, Grand Tréforier 
de l’Empire Ottoman, fut envoyé par le 
Grand Seigneur en qualité d’Ambaffadeur 
extraordinaire , pour féliciter le Roi. fur 
fon avénement á la Couronne, II fit ion 
entrée á París le 8 de Mars 1711.

D. Quand le Roi fut-ii lacré ?
R. Ce Monarque fiitfacré á Rheíms le 15 

O&obre 1711, Sí il fut declaré Majeurle 
%% Fevrier 17x3. M, le Duc d’Orleans qui

Mvj
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pourlors étoit chargé chi foin des affaircs 

' & de l’adminiílration du Royaume mou- 
rut lé x  Décembre de cette méme année.

D. Qui fuccéda á M. le Duc d’Orleans 
dans le maniment des affaires ?

R. M. le Duc de Bourbon eut l’adini- 
hiftration du Royaume jufqu’en 1726 que 
le Roi declara qu’il vouloit gouverner les 
Etats par lui-méme.

D. En quel tems le Roi fe maria-t-il ?
R . Le 15 Aout 172 5. le Roi épouía par 

Procureur á Strasbourg Marie-Charlote- 
Sophie-Félicité Leczinski, filie unique de 
Staniílas Roi de Pologne.

D. Queis enfans font venus de ce ma- 
■riage ?

R. La Reine accoucha le 14 Aoút 1727 
de deux Príncefíes , Louife-Eliíabeth, de- 
puis DucheíTe de Parme, & Anne-Henriet- 
íe ; le 4 Septembre 1729 de Louis vingt- 
quatriéme Dauphin de France ; le 3 Aoút 
1730 du Duc d’Anjou, morí le 7 Avril 
1733 ; le 23 Mars 1731 de Madame Ma- 
rie-Adelaide; le 11 Mai 173 3. de Madame 
Viftoire - Marie - Louife-Thérefe ; le 27 
Juillet 1734. de Madame Sophie-Philip- 
pine Elifabeth-Juíline ; le 15 Juillet 1737. 
de Madame Louife-Marie, morte a Fonte- 
vrault le 28 Septembre 1744.

i?. .La France n*eut-elle point quelque 
guerre avec íes yoifins?
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R, Le Roí fe trouva obligé en 1733 de 

déclarer la guerre á l’Empereur.
D. Quel fut le ííijet de cette guerre l
R. Ce fut pour maintenir les droits de 

fon Beau-Pere , qui avoit été élu Roí de 
Pologne pour la feconde fois.

D .  Quels furent les diíFérens événcmens 
de cette guerre ?

R. Le Maréchal de Villars , qui com- 
mandoit en Italie réduíit le Milanes & en 
challa les Impériaux. Ce fut la derniere 
Campagnc de ce General, qui mourut a 
Turjn le 6 Juin 1734. Le Maréchal de 
Coigni, qui eut enfuite le commandement 
de l’Arméc, gagna le 19. Juin une bataille 
fous les murs de Parme > íé rendit raaitre 
de Modene 6c de Reggio ; &C le 19 de Sep- 
tembre il battit une íéconde fois íes enne- 
mis prés de Guaftalla. Le Roí de Sardai- 
gne, qui ¿toit dans les intérets de laFran- 
ce, commandoit en perfonne dans cette 
journée.

D ,  Que fe paíToit-il en Allemagne pen- 
dant ce tems-lá ?

R. Le Maréchal de Berwickmit d’abord 
l’Eleftorat de Preves á contribution, une 
partie de celui de Mayence, & tout le Pays 
qui eft entre la Sarre , la Mofelle & le 
Rhin. Le Comte de Belle-lile fe rendit en
fuite maitre du Cháteau de Traerback. 
ÜÁrmée Fran^oile paila le Rhín au Fort

xvui.
íicele.
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r-*- Louis Se au Fort de Kell dont on s’empara, 
fiede. Le Marquis d’Ásfeldayant pártele Rhin au 

dertbus de Philisbourg , avec ún corps de 
Troupes , s’avan^a vers cette Ville. Le 
Prince Eugene , qui commandoit l’Armce 
Imperiale, voyant qu’il ne pouvoit cou- 
vrir Philisbourg, fe retirá á Hailbron. Phi* 
lisbourgfut invertí le 13 May 1734 , & fut 
obligó de capituler le 18 de Juillet aprés 
quarante-huit jours de tranchée ouverte. 
Le Maréchal de Berwick , ayant été tué 
d’im boulet de canon en allant vifiter les 
travaux, le Marquis d’Asfeld, depuis Ma
réchal de France } prit le commandement 
de l’Armée.

D. Cette guerre dura-t-elle long*tems >
R. Non : le articles de la paix ftirent 

arretés á Vienne íe 3 Oftobre 173 5 , Sí la 
paix fi.it íignée le 18 Avril 1738.

D.  Quels furent les articles du Traite de 
la paix ?

M. Les Royáumes de Naples & de Si
tóle fiirent cédés á Dom Carlos Infant d’Ef- 
pagne, á conditibn que le Duc de Lorraine 
fuccédereit au Grand Duché de Tofcane. 
Le Roí Staniílas abdiqua la Couronne de 
Pologne, á condition qu’il conferveroit 
les titres & les honneurs de Roi de Polo-

fne , & qu’il feroit mis en poflertion des 
)uchós de Bar & de Lorraine, qui apresfa 
mort reYÍendroient á la France. Le Roí de
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Sardaigne eut Novare & Tortone avec 1— 
leurs dépendances, & on renditá l’Empe- necL.1* 
reur tout ce qu’on avoit conquis en Italie.

D. La France ne porta-t-elle pas fes ar
mes dans quelqu’autre endroit ?

R. L’Iíle de Corfe s’étoit revoltee con- 
tre les Génois, leurs Soúverains; ceux-ci 
implorerent le fecours de la France. Le 
Marquis de Maillebois , que le Roí y en- 
voya, íoumit les rebelles, & Sa Majeftá 
pour le recompenfer lux accorda le báton 
de Maréchal.

D. N’y eut-il poínt quelque mañage dans 
la Famille Royale ?

R, L’Infant Don Philíppe epouía Ma- 
damc Louife Elifabeth de France le 26 
Aoút 1739 : ce mariage occafionna des 
fetes extrémement brillantes á Verfailles 
& á París. Le 31 du mémc mois cette 
PrinceíTe partit pour íe rendre liir la fron- 
tiere d’Elpagne, &c elle arriva á Aléala íe
15. Novembre, oú le Roi &¿ la Reine d’Ef- 
pagne, avec toute la Famille Royale * 
étoient venus la recevoir.

D. Quel événement coníidérable y eut-ií 
en Europe i’anqée íixivante }

R. La mort de l’Empereur Charles VI. 
arrivée le 20 Oftobre 1740. Cómme ce 
Prince ne laiíToit aucun enfant mále, l’Ar- 
chiducheffe Marie-Théreíe , Grande Du- 
cheffe de Toícane, fa filie ainée, prit pof-

t
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■~*7 feííion de la íiicceílion de la Maifon d’Au*v n l * *tóde, ínche.

D. N ’y eut-il pas auíli quelques Princes 
de l’Enrope, qui y  prétendirent ?

R. L’Elefteur de Baviereyprétendit auífi 
& fit paroítre pluíieurs manifeftes pour juf- 
tifier fes prétentions. Le Roi dePrufle, qui 
d’abord avoitpani dífpoféámaintenir l’Ar- 
chiducheíTe dans la pofieffion des biens de 
la Maiíon d’Autriche, entra tout d’un coup 
en Siléíie pour s’emparer de cette Provin- 
ce , ayantfait connoítre le droit qu’il y 
ayoít. Le Roi d’Eípagne fe declara auffi 
prétendant á la fucceflion de l’Empercur , 
&i il fít diftribuer un mémoire á ce fujet. 
Le Roi de Pologne fe mit pareilíement fur 
les rangs , fans cependant expliquer fes 
droits. Enfin le Roi de Sardaigne publia 
les íicns fur le Milanés ?

D. Tañí de Prétendans n’occafionnerent- 
íls pas une guerre conñdérable ?

R. Toute l’Europe prit part á cctte 
grande affaire. La France qui avoit un 
Traite particulier avec TElefteur de Ba- 
viere, lui envoya un fecours confidérable. 
L’Angleterre & la Hollande voulurent d’a
bord étre médiateurs, mais dans la íiiiteils 
fe joignirent á l’Archiduchefíe. La Ruffie 
qui étoit alors en guerre avec la Suéde , ne 
put fecourir FArchiduchefie , & ce ne fut 
qu’á la fin de cette guerre que l’Impéra*
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trice de Ru/fie envoya un corps de trente- 
cinq mille hommes au fervicc des Autri- 
chiens.

D. Rapportez-moi maintenant les dif- 
férens événemens de cette guerre.

R. Pendant qu’on fe préparoit la guer
re de part & d’autre , FArchiducheífe fe Ht 
couronner Reine de Hongrie á Presbourg 
le 25 de Juin *741. L’Eleéteur de Baviere 
qui s’étoit d’abord emparé de la Ville de 
Paífau, ayant regu le corps de Troupes que 
Sa Majeíré Tres-Chrétiennclui envoyoit, 
fe rendit maitre etc la Haute Autriche 8c 
entra en Bohérae.

D. Pourquoi'Ia Reine de Hongrie ne put- 
elle s’oppofcr aux fuccés des Bavarois ?

ü. Le R o í  de Pruífe étoit entré en Siíc- 
fie : ainfi la Reine de Hongrie avoit été 
obligéc de partager fes forces.

D. Quels furent les progrés des Pruf- 
fiens en Siléíie ?

R. Le Comte de Neuperg , chargé par 
la Reine de Hongrie de défendre cette P ro  
vince, fe fervit en vain de toute fa valeur 
&detoutefa fcience dansl’art militaire ; 
le Roi de PruíTe battit les Autrichiens íi 
Molwitz, 8c aprés s’étre emparé de plu- 
fieurs Places, il fe rendit maitre de la Baile 
Silefie, que le Comte de Neuperg fut obli- 
gé d’abandonner , ayant re5u ordre de la 
Reine de Hongrie d’aller couvrir la Mora-

XVIII.
tícela
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vie , ou les Bavarois vouloient penétren La 

' Silefie fe foumit a« Roí de PruíTe le 7 de 
Novembre 1741.

D . Que fe paíToít-il alors en Boheme »
R ‘ L’Ele&eurde Baviere , aprés avoir 

paíTé le Danubeaucommencement de No
vembre de la m&me année , entra en Bo
hemo 6c fe rendit devant Prague le 19. On 
ouvrit la tranchée devant cette Ville le z y f 
& le lendcmain la Ville fut enlevéc par 
cfcalade. L'Eleclcur fut reconnu par les 
Etats Ro; de Boheme ; aprés quoi ce 
Prince fe retira á Munich. Cependant le 
Grand Duc de Tofcanc qui n’avoit pu fe* 
courir Prague , & le General Kevenhuller 
s’étant joints, entrerent dan$ la Haute Áu- 
fljichc Se prirent plufieurs poíles.

D. Ne foñgeoit-on pas pendant cetems* 
lá á éíire un Empereur ?

R, Aprés plufieurs décifions dclaDiette 
de fEmpire, on reconnut pour Empereur 
FElecleur de Baviere , Charles VII. Cette 
élefíion fe ñt á Francfort le 24 Janvier 
1742. II fin reconnu Empereur partoutes 
les PuiíTances de PEurope : & il n’y eut 
que la Reine de Hongrie qui attaqua fon 
Ele&ion.

D. Les Autrichiens continuercnt- ils 
leurs conquétes ?

R. Le Comte de Kevenhuller s’étant 
rendu maitre de Paffav le 27 de Janvier
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1741 Sceníuite de plufieurs autresPoftes, 
s’empara de Munich ; ce qui luí facilita la 
priíede plufieurs autres Places dans lahaute 
6í bafle Baviere , de forte que peu s’en 
fallut que tout l’Ele&orat nefutaupouvoir 
des Autrichiens.

D. En quel état étoient les affaires en
Sileíie ?

R. Le Roí de Prufle s’avan^oit dans la 
Moravic, prenoit quelques Places; il avoit 
meme fait le ftége de Brinn qu’il fut obligé 
de le ver á l’approche de PArmée Autrí- 
chienne commandée par le Prince Charles 
de Lorraine.

D. Les Antrichiens refterent-ils mnitrCs 
de la Baviere >

i?. Un nouveau corps de Troupes Fran- 
^oifes, fous les ordres du Duc d’Hárcourt, 
s’étantrendu en Baviere, íes ennemis aban- 
donnerent plufieurs Poftes, & la Ville de 
Munich fut reprife.

£>. Que fepaflbit - il en Boheme?
JR. Le Roí de Prufle remporta une vic- 

toireconfidérablé le 17.de May il Czaílaw, 
6c le Maréchal de Broglie, apres s’etre a u 
paré de plufieurs Poftes, eut á Sahay un pa¿ 
reil avantage fur les ennemis le 25 du mé- 
me mois.

i). Quelle fut la fuite de tant de fucces ?
if. Le Maréchal de Broglie ne put pro- 

fiter de fes conqueres ayantctéabandonné

xviu.
(rocíe.
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par Ies Troupes du Roí de Pruffe quiavoit 
fáit ía paix avec la Reine dé Hongrie , 
dont le Traite préliminaire fnt figné le 11 
de Juin á Breílaw, & par lequel la Sileíie 
relia au Roi de Pruíi'e.

D. Qtiedevint l’Armée Fra^olfe ?
H. L’habileté du Maréchal de Broglie la 

fauva par une retraite qui le couvrit de 
gloirc. Elle vint camper íbus Prague, oii 
M. le Maréchal de Belle-Ifle s’étoit retiré.

D. Les ennemis ne tenterent-ils pas le 
fiége de cctte Place ?

Ji. Les ennemis qui n’avoient píi empé- 
cher la rctraite de M. de Broglie le íitivi- 
rent jitfqu’á Prague, & en firent le fiége. 
La tranchée fut ouvcrte la ntiit du 16 au 
17 Juillet ; mais la vigoureufe réfiílance 
des Afliégés & l’entrée de M. de Maiik> 
bois en Bohéme á la tete d’un corps de 
Troupes confidérablé, obligerentlePrince 
Charles de Lorraine a lever le fiége le 13 
de Septembre aprés cinquante-huií jours 
de tranchée ouverte.

2>. Continuez á rapporterce qui íc paila 
en Bohéme.

R. Les ennemis n’avoient pointperdu 
de vue la prife de Prague ; l’Arméc com- 
mandée par le Maréchal de Maillebois 
n’ayant point pénétré dans le cercle de 
Saats, étoit revenue dans le haut Palatinat, 
oíi le Maréchal de Broglie vint en prendre
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le commandement. Le Maréchal de Belle- xvíñT 
Ule commandoit l’Armée qui étoit á Pra- íitcle; 
guc &aux environs. Ce General voyant les 
difpolitions des Auírichiens qui le blo- 
quoient dans la Ville, rappella les différcns 
détachemens de les Troupes , qu’il avoit 
diftribuées le long de l’Elbe & du Moldaw.
• Ay ant enfuite re9U ordre de ramener l’Ar- 
mée Franqoife , il le fit avec tant de pru- 
dence & d’habileté qu’il cacha íes defiéins 
aux ennemis &arriva á Egra avec tout ion 
bagage & 3 o piéces de Canon.Cettc rctraitc 
iiirprenante fit beaucoup d’honneur á M. 
de Belle-Ille. La petite Garnifon qu’il avoit 
laiíiec dans la place, rendit la Ville le 16 
de Déccmbre, & en fortit le z Janvier 
1743 avec tous les.honneurs de la guerre.
La Ville d’Egra fut aufli obligée de fe ren- 
dre le 6 Septembre aprés avoir fait une vi- 
goureufe réfiflance.

Z>. Se paífoit-il quelque chofe en Italie 
pendant tout-ce tems-la ?
. R. Vers la fin de l’année 1741 le Roi 
d’Eípagne fit paffer des Troupes en Italie*

le Roi de Sardaigne mit aufli une Armée 
liar pied. Mais ce Prince , au lieu de mar- 
cher contre les troupes de la Reine dé 
Hongrie, comme il y avoit lieu de le pré- 
fumer fuivant fon manifefte oii il faifoit 
valoir fes prétentions fur le Mi lañes , fit 
au confraire une convention avec cette

r
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r^PrinceíTe , par laquelle il s’engageoit 
lítele, agir de concertavec elle pour s’oppofer 

aux entrepriies des Efpagnols. Le Roi de 
Sardaigne en conféquence prit poffeflion 
des principales Villes dn Milanés.

D. Faites-moi le précisde cette prendere 
campagne en Italie.

Ji. L?Armée combinée d’Autrichc & de 
Sardaigne s’empara de Modene le z8 de 
Juin, &  de la Mirándole le 22 Juillet. Ce- 
pendant Píntant Don Philippe á la tete 
d’un nouveau corps d’Armée que le Roi 
d’Efpagne avoit envoy é , entra dans laSa- 
voye le 2 Septembre parle col de Calibier. 
Mais le Roi de Sardaigne s’étant avancé 
avee un corps de 20000 homrnes, il délo- 
gca les Efpagnols , qui fe retirerent de la 
Savoye le 15 & rentrerent dans le Dau- 
phine. L’armée d’Efpagne fe trouva alors 
bien diminuée par la retraite des Troupes 
du Roi de Naples , qui voulut demeurer 
neutre dans cette guerre. L’année fuiyante 
ne fut pas fertile en grands évenemens de 
ce cote-la.

D. Voyons done ce qui fe paíToit en 
Ba viere ?

R. Sur la fin de Pannée 1742 les affaires 
de l’Empereur étoient en aíTez bon étaí , 
& fes troupes fous lesordres du Comiede 
Seckendorf, mettoient la haute Antnche 
a contribution. Mais les troupes de. la Reine

A?-*
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de Hongrie s’étant toutes réuníes depuis —— 
que cette Princefíe n’avoit plus d’ennemis fccllf 
en Bólleme, la Baviere rentra de nouveau 
fous la domination Autrichienne, & la Rei
ne de Hongrie exigea des Bavarois xju’ils 
lui prétaíTent ferment de fídéüté.

i). Que íit l’Empereur dans de pareilles 
tirconílances >

R. II convint d’une efpéce de fufpenfion 
d’armes ; ce qui obligea la France a rap- 
peller les troupes vers le Rhin. Le Prince 
Charles de Lorraine fuivit 1’Armée de1 
France, & s’étant joint aux Angloís ,HeíTois 
& Hanovriens, ils engagerent le combat. 
prés le Village d’Eítingen. L’aélion fut 
tres-vive & trés-opíniátre de part & d’au- 
tre. Les Alliés pcrdirent en cette occafion 
jooo hommes & il en couta environ 200Q 
aux Frenáis. Le Roi d’Angleterre Se le 
Duc de Cumberland étoient á ce combat,
& le Maréchal de Noailles commandoit 
FArmée de France , dont il n’y eut qu’une 
partie qui püt avoir aíFaire avec les enne- 
mis. Cette Bataille fe donna le 27 de Juin 
1743. II ne fe palla ríen de confidérable le 
relie de la campagnc.

D. Quels furent les événemens de la 
campagne de 1744 en-Italie ?

R. La France ayant fourni á Don Phi- 
lippe un corps de troupes fous les ordres du 
Prince de Conti, i’Infant foumit le Comté
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” vi‘“ de Ni ce , for^a les retranchemens du Rol 
¿:tic. de Sardaigne , & le rendit maítre le 13 

Avrxl de Montalban , & le z 5 de la Cita- 
delle de Ville-Franche. Le Prince de Conti 
acquit beaucoup de gloire dans ces deux 
expeditions. L’Infant ayant abandonné íes 
conqueres du Comté de Nice votilut péné- 
trer dans le Piémont; & le 18 de Juillet l’Ar
mée qui avoit marché vers le Brian9on- 
nois , fe rendit dans les valides de Steure, 
de Meyrc &de CMteau Dauphin. Steure, 
Cháteau Dauphin & Demon étant pris, 
l’Armée combinée de France & d’Efpagne 
forma le fiége de Coni, dont la tranchée 
Hit ouverte la nuit du 1 z au 13 de Scptem- 
bre. Le Roi de Sardaigne s’étant avancé 
pour fecourir cette Place, on en vint aux 
mains le 30, & le Roi de Sardaigne aban- 
donna le Champ de bataille fur les fix heu- 
res du íbir aprés avoirperdu environ cinq 
mille hommes. Ccpendant le zz Oftobre 
on fut obligé de lever le fiége á cauíé des 
incommodités de la faifon.

D. N’y eut-il pas auíli la guerre en 
Flandrcs eette méme année ?

Ji. Le Roi de France s’étant trouvé obli
gé de déclarer la guerre au Roi de la Gran
de Bretagne & a la Reine de Hongrie, 
partit de Verfaillesle 13 de May pour allcr 
fe mettre á la tete de l’Armée qu’il avoit 
affemblée en Flandres, & dans l’efpace de,

quarante
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miarante jours il le rendit maítre de qua- 
tre Villes &c d’un Fort, f^avoir de Courtrai 
le 18 Mai; de Menin qui capitula le quatre 
Juiti; d’Ypres, qui fut prií'e le 15 ; du 
Fort de la Knocke , qui te rendit le 29 & 
de Fumes le 1 o Juillet.

D. Que fe paíToit-il en Allemagne pen- 
dant ce tems-lá ?

R. La fufpenfion d’armes entre TEmpe* 
reitr & la Reine de Hongrie étant expi- 
rée, le Prince Charles de Lorraine fit at- 
taquer les Impériaux qui étoient campés 
fous le canon de Philisbonrg, & ils furent 
obligés de pafl’er le Rhin pour fe mettre k 
couvert.

D. Le Prince Charles ne le paffa-t-il
pas auílí í

R. Malgré les précautions & la diligen- 
ce de M. le Maréchal de Coigny , qui 
commandoit Tamice de Franco fur le 
Rhin, le Prince Charles le palia & s’a- 
vanca jufqu’á Saverne.

D. Ce paflage ne fit-il pas faire une di- 
vcrfion en Flandre >

R. Le R o í  á cette nouvelle partit auííi- 
tot pour fe rendre en Alface & s’avan- 
ca jufqu’á Metz oü il tomba málade le 8. 
du mois d’Aoíit. Le Maréchal de Saxe 
relia en Flandre & avec une Armée in- 
ferieure á celle des Alliés , il les empécha 
de ríen entreprendre de ce coté-la.

N
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D . Le Prlnce Charles reíla-t-il lon<*-O

tems en de$a du Rhin ?
R. Non, la nouvelle de la marche du 

R o í  • l’obliaiea de le háter de repaííer le 
Rhin.

D . La maladie du Roi fut-clle dan [re- 
reule 3

R. Oui le danger fut extréme. Jamais 
douletir ne fut fi genérale ni fi caractériíéc 
que celle que répandit dans toute la Fran- 
ce cette maladie. La nouvelle de fa gué* 
rifon que Ton n’ofoit plus efperer, fit llic- 
ccder á ia douleur une joye auíli uuiver- 
felle Sí aulli vive , & c’eíl en cette oc- 
cafion qui fut Sí fera un monument éter» 
nel de Fattachement des Frangís pour 
leurs Rois & pour i’auguíle Famiile des 
Bourbons que fut donné á Louis XV. le 
glorieux titre de bien aimí,

D. Par oii fe termina la Campagne fur 
le Rhin)

R. Par la prife de Fribourg. La tran* 
chée fut ouverte le 30. Septembre & la 
Ville capitula le 5 Novembre. Le Roi qui 
étoit parfaitement rétabli , s’y rendit le 
ro Oftobre.

D. La guerre continua-t-elle en 1745?
R. La mort de l'Empereur Charles Vil. 

arrivée le 20 Janvier fembloit devoir étein* 
dre le feu de la guerre,cependant ellecoo* 
tinua en Flandres Se en Italie.
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D. Quelles furent les expéditions mili- 

taires en Flandres ?
R. A prés les fétes brillantes occaíion- 

nc-es par le mariage de M. le Dauphin 
r.vcc la Princeíl’e Marie-Therefe cFEipa* 
gne , concln á Madrid le 11 Décembre 
¡744 & celebré á Veríailles le 23 Fevrier 
1745, le Roí partit le 6 Mai avec M. le 
Dauphin pcur fe mettre á la tete de Ion 
Armée en Flandres. La nuit du 30 Avril 
au premier de Mai , M. le Maréchal de 
Saxe avoit fait onvrir la tranchée devant 
Tournai, & les ennemis commandés par 
le Duc de Cumberland, s’étoient avances 
dans l’efperance de fecourir cette Place. 
Le Roi á cette nouvelle fit paíTer le 9 
l’Eícaut á fon armée , & le 11 au matin 
on íé trouva en préfence des ennemis. La 
bataille fe donna, & la vi&oire qui fiit 
long-.tems difputée demeura enfin á la 
France. Les Alliés perdirent en cette oc- 
cafion prés de 15 mille hommes, & nous 
n’en perdimes qué quatre. Le Roi & M. 
le Dauphin firent paroitre une intrepidité 
k  vine grandeur d’ame digne d’admiration.

D. Comment nommez-vous cette ba- 
tailie? ,

R. On l’appelle la bataille de Fcntenoi, 
parce qu’elle fe donna prés de ce Village.

D. Quelles furent les fuites de cette
vicio iré \

Nij
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R. La Ville de Tournai fe rendit le 24 

de Mai & la Citadelle capitula le 19 de 
Juin. Les VilleS de Gand, de Bnigcs, de 
Dendermonde, d’Oftende, de Nieuport, 
jd’Ath & d’autres Places , eurent le ráeme 
íort, íans que les Alliés pufíent s’y oppo- 
fer , tels furent les fuccés de cettc Cam- 
pagne en Flandres.

Z>. Rapportcz ce qui fe paíToit enltalic?
R. L’Armée combinée de France & 

d’Efpagne ayanfpénétré jufqu’aux enyirons 
d’Alexandrie & de Tortone , forma le 8. 
Aoüt le fiége de cette derniere Ville, qui 
fe rendit le 14, & la Garnifon s’étant re- 
tirée dans la Citadelle , elle fut obligée 
de capituler le 3 Septembre. A cette nou* 
velle les Autrichiens évacuerent la Ville 
& la Citadelle de Parme pour fe retirer 
dans le Mantouan ; ainfi les Duches de 
Parme & de Plaifance' rentrerent fous la 
domination Efpagnole. On marcha en* 
fuite vers Alexandrie, mais on fut obligé 
de difputer le paffage du Tanaro á TAr
mée du Roí de Sardaigne , qui ayant ét¿ 
battue fe retira á Valence. Alexandrie 
fut afliégée, &c on ouvrit la tranchée la nuit 
du 6 au fept d’Oftobre , le Gouverneur 
abandonna la Ville le 11. Valence qn’cn 
avoit en méme tems afliégée , fe rendit 
le 30 & la Ville d’Aíli fut prife le 17.

D. Se pafloit-il quelque chofe de confi- 
dérable en Alie mague ?
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R. L ’ A r m é e  F r a n j o i í e  q u i  é t o i t  í u r  i e  R h i n  f o u s  l e s  a r d r e s  d u  P r i n c e  d e  C o n t i ,  n ’e u t  a u c u n e  o c c a í i o n  d e  f e  l i g n a l e r  ,  &c 

les e n n e m i s  n ’e n t r e p r i r e n t  r í e n  d e  c e  c ó -  
te-la.

D .  Quel fut le fucceíTéur de Charles 
VII?

R . Les Ele&eurs élurent le 13 Septem- 
bre Francois Etlenne de Lorraine , Grand 
Di'.c de Tofcane , Epoux de la Reine de 
Hongrie.

D .  Rapportez les dilférens évenemens 
de la Campagne de 1746 en Flandres ?

R . On ouvrit de bonne heure la Cam
pagne par le fxége de Brúxelles qui fut 
prile le 20 Fevrier. Le Roi qui fe rendit 
le 5 de Mai en eette Vilíe, y fut recu avec 
de grandes démonftrations de joye. Ce lac
ees fut’ íiiivi de pluíieurs autres. La Cita- 
delle d?Anvers fe rendit le 26 8c le 4 de 
Jubile Roi y fit fon entrée, Se retourna 
le: 1.5 á Vería i lies pour a ííifter aux con
ches de Madame la* Dauphine.

D .  C es couches'ñírent-elles heureufés ?
R . Nón: Madame la Dauphine qui étoit 

accouchée le 16 Juillet d’une Princeíle. 
mourut le 22 &  plongea toute la France 
dans une grande triíleffe. Philippe V. Roi 
d’Efpagne 8c pere de cette PrinceíTe, étoit 
mort le 9 de Juillet , laiíTant le thrbne á 
Ferdirtand VI. fon fils ainé.:

N iij



1 9 4  In fln icñ o n
D. Q u e  fit le M a ré ch a i de S axe psndant 

l’ab fen cs du R o í.
R. 11 battit le i i .  O & obre íe s A liles 

R auco  u x  ; rin fa n te rie  F ra n co iíe  s’acauit 
une g lo ire  in íin ie  clans cette Lím enle ac- 
tion. A p ré s  cola le s troupes entrercnt en 
q u a rtisr d’h yver.

D. L ’A rm ée co m b inée e u t-e líe  les m i
mes A teces en Ita lie  ?

R. Cette Campagne fut féconde en 
rcvolutions. La prife d’Afti par le Roi de 
Sardaigne fit changer les chofes de face, 
Depuis cet évencment les Autrichiens & 
les Piemontois reprirent tous les podes 
qu’íls avoient pérdus, l’Infant Dom Phí- 
lippe prit le partí de fe retircr. Dans fa 
retraite il ltvra deux combats , l’un pres 
de San-Lazaro le 16 Juin, &  l’autre fur le 
Tidon le io. Aoíit. Lesennemis furent ro
po ull'és dans ce íccond combat, &  l’Ar- 
méc combinée s3étant enfuite portée vers 
Genes , .repaífa dans le Comté de Nice,; 

rinfant fe i'endit á An îbesi: ' u
/>. Les Génois n’eurent-ikpoint á íbuf- 

frir aprés la retraite de l’Armée de France?
R. C e  ftit e n v a in  qu’ils  e íb ereren t par 

leurs ío iim illio n s  un e fa v o ra b le  capitula- 
tio n . L a  R e in e  de H o n g rie le s tra ita  trés-du- 
rem ent &  les ré d iu fit dans u n  t r ille  état.. 
M ais le  26, de D éce m b re u n 'O ffic ie r d’Ar- 
tílle rie  ayant frappc mal á propos, de
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canne un Génois , toute la Vílle fe lou- 
lcva : on fit main baífe fur Ies Autrichiens 
U on les chaífa de la Ville & des envi- 
rons , &  depuis ce tems-lá , ils n’ontpu 
tronver le moyen d’y rentrer.

D. Les ennemis ne fuivirent - ils pas 
l’Armée de France ?

ií. Les Troupes Autrichiennes &  Pié- 
montoifes paílerent le Var la nuit du 29 
au 30 de Dccembre &  entrerent en Pro
vence , ohtoutes leurs expéditions fe bor- 
ncrent á mettre quelques Villes á contri- 
bution. Mais le Maréchal de B elle-Ifle 
ayant recu les renforts néceífaires, les for- 
ca de le repaffer le 23 Fevricr de l’année 
í'uivante.

Z>. N’y eut-il pas quelque révolutíon 
en EcoíTe relativc á cct'te guerre ?

R .  Le, Princc Charles Edouard bis de 
Jacques II. Roi d’Angleterre , paífa en 
EcoíTe á deífein de remonter fur le thróne 
de fes peres. II eut d’abord d’heurcux fue
tes & donna des preuves de la plus grande 
v'aleur; mais apres avoir barra fes ennemis 
en prcfque íoutes les réncontres , la ba- 
taille de Culloden qu’il perdit le 27 Avríl 
1746 aupres d’Inverneíf dans les monta- 
gnss d’Ecofle, decida de fon fort , &  il 
i’ut obligó d’abandonner TEcoiTe.

D. M. le Daupnin ne-prit-il pas une 
nouvelle Epoufe?
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R. Ce Prínce épouí'a le 9 Février 1747 

Marie-Jofephine de Saxe 13'. Dauphine, 
II y eut á cette occaíion des grandes ré- 
jouiíTances á París &  á Verfailles.

D. Que fe pafía-t-il en Flandre cette 
jneme anneé ?

R. Le Roí partit le 9 de Ma: pour s’aller 
mettre á la tete de fes Troupes , & le 1 
de Juillet il battit les ennemis á Lawffdt, 
la perte des Alliés monta á plus de cíix 
mille hommes , &  on compte cinq millo 
tant tués que bleífés du cóté des Fran- 
$ois.

D. Quelsfuccés íuivirent cette bataille )
R. La prife de Berg-op-zoom, une des 

plus fortes Places de l’Europe &  qui étoit 
défendue par la mer & par une Armce, 
Elle fut prife d'aíTaut le 16 de Septem- 
bre , &  les ennemis perdirent 4000 hom- 
mes á ce ííége. Pendant ce tems-lá il nc fe 
paffoit ríen de conliderable en Italie , li co 
n’eft qiFon chaíTa les ennemis des environs 
de Genes , &  qu’oh les empécha de rien 
entreprendre.

D. Continuez done á rapporter ce qui fe 
fit en Flandres en 1748.

R. Le Roi qui vouloit forcer fes enne
mis á demander la paix, fit faire le quinze 
Avril le fiége de Maeílricht ; qui capitula 
le 7 Mai. On avoit fígné des le 30 Avril 
a Aix-la-Chapeiíc des anieles préUminai-
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res de paix , & le 11 Mai les hoílilités 
ceflercnt de part &C d’autre.

D. Quand le Traite fut-il íigné ?
R. Les conférences durerent encoré, 

pendant quelquc tems & le 18 Ociobre 
1748, le Traite fut íigné par les Miniílres 
de toutes les PmíTances Belligérentes.

D. Quand la paix fut-elle publiée k 
París ?

R. Cette cérémonie fe fit le 13 de Fe- 
vrier 1749 , &  il y  a eu á ce fujet de 
grandes réjouiílances.

D. Quels furent les événemens les plus 
coníidérables desannées 1750, 1751.

R. Madame la Dauphine accoucha le 
16 d’Aout 1750 d’une PrinceíTe , &  le 13 
de Septembre de l’année fuivante d’un 
Prince qui fut nommé Duc deBourgogne; 
ce qui mit le comble aux voeux des Fran- 
cois.4

D, Quelles réjouiílances extraordinaires 
fit-on ;\ l’occalion de la naiflance de Mon- 
iíeur le Duc de Bourgogne ?

R. Le canon annonca cet heureux évc- 
nement; la clochc de l’Hótel de Ville, &C 
cclle du Palais fonnerent pendant trois 
jours &  trois nuits. La fa âde de l’Hótel de 
Ville , & celles des maifons de la Capitale 
furent illuminées pendant cinq jours ; en
fin le 16 on chanta dans FEgliíe Métropo- 
ütaineim TcDcum auquel le Roi &  la Reine



amflerent ainfi crue toute la Famiíle Rova-X ^
le. Enfuite on tira un trés-beau feu d’arti- 
ííce dans la Place de Gréve.

D . Le Corps de Valle fe borna-t-il -¡ 
ces feules démonílrations de joye ?

K. M. Le Prevót des Marchands avant 
eu l’honneur de propofer au Roi diftcrens 
projets des fétes , Sa Majeílé ordonna que 
í’argent qu’on vouloit employer á diver- 
fes réjouiíTances , fut confacre u faire céle* 
brer fix cens mariages , qui furent repartís 
dans les ParoiíTes de Paris.

.Z>. La France n’eut-elle pas quelque 
grand fu jet de trille íle en 1751 ?

Ü. La mort de Madame Henriette de 
France , arrivée , le iodo Février pión- 
gea dans un grand deuil la Famille Royale 
& tons les Sujets du Royaume.

f
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A B R É G É
V H I S T O I R E
ROMAINE,
Par Demandes &  par Réponfes,

D E M A N D E .
d’e s t - ce que l’Hiíloire Ro- 
maine ?

R. C’eíl le récit des principales 
a&ions qui ont'été faites par les

Romains.
D. D’oít fuppofe-t-on que les Romains

tircní leur origine i
11. D’Enée , Prince Troyen , qui apres 

lamine de Troie, vint chercher unaíyle
en italic

D. Par ouel Prince fiit-ilrecu?i  j
P.. Par Latinus, Roi des Latins, dont il 

¿ponía la filie, qui s’appelloit Lavinie.
D. Quel enfant vint-il de ce mariage ?

A
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R. II en eut un fils nommé Afcagne, Ce 
Prince étantdevenugranel, laiíTa le Royan
me des Latins á fa mere, & batituneVille 
fur le mont Albain, á qui on donna le nom 
d’Albe la longue.

D. Que f$ait-on des íuccefleurs d’Afca-, 
gne ?

R. L’Hiftoirene nous en a confervé que 
les noms, jufqu’au régne deNumitor.

. D. Quel événement particulier arriva- 
t’il á ce Prince ?

R. Amulius fon frere ,le challa dutroné 
fit mourir fes fils & for^a Rhea Silvia, la 
filie, á fe faire Vcílale.

D. Qu’cíl-ce que c’étoit qu’une Veílale?
R. C’étoit une filie confacrée au cuite 

de la DécíTe Vefta, & qui ne pouvoit pas 
fe marier.

D. Que devint Rhea Silvia ?
R. Elle fe maria fecrcttemenl , & eut 

deux enfans jumeaux, qui fiirent nommés 
Remus Se Romulus.

D. Que fit Amulius lorfqu’il appritleur 
naiflance >

R, Ii ordonna qu’ils fiiffent jettés dans le 
Tibre ; mais ceux qui éioient chargés de 
cet ordre, fe contenterent de les expofer 
fur les bords de cette riviere.

D. Que leur arriva-t-il en cette occa* 
fion?

R. Un berger nommé Fauíluius Ies enle-



Ya í & les ñt élever íecrettement par ia 
femme.

D. A quoi s’occuperent-ils loríqu’ils fir- 
teñí devenus grands?

R. lis faiíoient des courfes ílir les ierres 
d’Aüuilíus, & enlevoient aux brigands le 
butin qn’ils avoicnt fáit.

D. Ñe lcur arríva-t-il ríen?
R. Remits fut pris, & ion frere Romu* 

lus, á qui on avoit découvert le lecrct de 
fa naiíTance, vint le délivrer, tua Amnlius ¿ 
& rétablit Ñumitor fur le troné.

D. Refterent-iJs dans la Ville d’Albe }
R. Non: deux ans aprés lerétablifíement 

de leur Ayeul, ils batirent une Ville fur le 
montPalatin , 752 ans avantla naiíTance 
de J. C. Johatam étant pour lors Roi de 
Juda, & Phacée, Roi d’Iírael.

.D. Quel nom donna-t-on á cette Ville?
R. Romulus lui donna fon nom , & elle 

f.tt appellée Rome.
D. Les deux freres vecurent-ils en bon-* 

ne intelligence ?
R. Non : les uns difent que Remus fut' 

tué en diíputant á ion frere le droit de don- 
ner le nom á la nouvelle Ville; d’autrcs rap- 
portent que Romulus le íit mourir , parce 
qu’il avoit fauté par dériíion de l’autre co
te des petitsfoíTés qui marqueient l’encein- 
te de Rome.

D. Que fit Romulus pour donner des 
femmes á fes fujets > A ij

fur VHljloire Romaine. *



R. II fit célébrer des jeux á Rome , & 
pendant le fpeftacle on enleya les filies des 
peuples voifins, qui étoient venus pour y 
alfifter.

D. Cet enlevement ne caufa-t-il pas 
quelqucs gucrres ?

R. Oui : mais la plus dangereufe pour 
les Romains fut celle des Sabins, qui aprés 
avoir deja eu quelque avantage íiir lcurs 
ennemis, étoient prets á en venir a unefe- 
conde bataillc, lorfque les Sabines vinrent 
fe jetter entre les deux armées , & fircnt 
tant par leurs príeres que la paix fut con- 
clue.

D. Quelles furent les principales afíions , 
de Romulus ?

R. II vainquit les Peuples voifins, qui 
étoient venus l’attaquer; fit des loix, & 
établit un Sénat pour luifervir de confeil. 

D. Comment mourut ce Prince i 
R. II fut aflaífiné par Ies Sénateurs aprés 

un régne de 3 8 ans , & fut enfuite honoré 
íbus le ñora du Dieu -Quirinus- 

D. Qui fut le fucceíl'eur de Romulus ? 
R. Les Sénateurs, aprés un an d’intemi- 

gne, ¿k aprés bien des conteflations, choi- 
firent Numa Pompilius , qui étoit Sabio 
d’origine.O

D. Comment fe comporta-t-il ?
R. Ce Princc , naturellement magnifi

que , fit la paix ayeg fes voilins Sí e¡j>



fitr FHijloire Romaine, c
ploya la longueur de fon regne, qul fi.it de 
43 ans, á adoucir les nioeurs des Romains, 
en les occupant anx exercices de la reli
gión , dont il leurprefcrit les cérémonies.

D . Qui fut celui qui monta liir le troné 
aprés la morí de Numa Pompilius ?

R. Ttillus Hoílilius , Prince guerricr & 
ambítieux.

D . Quel avantage les Romains tirerent-
ils de fon courage ?

/i.Les Albains fnrent foumis, Iéur Ville 
fut détruite, & tout le penple fut obligó de 
venir s’étabiir á Rome, ce qui augmenta 
coníidérablement les Habitans de cette 
Ville.

]). Le regne de Tullus fut-il long ?
R. Aprés avoir regné 3 z ans , 8c régle 

la Milice Romaine, il fut tué d’un coupde 
foudre.

D . Quel Prince les Romains choífirent- 
ils pour lui fuccédcr ?

R. Ce fut Ancus Martius , petit-fils de 
Numa Pompilius.

Di Son regne fut-il glorieux ?
R. O ui: il fubj ugua les Latins , bátit la 

Ville d’Oílie, fit entourer Rome de fortes 
muradles, eleva un grand nombre de beaux 
édifices pour 1’embelliíTement de cette Vil
le, & mourut aprés un regne de vingt-cinq 
ans qu environ , laiífant deux íils en bas 
age.
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D. Ses enfans montcrent-ils íiir le troné 

aprés fa morí ?
R. Non : Tarquín'l’ancíen , qifil avoit 

donné pour tuteur á fes enfans , fe íít de
clare" Roí.

D. Comment fe comporta-t-il fiir le tro
né ?

R, II íe fft aimer de fes Sujets , fubjugtia 
une partie déla Tofcane , fit confirió re le 
Cirque pour repréfenter Ies jeux pubücs, 
augmenta le nombre des Sénateurs & des 
Chevaliers Romains, & fut le premier qtii 
porta une couronne d’or & un fceptre.

D. Les enfans d’Ancus ne firent-ils ríen 
pour monter fur le troné ?

R. lis firent affaíuner Tarquín aprés un 
regne de 3 8 ans ; mais le Sénat les con- 
damna á un exil perpétuel, & 011 nomma 
Servius Tulliuspour luifuccéder.

D. Que fit ce Prince de remarquafcle 
pendant fon regne ?

R. II termina quelques guérres avec 
avantage, fit le denombrSment de fes Su* 
jets, concut le defíein de fe demettre de 
la Royauté, & de former uneRépilblique’

D. Vint-il á b^ut de fes pjHfeets?
R. Non: il-ftit aífaffiné a|ffés uriv regne 

de 46 ans par l’ordre de fa filie Tullie & -de 
fon gendre Tarquín, qui fi.it auffi-tót de
claré Roí par lesSénateurs qu’il avoit ga- 
gnés.



T). Rapportez les différens éyénemens de 
fon regne ?

R. II vainquít les Volfqnes , foitmit les 
Gabiens & les Latins, fit conílruire le Capi- 

! tole , qui étoit la forterefle de Rome , fe 
rendit odieux á fes Sujets par fon orgueil 
& la tyrannie, ce qui lui fit donner le fur- 
nom de fuperbe, &fut enfin challe du tro
né aprés un regne de 14 ans, les Ilomains 
ayantpris pretexte de l’outrage quefonfils 
avoit fh.it á Lucrece.

D. Tarquín eut-il un fucceíTeur au tro-'

Jhr tHlflolrc Romaine.

ne í
R. Non: Ies Romains fuivirent le projet 

deServius Tullius , &L formerent un Etat 
, .ipubliquain.

X>. Par qui la République fnt-elle gou- 
vernée j

R, Par deux Magiflrats á qui on donna 
íe nom de Confuís.

Z>. Qui furent les deux premiers Con
fuís ? ’ .

R. Junius Brutas , qui avoit foulevé le 
peuple cofjdtre Tarquín, & Tarquín Col
larín, mari de Lucrecé.

D. TarqüÉÉle fuperbe pe fít-il pas quel- 
ques effbrts pour remonter fur le troné ?

R, íí engagea pluñeurs jeunes Seigneurs 
á faire une conjuraíion en fa Faveur ; mais 
ayaiif éte découverte, les -cómplices fiirent 
funis de mort. Les fiís du Conful Brutus ,

A iv
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qui étoient du nombre ,ne fiirent pas épar- 
gnés; leur pere les condamna lui-méme & 
affiíta a leur íupplice fans donner aucun fl- 
gne d’émotion.

D .  Aprés cette tentative qui n’avoit pas 
réulíi, Tarquín abandonna-t-il fes projets ?

R. Non : il implora les fecours de Por- 
ienna, Roí des Cluíiens , peuple de Tof- 
cane. Ce Prince vint avec une puilTante 
Armée mettre le fiége devant Rome,

D . Quelles aftions de valeur fe fit-il en 
cette occafion ?

R . Horatius Coclés empécha luí feul 
l’Armée ennemie de paífer le pont qui étoit 
fur le Tibre. Mutius Scevola fe rendit au 
camp de Porfenna pour tuer ce R oi; mC: 
ayant manqué fon coup, il fe laiffa bríiler 
la main droite fans donner aucune marque 
de douíeür. Clelie, jeune Romaine, qui 
avoit été donnée en ótage,fe fauva á lana- 
ge, & retourna á Rome.

D. Quelle impreíllon toutes ces aftions 
frent-elles fur Porfenna?

R .  II ne put s’cmpécher d’admirer les 
Romains , fitla paix avec eux , & aban- 
donna le partí de Tarquín , qui fe retira 
dans une Ville de Tofcane, ou á Cumcs 
dans la Campanie , oii il mourat dans un 
age fort avancé.

D .  Le Sénat & le peuple vécurent-ils en 
bonne intelliaence ?



R. Non : le peuple jaloux de l’autorité 
du Sénat, fe retira fur le mont Aventin, & 
il fallut pour le ramener , lui accorder des 
Tribuns, dont la puilfance contrebalancoit 
celle du Sénat. Ces diviíions arriverent 
pluíicurs ibis ; & plus on accordoit á ce 
peuple inquiet & changeant, plus il de- 
jnandoit.

D. Rome fut elle tranquille au dehors ?
R. Non : les Volfques déclarerent la 

guerre aux Romains. Mais Caius Marius 
qu’on envoya contre eux, les vainquit, &c 
leur prit la Ville de Coríole; ce qui lui nt 
donner le nom de Coriolan.

D. Ce Romain fut-il toujours íidéle á fa 
patrie ?

R. Non : ayantété exilé de Rome pour 
avoir confeillé dans un tems de difette de 
vendre fort cher au peu])le des bleds qu’on 
avoit eu á grand marché, il fe retira chez 
les Volfques , fe mit á leur tete , vint met- 
tre le fiége devant Rome , Se s’en feroit ren. 
du maitre fans les prieres de fa mere & de 
fa femme.

D. Les Romains ne chercherent-ils pas 
áfefaire des loix?

R. Oui : il envoyerent en Gréce pour 
avoir les loix de Solon.

Z>. Par qui ces loix furent-elles redigées ?
R. Par dix Magiftrats qu’on nomina Dé- 

cemvir, & qiú réunirent á leur charge la
A v

fur ?Hlfoire Romaine. rt



10 Injlruction
puiffance Confulaire & Tribunitienne.'

D. Leur pouvoir fubfifta-t-il long-tems ?
R. Ces Magiftrats ayarit abufé de leur au- 

torité, furent abolís au bout de cinq ans, 
& on créa denouveau des Confuís.

D, N’y eut-ilpoint encore quelque chan* 
gement dans l’Etat!

R. On fe laífa des Confuís , & on créa 
'444 ansavant J. C. des Tribuns militaires, 
qui avoient la méme autorité que les Con* 
íiils. Ces Tribuns gouyernerent la Répu* 
blique environs 8o ans.

D. Quelles conquétes firent les Romains 
fous ces nouveaux Magiílrats ?

R. La Ville de Veies, qui égaloit pref- 
que la Ville de Rome, aprés un fiége de 
io. ans, & différens fuccés, flit prife par 
Camille. Ce General Romain foumit en- 
liiite les Falifques, &: leur impofa un tri
buí. Mais les Romains ne le récompeafe- 
rcnt que d’ingratitude , & il fut exilé fous 
divers pretextes.

D. Rome eut-elle lieu de fe repentir de 
ion injuílice;

R. O u i: car quelque-tems aprés , les 
Gaulois ayantpafle en Italie 390 ansavant 
1, C. s’approcherent de Rome,battirentles 
Romains , fe rendirent maitres de la Ville,’ 
maífacrerent les Sénateurs, & détruifirent 
Rome par le fer & par le feu.

JD. Ou s’ctoit retiré la jeuneffe de Rome ?



fur £Jllíloire Romatm. i í
R. Dans le Capitole , quien étoitlafor- 

tereíl'e.
£>. Les Gaulois s’en rendirent-ils mai- 

tres ?
R. Non: & aprés un fiége de quelques 

mois, ils fe retirerent aprés avoir re$u une 
groíTe fomme d’argent pour les indemnifer.

D. S’enretournerent-ils tranquilles dans 
leurpays ?

R. On rapporte que Camille ayant af- 
femblc une puiffante Armée chez les peu- 
ples voiíins , yint au fecours de les Ci- 
íoyens, tailla en piéces les Gaulois Si leur 
prit tout le butin qu’ils avoient fait; mais 
cettc belle action n’eíl pas bien certaine.

D. Quelle guerre confidérable les Ro- 
mains eurent-ils enfuite á foutenir ?

R. Ce fut celle des Samnites qui com
inera 342 ans avant J. C. aprés lefquels 
ces peuples furent entierement foumis aux 
Romains.

D. Les Romains eurent-ils toujours l’a- 
vantage dans cette guerre ?

R. Non: ils furent liirpris dans un défilé 
qu’on appelle les fourches Caudínes , & 
toute l’armée fut obligée de mettre les ar
mes bas & depaffer fous le joug ;*mais les 
Romains s’en vengercnt bien dans la íiiite.

2). Cette guerre n’en occaiionna-t-elle 
pas une autre?

R.Oxá; Pyrrhus, Roi d’Epire, qui mé-
Avj
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ditoit la conquéte de FItalie , prit occafion 
des troubles qui agitoient cette contrée, 
vint attaquer les Romains , fous pretexte 
de feconrirles Tarentins.

D. Quel flít l’événemcnt de cette guerre?
R. Les Romains furent battus á la pre

ndere rencontre, ayant été épouvantés des 
éléphans qui étoient dans Farmée de Pyr- 
rhus: mais dans la feconde 6c troiíiéme ba- 
taille , le Roi d’Epire fut vaincu , fu la 
paix avec les Romains, 6c fe retira dans fes
Etats.

D. Quels avantages les Romains retiro» 
rent-ils de toutes ccs guerres ?

R . lis fe virent maítres de toutes FItalie,, 
dont toutes lcsVilles étoient réduitesen 
Provinces Romaines.

D . Reíierent-ils tranquilles aprés tant de 
fuccés ?

R. Non: ils voy oient avec jaloufie la puif- 
fancedesCarthaginoisdans la Sicile, 6cdé- 
clarerent la guerre á cette Nation, fous pre
texte qii’ellc avoit fecourueles Tarentins.

D. Cette guerre fut-elle coníidérabie ?
R. Elle commenga léqansavant J. C. & 

dura 1 5 ans. Ce fut dans cette guerre que 
les Romains apprirent á combatiré fur mer, 
oii ils eurentpluíieurs avantages forles Car- 
thaginoís. Regulus, GénéralRomain, por
ta la guerre en Afrique, batit les Cartha- 
ginois, fut battu á fon tour, fait prifonnier,
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& pérít enfin dans les plus cruels tourmens. 
Les Carthaginois ayant éíé defaits de non- 
veau, demanderent la paix aux Romains , 
qui ne l’accorderent qu’á condition qu’iis 
abandonneroient la Sicile, & donneroient. 
une fomme coníidérable pour les frais de la 
gucrre-

D. Les Romains reílerent-iís long-tcms 
en paix ?

Ji. Non: quelques années aprés ils eurent 
une guerre en Illyrie , & une autre en Ita- 
lie contre lesGauiois.Lavifiloireíe declara 
pour les Romains, & leurs ennemis furent 
obligés de ceder.

D. La paix entre les Romains & les Car
thaginois ne fut-elle point troublée ?

R. O u i: Annibal, General des Cartha
ginois , aííiégea & prit en Efpagne la Viüe 
de Sagunte, qui s’étoit mifefous la protec- 
tion des Romains.

D. De qui cet Annibal étoit-il fils ?
R. Il étoit fils d’Amilcar, Grand Capi- 

taine, & fous lequel il avoit apprit l’Art 
militaire , & qui lui avoit íait jurer lur les 
Autels, á l’áge de neuf ans, une haine éter- 
nelle contre les R.omains. Annibal n’avoit 
que 15 ans loríeme les Carthaginois luí don- 
nerent le commandement deleur Armée.

Z>. Que firent les Romains lorlqu’ils ap- 
prirent la priíe de Sagunte *

R. lis env,oycrent des AmbaíTadeurs á

t
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Carthage' pour fe plaindre de ces hoíKlités 
mais les Carthaginois ayant répondu avec ■ 
trop de hauícur, la guerre fut réfoiue entre 
ces deux Republiques. C’eíl ce qu’on ap~- 
pelle la feconde guerre punique.

D. Annibal pourfuivit-il fes conquétes en 
Efpagne ?

R. Non : il abandonna ce Pays , oh íí 
laiíTa cependant un corps de Troupes fons 
la conduite de Hannon , traverfa les Gau- 
les, pafla les Alpes malgré les neiges, les 
glaces, les précipices , les rochers , & les 
autres difficultés qu’il rencontra; mais qui 
ne furent pas capables de le rebuter. Per- 
fonne ayant luí n’avoit tenté ce paíl'age: il 
y perdit la moitié de fon Armée.

D, Les Romains ne voulurent-ils pas 
s’oppofer á fon entrée dans l’Italie ?

R. Scipion,un des deux Confuís, n’ayant 
püarreter Annibal dans les Gaules, retour- 
na en Italie par mer, & ayant joint les Car- 
thaginois pres la riviere du TeíTm, il leur 
livra bataille. L’Armée Romaine fut bat- 
tue, & le Conful fi.it blefl'é.

D. Quel avantage Annibal retira-t-il de 
cettevi&oire í

R. Les Gaulois qui s’étoient établis dans 
Htalie, abandonnerent 1’Armée Romaine, 
& fe joignirent aux Carthaginois.

D. Les Romains ne chercherent ils pas á 
réparer cetaffront i

>#■ 
*.



.furtlíijlüin Romaínt',- r í
R, Tiberius Sempronius, l’autre Canil sí 

Vint au fccours de Scipion, 6c contre l’avis 
de fon Collegiie , il livraune fe con de ba- 
íaille á Annibal, & fut vaineu par ce Ge
neral Carthaginois. Ce combat Ib donna 
pros de la Trebie.

D. Que fit cníiiite Annibal ? 
í R, Comme il s’avancoit dans la Tofeane, 
ilrenconti'ale Conful Flaminius qu’ilbattit 
proche le lacTrafymene.

J). Quel parti ces pertes fubites fírent- 
elles prendre aux Romains í

R. lis créercnt poúr Di&ateur Fabius 
Maximus, qui par fa prudence arréta rim- 
pétuofité du Carthaginois; & ayant trouve 
une occalion favorable, il le vainquít.
. D. La conduite du Di&ateur fut-ellc 
approuvée i

R. Non : on fe plaignít á Rome qu’il 
agifFoit avec trop de lenteur, & on créa á 
fa place deux Confuís, qui furent Emilius 
Paulus , & Tcrentius Varron, homme de 
grande préfomption, & fans expérience.

D. Les nouveaux Confuís répondirent- 
ils á l’idée avantageufe qu’on avoit d’eux ?

R. Emilius Paulus vouloit profíter des 
fages a vis de Fabius ; mais Varron qui ef- 
peroit fe íignaler, préfenta imprudemment 
la bataille á Annibal , prés dJun Village 
nominé Cannes , qui étoit fitué dans la 
Pouille. L’Armée Romaine fut taillée ea
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piéces, & il ne s’en fauva qu’un petit nom
bre avec Varron. L’autre Conful s’étant 
fait tuer , jpour ne pas furviyre á la honte 
de fa patrie.

jD. Annibal profita-t-il de fa vi&oire í
R. Ce General auroit pu fe rendre mai- 

tre de Rome, oíitout étoit dans laconíler- 
nation ; mais il étoit bienaife detraínerla 
guerre en longueur , afín de paroitre né- 
ceífaire á. fa patrie.

-D. Que penfa-t-on á Carthage de cett© 
viftoire ?

R. Les ennemis d’Annibal voulurent la 
révoquer en doute , & on fut lo ng-tenis á 
décider íi on lui enverroit le fecours qu’il 
demandoit: mais on avoit trop tardé ; les 
Romains avoient repris vigueur & le cou- 
rage des Carthaginois s’étoit amolli á Ca
pone. Depuis ce tems-lá Annibal n’eut au- 
cim avantage fur les Romains, qui fe ren- 
dirent maítres de pluíieurs Places conúdé- 
rables.

D. Que fe paffoit-il en Efpagne' pendant 
ce tems-lá ?

R. Les armes des Romains y  profpé- 
roient toujours; les Carthaginois yétoient 
continuellement battus par les deux Sci- 
pions. Ceux-ci ayant été tués , un autre 
Scipion , leur neveu , eut le commande- 
raeat de l’Armée Romaine, & aprés avoir 
chaffé les Carthaginois de l’Efpagne , il 
porta la guerre juíqu’cn Afrique.
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T). L’ entreprii’e de Scipion ne déran» 

gea-t-elle point le deífein d’Annibal >
R. Le Sénat de Carthagc obligea Anni- 

bal a quitter l’Italie pour venir au fecours 
de fa patrie. Ce General ne put abandon- 
ner ce pays fans verfer des larmes; & con* 
traint d’obéir , il repulía en Afrique. 
NJayant pn convenir d’un accommode- 
nient avec Scipion, les Romains & les 
Carthaginois en vinrent aux mains, & ces 
derniers f'urent entierementdéfaits.Les Car
thaginois furcnt obligés de faire la paix, 
quoiqu’á des conditions trés-onéreuíes. 
Ainíi finit la feconde guerre punique, qui 
avoit duré 16 ans.

D. Que devint Annibal)
R. Ce grandhomme, aprés avoit* palié 

quelque tems íi la Cour d’Antiochus , Roí 
de Syrie , qu’il avoit engagé a faire la guer
re aux Romains, s’étoit retiré aprés la paix 
chcz Prulias , Roi de Bithini? ; mais fca- 
chant qu’il devoit étre livré aux Romains, 
il s’empoifonna.

D. Quelles guerres confidérables fuivi- 
rent la feconde guerre punique ?

R. Celles de Macedoine, contre Philip- 
pe, & enfuite contre fon uls Perfée. Phi- 
lippe, aprés plufieurs pertes , avoit fait la 
paix avec les Romains ; mais Perfée pen- 
fant recouvrer ce que fon pere avoit per- 
du, entreprit une nouvelle guerre qui ltú
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devint fúnefte, car il perdít la liberté & la 
vie. La Macédoine fut réduite en Province 
Romaine. Antiochus , Roi de Syrie, qui 
s’étoit declaré contre les Romains , par le 
confeil d’Ármibal ,  fut aitlíi obligé de de
mandar la paix.

D. Rome& Carthage n’eurent-elles plus 
de guerres entre elles i

R. Les Romains voyoient avec peine 
fnbíifter Carthage , & íls cherchoient un 
prétexte de rupture , lorfqu’il fe préfenta.

Les Carthaginois étoienten guerreavec 
MaííiniíTa, Roi de Numidie. Les Romains 
prirentfon partí; & quelques foumiffions 
que fit Carthage , on envoya une Armée 
pour faire le íiége de cette Ville. Elle fe 
défenáít avec un courage égal á fon déí'ef- 
poir; mal? enfin Publius Cornelius Scipion 
s’en ¿ endit maítre , & elle íut entierement 
déíruite par le fer & par le feu.

D, Les Romains aprés tant de fuccés, 
reílerent-ils íranquilles ?

R. Les Vilies de la Grcce s’étoient fi- 
guées contre les Romains, on marcha con
tralles ; on Jes foumit, & la Ville de Co 
rinthe fut détruite. Les Efpagnols qui s’é- 
toicnt pareillement révoltés ,fnrent traites 
deméme , & la prife de Numance réduiíxt 
toute l’Eípagne.

D. Que fe paíToit-ií alors á Rome?
JL Tiberius Gracchus > & enfuñe fon
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itere Carns Gracchus , fouleverent le peu- 
ple contre la Nobleffe, mais ils périrent 
milérablement.

D. Les Romalns n’enrent-ils pas encore 
quelqucs guerres confidérables ?

R. II y en eut plufieurs. Jugurtha , Roí 
de Numidie, n’ctant pas contení des Etat3 
que Micipfa , fon pere adoptif, luí avoit 
laiflé avec fes deux autres freres , les fít 
mourir. II trouva d’abord moyen , par les 
préfeds , de fe rendre Rome favorable; 
mais á la fin les Romains le pourfuivirent, 
Mctellus lui prit plufieurs Places, & Ma- 
rius, homme íans naiíTance & contrefait, 
mais qui avoit de grands talens pour la 
gucrré, ayant été nommé Conful, termina 
cette guerrc, Jugurtha fut emmené pri.- 
fonnier á Rome , oh on le íaiíTa mourir de 
faim. Marius battit enfuite les Teutons * 
les Cimbres & les autres peuples du Nord . 
qui avoient penétre dans les Gaules , l’E'f- 
pagne l’Italie. Cette guerrc fut confidé- 
rable & dura i z ans.

D. Quelles fiirent les autres gnerres ?
R. Celle des peuples d’Italie, qui fe fe fou

leverent contre Rome pour obtenirle droit 
de Bourgeoifie; elle dura trois ans, & fut 
terminée á l’avantage des Romains, qui en
fin accorderent aux Villes d’Italie le droit 
de Citoyen Romain; ce qui fiit dans la fui- 
te la caufe de grands troubles dans la Ré-
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publique. Mais Rome eut en mSme-tems 
d’autrcs guerres á foutenir , í^avoir, celle 
de Mithridate, Roí de Pont, la guerre ci- 
vilc de Marius & de Sylla, celle des Gla- 
diateurs & celle desPírates.

D. Quelle fut la caufe de la guerre de 
Mithridate ?

R. Ce puiílant Roí de Pont, dans l’Aíie 
Mineure , avoit réfolu d’abattre l’orgueil 
des Romains : ennemi auífi irreconciliable 
qu’Annibal, il fit aux Romains tous les 
maux qu’il put. Le lignal de la guerre fut 
ía prife de plufieurs Provinces de PAÍie, 
alliées ou tributaires de Home , & la mort 
d’un Gcnéral.Romain.

D. Quel General les Romains envoye- 
f£St-iIs COJitre lui ?

R. Sylla nommé Coníiil cette année-la, 
fut chargé de cette guerre: Marius parvint 
par fes brigues á fe faire nommer á la place 
deSylía. Ceíui-cy retourne á Rome, & fait 
proferiré Marius. Telle fot l’origine de cet- 
te guerre civile, qui fit périr un fi grand 
nombre de Citoyens , tant en Italie que 
dans TEfpagne, olí Sertorius, partifan de 
Marius , s’etoit retiré. Cette guerre fut 
terminée en Efpagne par Pompée. Sylla 
l’emporta for Marius, qui mourut la fecon- 
de année de la guerre civile. Ce fut la 
fource de tous les troubles qui agiterent 
Rome, & qui furent caufe de lamine déla 
Républiquc.
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7). Quels furent les dificrens événemens 

de la Guerre deMithridate ?
R. Ce R oí ayant été battuíiir terre & 

iiirmer par Sylla , demanda la paix qu’on. 
luí accorda. Mais Murena, Líeutenant -de 
Sylla, ayant enfraint le Traite , la guerre 
recommen9a. Mithrídate qui avoit mis 
dans fon partí Tigrane, Roi d’Arménie , 
battit les Romains , & s’empara de la By- 
thinie. Le Conful Lucullus, qu’on envoya 
enfuite , fít changer les chofes de face ; il 
rompit toutes les mefures du Roi de Pont, 
& remporta de fi grands avantages fur ce 
Prince, qu’il l’obligea de fe retirer en Ar
meme. Deux viftoires confidérables rem- 
portées fur le Roi d’Arménie, auroient fa
cilité á Lucullus íes moyens de terminer 
cette guerre, li Glabrion ne fe fi.it fait nom- 
mer á fa place. Mithridate , fous ce nou- 
veau Conful, recouvra ion Royaume , & 
ravagea la Capadoce ; mais Pompée qui 
s’étoit déja fait connoitre par la guerre des 
Piratcs de Cilicie, qu’il avoit terminé en 
40 jours , fut chargé de cette guerre; il 
challa de nouveau le Roi de Pont de fon 
Royaume , le pourfuivit jufqu’en Arme
me ; & l’ayant vaincu prés de l’Euphrate, 
il le réduiíit dans un li grand déléfpoir, 
qu’il fut obligé de fe tuer. Ainíi fut termi- 
née cette guerre aprés avoir duré vingt 
ans. Pompée fe rendit enfuite maítre de



toute l’Afie fans étre obligó de combatiré.
Z>. Quellefut la guerre des Gladiateurs>
R. Les Gladiateurs étoient des gens 

condamnés á fe battre dans les ípeftacles: 
Spartacus, un d’entreux , s’étant échappé 
de l’école qui étoit ¡i Capoue , affembla 
une Armée coníidérable de vagabonds, 
dónt la devife étoit liberté. lis battirent 
phifieurs fois les Armées Romaines, mais 
ils furent enfin taillés en piécesparLicinius 
CraíTus. Spartacus voyant qu’il n’avoitplus 
de reflources, fe fit tuer pour éyiter le fup. 
plice que méritoit fa révolte.

D. N’y avoit-il pas de troubles á Róme 
pendant la guerre d’Afie ?

R. Lucius Sergius Catilina , homme de 
premiere naiflance, mais perdu de de
batidle &c de dettes , prit la réfolution de 
fe rendre maítre de Rome. La prudencede 
Cicéron, Conful cette anaée-lá, étouffa la 
conjtvration: 1’Árméeque Catilina avoitra- 
maffée, fitt taillée en piéces, & il fut luí- 
méme tué en combattant aux premicrs 
rangs. La plupart de fes cómplices eurcnt 
la tete tranchée.

D . Reme fut-elle tranquille aprés cela!
R. Syila a.voit donné un mauvais exem* 

pie . & piuíieurs a. fon imitation avoient 
ambitionnéla Souverainetéfans ceper.dant 
ofer le taire avec éclat; mais Pompée, 
Crafl'ui & Céfar , plus hardis que les au-

1 1  Injlrticíion
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fíes, réunirent entr’eux trois la fouyeraine 

! puiflance; c’eíl ce qu’on appelle le premier 
j Triumvirat,parce qu’ils étoient trois hom- 
; mes qui gouvernoient enfemble.

1>. Par quel inoyen affcrroirent-ils leur 
puiíTanceí

R. Celar obtint le Confulat & le Gou* 
vernement des Gaulespour cinqans. Pom
pée & CralTus reflerent á Rome, tandis que 
Celar cherchoit á étendre les conqueres des 
Romains , & á jetter les fbnderaens de la 
domination qu’il méditoit. II avoit eu foin 
de s’attacher Pompée par les liens du lhng, 
en lui faifant époufer fa filie.

D. Quels furent les exploits de Céfar?
R. II battit les Suiíles ,qui vouloicnt s’c- 

tablir dans la Franche - Comté , vainquit 
Arioviíle , Roi des Germains , qui s’étoit 
emparé d’une partie decette Province; dé- 
fu les Belges ou Flamans , & foumii avec 
une diligence incroyable toute la Gaule; ií 
pafla mente juíqu’en Angleterre , & impo- 
ía un- tribuí aux habitans de cette lile. 
Toutes ces conquétes fe firent en huit ait- 
nées.

D. IAmion fubfifta-t-elle long-tems en
tré les Triumvirs ?

R. Craflus ayant etc tué en com-bat- 
íanKontre les Parthes , &c la filie de Céfar 
étant morte, Pompée vit avec ja lo tifie les 
iellesattions de Céfar, & chercha tous les
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moyens de nuire á ion rival. II voulut Iuifab
re óterfon Gouvernement; mais Céfar aí-
furé de la fídélité de íes Troupes , marcha
droit á Rome, que Pompée &fespartiíání
abandonnerent.

D . Que ñt Céfar ?
R. Aprés avoir ¿té nommé de nouveau 

Confuí, & s’étre atíiré la bienveillance du 
peuple , il pourfuivit Pompée , qui s’étoit 
retiré dans la Grace. Áprés clivers évene- 
mcns , ces deux Rivaux en vinrent aux 
mains danslaplainedePharfale 3 &la for
tune fe déclara pour Céfar.

Z>. Que devint Pompée ?
R. Ii fe retira en Egypte: mais Ptolo- 

mée , R oí du Pays, croyant faire fa courá 
Céfar , le f t  affalíiner : on porta fa tete a 
Céfar , qui ne put s’empécher de donner 
des larmes á la mémoire d’un fi grandhom- 
me. Ce fut en cette occaíion que Céfar 
connut la belle Cléopatre, qu’il nt proda- 
mer Reine cl’Egypte, Ptolomée ,fon frere, 
s’étant noyé dans le Nil en cherchant a fe 
jauver de Céfar, qui s’étoit declaré fon cn- 
nemi.

D , Céfar n’eut-il plus de Compétiteurs ?
R. Les deux fíls de Pompée voulurent 

venger leur pere , mais la fortune ne leur 
fut pas favorable ; aprés un combat des 
plus opiniátres , leurs Troupes furent tail- 
lées en piéces > Cneius Pompée fut tué, &
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le caáet échappa des mains du vainqlieut.

D. Corament Celar fe comporta-t-il en
cuite l

R. Tant de foccés Pavoientenyvré, il íe 
comporta avec plus de faite & de hauteur 
qu’auparavant, & Rome commemja á rou- 
gir dujoug qu’il lui avoit impofé. II fe for
ma contre luí une conjuration, 8c il fot a£> 
ikífiné dans le Sénat.

D. Faites-moi le portrait de Céfar ?
R. Le voici tel que l’a dépeint un céle

bre Tragique de notre tems.
Ce que la Grece , Rome & l’Univers 

eníemble,
Eurent de plus parfait; dans Céfar fe 

raflemble.
Prudent, ambitieux, l’honime de tous 

les tems,
De toutes les vertus & de tous les ta- 

lens.
Intrépide, éclairé , d’autant plus redou* 

table, -
Que de tous les mortels il eít le plus ai- 

mable.
B. La mort de Céfar n’occaíionna-t-elle 

pas de nouveaux troubles dans Rome ?
R. II fe forma un nouveau Triumvirat , 

compofé d’Antoine, de Lépidus & d’Oc- 
tavius, neveu 8c fils adoptif de Céfar : le 
pretexte fpécieux de cette unión, fot la 
Vengeance de la mort de Céfar ; mais le
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véritable motif étoit l’ambition.'
’ D. Quefirentles nouveaux Triumvírs?

li. lis pourfuivirent Brutus 6c Caíiius, 
chefs des meurtriers de Céíar, & les cléfi- 
rent dans les champs de Philippes, Villc de 
Macédoíne; Caífius fe tua íiir le champ de 
bataille , & Brutus le lendemain, ayantap* 
pris qu’il n’avoit plus de reíTources.

D. Les Triumvirs reílerent-ils toujours 
unís ?

R. A n to in e  &  O é la v iu s partagerentd’a- 
b o rd  l ’E m p ire , 6c la iíle re n t p e u  de chofes 
a L é p id u s. O é ta viu s refta á R om e , & 
A n to in e  fe re n d it en A lie . Cléopatre 
etant ve n u e  le tro u v e r p o u r fe juftifierde 
ce q u ’e lle  a vo it fa v o rifé  B ru tu s &  CaíTius, 
flt ta n t p a r les c h a rm c s, qu’A n to in e  la fui- 
v it  en  E g yp te. L é p id u s dans la  fuite ayant 
été d é p o u illé  du p e u  qu’il  p o ífé d o it, A n *  
to in e  6c O c la v iu s fe b ro u ilíe re n t.

D . Qud.le fut la fuite de cette broullle- 
rie >
" R. Oílavius alia chercher fon ennemi, 
Antoine, pour fuivre l’avis de Cléopatre, 
fe determina á combatiré fur mer. La ba
taille le donna prés d’Aébium , 6c la Reine 
d’Egypte s’étant retirée avec íes vaiíTcaux, 
Antoine la fuivit, 6c abandonna la vicioire 
a íóñ ennemi.
- D. Quels événemens fuivirent cette vb 
íoire i
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R. Antoine rédwit au défefpoii*, fe don- 

tia la mort, &  Cléopatre n’eípérant pas de 
trouver grace dans le vainqueur , fe fit pi- 
quer d’un í'erpent, &  fut enterrée dans le 
mcme tombeau oíi Ton avoit mis de corps 
d’Antoine. Oclavius relié feul maitre de 
l’Empire , prit le titre d’Empereur , & le 
Sénat kti donna le íiirnom cTAuguífe, íous 
lequcl il cid plus conniu Telle fut la fin de 
Ja République Romaine. Ce fut fous le 
regne d’Auguífe que naquit Jeíus-Chrift le 
Sauvcurdu monde.

D. Que devinrent les Romains fous les 
Empcreurs ?

R. lis étendirent encore bcaucoup leurs 
conquétes , & ils formerent la plus grande 
Monarchie qui ait jamais été , puiíqu’ils 
poíledoient l’Europe , une grande partie 
de l’Afie & de 1’A frique.

D. Qu’eft devenu ce grand Empire i
R. Valentinien qui etoit d’une famille 

übfeure, ayant été nominé Empereur, par- 
tagea fes Etats avec fon frere Valens. II lui 
ceda les Provinces de l’Afie , de l'Egypte 
& de Thrace , & garda pour lui l’Iliyne 
l’ítalie, les Gaules, l’Angleterre & l’Eípa- 
gne. Ce qui forma l’Empire d’Orient ou 
regnoit Valence ; & l’Empire d’Occident, 
qui étoit gourverné par Valentinien. *
, D. Comment ces deux Empires ont-ils 
été détruits }
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R. Mahomet II. Empereur des Tures, 

s’etant rendu maítre de Conílantinople, 
fous le regne de Conílantin Dracosés,init 
fin a PEropire d’Oricnt. Celui d’Occidcnt 
finir fous Auguítulc ; Odoacre , Roi des 
Heniles , ayant foumis toute Fít alie, & dé- 
pouillé Auguílule de toute fa puiflancc, 
apres Favoir relegué dans un Chíiteau de la 
Campanie , oíi il paila le relie de fes jours. 
11 y avoit deja long-tems quel’EmpireRo- 
niain chanceloit, pluíieurs peuples venus 
du Nord le ravageoicnt, & les peuples íbu- 
mis fe foulevoient á chaqué occaíion. Les 
Romains n’étoient plus les mémes , & ils 
avoicnt prís les vices de toutes les nations 
qu’ils avoicnt fubjuguées.

D. L’Empirc Romain ou d’Occidcnt ne 
fe rétablit-il pas ?

R. Charlemagne, Roi de France, ayant 
détruit le Royaumc des Lombards , qui 
étoientmaitres de l’Italie, futreconnu Em
pereur par les Romains & par le Pape, & il 
y cut 8 Roi de France qui lui fuccédercnt 
dans cette dignité ; le dernicrfutLouisIV. 
Conrad I. gendre de Louis IV. étant élu 
par les Seígneurs Allemans pour fuccédcr 
:Á fon beau-pere , l’Empire eíl relié aux 
Aljemans, & c’eíl ce qu’on nomme au* 
jourd’hui l’Empire d’Allcmagne.

D. Quel fut le premier Empereur chré» 
tien }
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S. Ce fut Conllantin le Grand. Ce Pri ri

ce étant prés de livrer bataille contre Ma- 
xence, appenjut une croix au- deíTus du fo- 
leil avec ces mots : c’efl par ce Jigne que tu 
yaincras. Frappé de ce miracle & de la vic- 
toire qu’il remporta, il embraífa la reli
gión chrétienne , fit abbatre les Temples 
des faux Dieux, & permit aux chrétiens le 
libre exercice de leur religión.

D. Quels ont été les meilleurs Empe-» 
reurs payens >

R. Vefpafien , T ite , Nerva , Trajan, 
Adrien , Antonin le pieux & Marc Aurele. 
Mais le meilleur de tous eíl fans contredit 
1'Empereur Tite. Ce Prince ayant palié 
une journée fans trouver occafion de ren- 
dre fervicc, dita les Conrtilans: Mes amis, 
f  aiperduma Journée. II dil’oit que perfon- 
ne ne devoit fe retirer trille apres avoir vil 
1’Empereur.

D. Quels ont été les plus méchans ?
R. Caligula , Néron , Domitien , Com- 

mode, Caracalla , Heliogabale Sk. Dioclé- 
tien.

D. Sons quels Empereurs les chrcticns 
ont-ils été le plus perfécutés ?

R. La i c. perfécution fut fous Néron-, 
la z«. fous Domitien, la 3e. fous Trajan & 
Adrien, la 4e. lous Marc Aurelio & Anto
nin , la )c. fous Severe , la 6e. fous Maxi- 

,min,Ja fousDecius , Gallus ck Yolü->
H iíi
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fien , la 8e. fous Valerien & Gallien, la 9* 
fous Autelien, &la i o*. íbus Diocletieiv

D. Faites-moi la recapitularon de l’Hií- 
toire de Rome }

Jt. II faut la coníidérer fous 7 Etat dif- 
férens.

Le premier, fous fept Rois, l’efpaccde 
244 ans.

Le z*. fous les Confuís pendant 466 , 
jtifqu’au regne d’Augufte.

Le 3 e. fous 57 Empereurs, pendant 5:9 
ans, c’eít-á-dire, depuis Augufte , jufqu’á 
Augiiílule , dépoííedé par Odoacre, Roi 
«les Heniles.

Le 4e. fous un Roi des Heniles > & 8 des 
Oftrogots. Pendant 91 ans.

Le 5e. fous 21 Rois des Lombards pen
dant 206 ans.

Le 6e. fous 9. Empereurs Fran50Ís pen
dant 13 8 , &1e 7e. íbus les Papes qui lont 
encore á préfent Souverains de cettc la
men fe Ville: car pour les Empereurs Al!e- 
mans , qúoiqu’ils prennent le titre de Rois 
des Romains, ils n’ont aucune autorité fu: 
Rome.
, T>. Combien cette Ville a-t-elle été prife
de ibis ¿

Ji. 7 fois;par les Caulois, par les Gofs, 
fous leur Roi Alaric, par les Vandales, fous 
leur Roi Geníeríc ; par des Heniles, fous 
*Odoacre j par les Ollrogots, par Toóla,
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Roí des Gots , 6c par les Efpagnols , fous 
Charles-Quint. Romenefouffrit gueres plus 
fous les Barbares, que fous les Efpagnols 
qui y exercerent toutes fortes de cruautésl

D. Quel eít aujourd’hui le Souverain de 
Rome.

R. Pepin leBref, &C enfuite fonfils Char- 
lemagne , ayant chafíe lesLombards de fi
ta lie, ils donnerent aux Papes les Pays com- 
nris fous le nom de l’Etat Éccléíiaílique, & 
depuis long-tems les Papes font en poílef- 
fion d’y exercer la puiíl'ance fouvcraíne.

D. Faitcs-moi la defcription de Rome 
íelle qu’elle eíi aujourd’hui ?

R. Rome eft fituée fur fept colines le 
long du Tibre, au-delá duqucl on a com? 
munication par 4 Ponts qui font fur ce fleu- 
ve. Cette Ville a 20 portes & 14 quarticrs, 
& un grand nombre d’Eglifes , dont lá 
principale eíl S. Jean de Latran. Mais la 
plus magnifique & la plus grande eíl S. Pier
io du Vatican. Le Pape Julos H. commcn^a 
a la faire rebatir, &c Paul V. Tache va. Le 
Palais du Vatican , oii le Pape fait fa dev 
meure , cíl joint á cette Eglife. II ne lui ce
de enríen pour famagnificcnce. Cette Vil- 
le eíl ornee outrc cela de pluficurs bcaux 
Palais & d’un grand nombre de Places pu
bliques. On y voit quantité de monumens 
anciens qui y attirení les Etrangers de toiis 
cotes.

B'iy
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DE L A  R É P U B L I QU E
R O M A I N E.

J-

Z > . u  E L ert le Pe uple-de Fantiquité oii
y v  Pon trouve de plus grands Hora* 

raes , &  qui fournit plus d’exemples de 
vertu ?

Jt. La díípute ne peut etre qn’entre les 
Grecs. & les Romains : c’eft dans l’Hillolre 
de ces deux Peuples , que fe trouvent les 
plus beaux modeles de la vertu payenne.

D .  Lequel des deux a Pavantage liir 
Fautre.

£, Ií y  a quelque différence á faxre. Pre- 
mlerement, la Grece a foumi toas les He- 
ros fabuleux de l’antiquité ; commc les 
Hercules , les Achilíes , & philieurs nu
tres , fans parler des Dieux des Payens, qui 
©nt été des hommes de Grece , qu’on a 
adores aprés leur m ort; en cela les Grecs 
©ntl’avantage íur Ies Romains.

A Fégard des. Grands Hommes , dom 
Ja vie n’eft pas fabuleufe, Plutarque a fait 
la comparaifon des principaux Grecs ¿cRo-
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maíns, & il paróit par leurs vies qu’il a ra
majees , qu’il Te trouve á peti prés d’auíii 
grands perfonnages d’un cóté que d’autre, 
envertu , en courage, eníciencemilitaire.

Mais on peut remarquer á l’avantage des 
Romains , que s’il y a d’auflí grands Hom- 
mes parmi les Grecs, il s’en faut beaucoup 
qu’il y en ait un auíli grand nombre , n* 
qu’on y trouve des exemples d’une vertu <i 
univerfelle. Plutarque compare enfemble 
les plus illuílres ; mais á l’égard des Ro
mains , il en omet plufieurs qui n’ont pas 
été véritablement íi célebres que ceux 
dont il parle , mais qui ont pourtant été 
grands Capitáines & gens de grande vertu. 
Res deux ou trois premiers íiécles de lá 
Republique Romaine n’en fourniíTent pref* 
que point d’autres & c’eít en cela qu’on 
peut dire , que íi les grandes vertús ont été 
égales entre ces deux Nations, le nombre 
des vertueux ne l’eít pas.

Enfin, non*feulement la lifte des grands 
Hommes en comprend bien d’avantage 
du cóté des Romains, mais 9’a été pendant 
trois ou quatre cens ans un corps cntier de 
peuplc égalementaguerri, vertueux, dis
cipliné & compoíe cíe gens irreprochables; 
ce qu’on ne peut pas diré des Grecs, par- 
mi lefqucls il y a toujours eu un granel mé- 
Jange de vices & de vertus.

D, Qucl jugement peut - on faire des
B v
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.grands Hommes Groes Sí Romaíns , que 
Plutarque a comparé enfemble ?

H, II me femble que les Grecs ont quel- 
que chofe de plus brillant 7 de plus héroi* 
que , &C qui approche plus du Romain, 
mais leurs vertus font plus inégales: celles 
¿es Romaíns í’ont plus exades Sí plus re
pulieres.: par exemple, dans la comparai- 
ion qui fe fait d’Alexandre Sí de Céfar, 
on pourroit peut-etre remarquer quelque 
cholo de plus elevé dans Alexandre , mais 
il y a plus d’inégalité dans íes moeurs & 
dans fa conduíte. Les memes différences il* 
peuvent faire á l’égard de pluíieurs autres: 
íes vertus des Grecs paroiflént plus detem- 
pérament Sí de grandeur d’ame naturclle; 
cello des Romaíns font plus de régle Sí de 
discipline ; les premieres font plus focia- 
bles & plus douces; les autres plus dures 
& plus auíteres.

D. Combien de íbrtes de grands Hom- 
mes trouvez-vous dans la République Ro- 
maine ?

R. J’en remarque de troiscaradores dif- 
férens; les premiers étoient des gens d’une 
vertu fort entiere » mais un peu farouche 
d’une auíléri té quelquefois exeeífive ,ayant 
Vel'prít m de, & peu de connoiífance des 
Arts Sí des Sciences: c’eíl de cette cfpece 
qu’étoient Fabricius , Curius Sí pluíieurs 
futres des deux ©u trois premiers libeles
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de la RépubliqueRomaine. Les feconds qui 
font venus enfuite , ont été les Héros de 
Rome les plus accomplis , parce qu’ils 
avoient autant de véritable vertu qvie les 
premiers : ils étoient encore plus grands 
Capitaines , Sí avoient cutre cela l’avanta- 
ge d’étre bcaucoup plus polis, plus f$avans 
Sí plus éclairés: tels ont été les Scipions , 
les Catons , & quelques autres qui font 
nés dans un íiécle moins groiíier & dans le 
milieu de la durée de la Républiquc. Les 
troiliémes font venus dans les dermcrstems, 
oii les efprits étoient entierement rafinés, 
& les fciences dans leur períeftion : aníli 
ont-ils ex9ellé en cela par-defl'us les autres: 
c’a été le tems des plus grands Capitaines , 
tels que Céfar, Pompée Se Marius: mais 
la corruption des moeurs étoit générale , il 
n’y avoit prefque plus d’intégnté Romai- 
ne, Se toas ces grands Hommes avoient 
beaucoup plus d’ambition que de véritable 
vertu.

D. Quels ont été les plus grands Nom
ines du premier caraftere ?

R. Voici les plus illuílres. Camille, Co- 
riolan, Manlius Torquatus, Quintius Cin- 
cinnatus , Fabricius Se Curius.

D. Que remarquez vous de Camille ?
R. Ca été le plus grand Capitaine Se le 

plus grand homme do ce tems-lá: il prit la 
yille de Veie, la plus puiífantc Ville dita-

B vj
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lie, & dont 1c íiége avoit daré dix ans; il 

les Ganlois ,qui avoient brillé la Villc- 
de Rome. On Fappella le fecond Romulus, 

D. Quel étoit Coriolan ?
Jl. On l ’appelloit Martius: on luí donna 

le nom de Coriolan pour avoir pris la Villc 
de Coriole : il fut enfurte banni de Rome, 
&ht la guerrea fon pays: les Romains qui 
avoienttoujoursété vicloricux fous la con- 
duite , tic purent rélifter á leurs ennemis, 
quand il combattit leur tete.

D. Que fit Maníais Torquatits ?•
R. Ce fut un Capiíaine fort févére: il 

prit le nom de Torquatus, á caufe d’un 
collier qu’il arracha á un Gaulois qu’il vain- 
quit dans un combat fingulier á la tete de 
deux Armécs : il gagna la bataille contrc 
Ies Latins , qui fut une des plus dangereu- 
ies que les Romains ayent jamais données. 

D. Qu’a fait Quintius Cincinnatus ?
R. Ce fiit lui qu’on tira de la charnie 

pour en faire un Diélateur: le Labourage 
etoit l’exercice ordinaire des plus Grands 
de Rome: Cincinnatus y étoit occupé lorf- 
qu’on le cherchoit pour commander les 
Armées Romaincs : il exerga la Diftature 
pendant quinze jours , acheva la guerre , 
ik vint reprendre fon premier exercice.

D. Quel étoit Fabricius >
Ji. C’étoit un Capitaine Romain de 

grande vertu: il dcíit Pyrrnus á la derniere
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íjataílle que ce Roi pcrdit contre les Ro- 
mains : Pyrrhus faiíant fon poííible pour 
l’attirer á fon partí, Sc lui promettant la fe- 
conde place dans* fonRoyaume , il luí ré- 
pondit que fi fes Sujets connoiífoient ladif- 
jerencc qui étoit entr’eux, ils luí donne- 
roient la premiere.-

D. Qu’a fait Curius de remarqpable ?-
R. C’eíl le plus grand exemple de la fru

ía lité Romaine: il commandoit l’Armee 
avec Fabricáis lorfque Pyrrhus fut défait. 
Apres avoir gagné trois batailles , trióme 
phé trois fois, il mourtit fi pauvre , qu’il'. 
fu lint niaricr fes filies aux dépens du Pu
blic. Les Ambaíl’adeurs des Samnites lili 
avant été envoyés, ils le trouverent qui 
taiíoit cuire des légumes ; ils lui préfente- 
rent de l’or ; il lcur répondit f qu’il aimoit 
mieux commander á ceux qui en avoient,, 
que d’en poíleder.

D. Quels exemples remarquez - vous 
d’une févérité exceílive dans l’Hiíloire de 
ccs tems-lá ?

R. On f^ait l’aítion d’Horace , qui tua 
fa focur, pour avoir picure un ennemi de 
Rome qu’il avoit vaincu. Brutus, celui 
qui chufla Tarquin le Superbe , condam- 
na mort fes deux fils-, pour avoir eu in- 
relligence avec Tarquin ,.&il futlui-méme 
témoin de leur fupplice. Manlius Torqua- 
tus raontra encore une plus grande févérité
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dans ía guerre des Latins : il fit défenfe de 
combattre fans lapermidlon des Chefs: Ion 
íls ayant été défié par un des ennemis, ne 
fe fouvint plus des Ordres de fon pere, il 
eombattit fon ennemi, & le tita ; Manlius 
luí fit couper la tete en préfence de tome 
I’Armée.

D. Quels exeraples fjavez-volts de juíli- 
ce 6c de générofite ?

R. L’Hiftoire en r'apporte deux remar- 
quables ; Pune de Camille , & 1 autre de 
Fabricius. Camille aííiégeant une Ville de 
Tofcane , le Précepteur public qui avoit 
foin de la jeunefle, lui livra tous les enfans 
de la Ville; Camille le renvoya aux enne
mis pour en faire juftice , & leur rendit 
leurs enfans ; eette aéiion de générofite 
obligea les Habitans de fe foumettre vo- 
lontairement á lui. Dans la guerre que 
Pyrrhus fit aux Romains , fon Médccin. 
promit á. Fabricius d’empoifonner fon Maí- 
tre ; Fabricius en donna avis á ce Prince, 
& lui manda qu’il étoit plus heureux au 
choix de fes ennemis que de fes amis.

D. Quels exemples de valeur militaire í
R. On a deja rapporté les aétions 

d’Horace , & le duel de Manlius Tor- 
quatus contre un Gaulois. Un autre Ro- 
main nommé Valerius Corvinus , vain- 
quit pareilleinent un ennemi de la méme 
Nation qui l’ayoit déíié ; ón remarqua
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3áñS le combat qu’un corbeau fe mít dit 
cóté du Romain, 6c tant que le combat du-* 
ra, attaqua le Gatilois du- bec & des on-* 
gies: c’eít de-lá que le Romairr fut nommé 
CorvinusaUn autre nommé iVíanlius-, dé- 
fendlt luí feul le Capitole contre les Gait* 
lois qui étoient venus la nuit pour le fur- 
prendre, & qui íurent découverts par* le 
cri des Oyes. Dans une guerre contre une 
Ville de Tofcane, la famiíle des Fabiens , 
compofée de trois cens períonnes , entre- 
prit leu le de combatiré les ennemis ; elle1 
les défit en plufieurs rencontres , & fut en- 
fin taillée en piéces dans des eiabuches- 
qu’on lili dreíla.

D. Quels .exemples de mort pour la Pa- 
trie»

R, Curtáis, Chevalier Romain, fe jetta’ 
dans une abime qu’un tremblement de tor
re avoit fait dans la place publique de Ro- 
me, aprés que les Devins eurent prononcé' 
que l’Empire feroit éternel, íi les Romaíns 
jettoient dans cet abime ce qu’ífs avoicnf 
de plus précieux. Les Decies, deux Géné- 
raux Romains , fe dévouerent a la mort 
pour obtenir la vi&oire » lenrs Troupes en 
deux batailles- diíférentes.- 

D. Quelle étoit cette coütume »- 
R. Quand une Armée étoit preflee , le’ 

General Romain- fe dévouoit pour le falut 
public i Scjapres s’étfv fais coníacrer aves
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certaines cérémonies, ilfe jettoit au milíeti 
des ennemis, & par fa mort attiroitla vic* 
toíre de fon cote : cela fut pratiqué par Ies 
deux Decies avec un égal íiiccés.

D . Quels exemples l^avez-v^us de ver- 
tu publique ?

R. Deux entr’autres, l’un de réfolutioji 
a la m ort, & l’axitre de fermeté dans le 
jnalheur ?

D. Quel eft le premier exemple ?
R. A laprife de Rome par les Gaulois, 

les Romáins voyant qu’ils ne pouvoicnt dé* 
fénclre leur Ville, fe réfolurent de garder 
le Capitole: comme la place ne pouvoít 
teñir que peu de monde , la jeuneífe quí 
étoit ca pable de ladefendre, s’y renferma, 
&les vicillardsfe déterminerent áattendre 
la mort dans leurs maiíbns, & á ne pas l'nr- 
vivre k leur Patrie : ceux qui avoient été : 
Magiílrats fe revétirent des marques de 
leur Dignité, & tous fe tinrent á la porte 
de leur logis ,011 ils attendirent les Gaulois 
qui les mafíacrerent.

D. Quel eft le fecond exemple de fer- 
jneté ?

R. Apres que Pyrrhus eut gagné deux 
batailles contre les Romains , il leur pro* 
pofa des conditions de paix ; ils n’en vou* 
lurent point avec lui dans leur difgrace, & 
períifterent a le vouloir chafler de ritalie: 
les Ambafl'adeurs qui avoient des préíens
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pour les Dames Romaines , n’en purent 
feire recevoir aucuns : ce fut alors que Ci- 
néas, Ambafladeur de Pyrrhus, luí dit que; 
le Sénat de Rome luí avoit para raí Con- 
ílítoire de Rois.

D. Qui font les plus grands Hommes da 
fecond cara&ere que vous avez marqué ?

R. Les plus illuítres font, les deux Sci-» 
pions, Fabius Maximus , Marcellus, Pau- 
lus iEmilius, les deux Catons, Regulus 
Brutus.

•D. Quel a été le plus grand Hornme dé
la République Romaíne ?

R. Le plus grand de tous les Romains 
& le Héros le plus accompli, a ¿té Scipioit 
rAfriquain, celui qui a le premier porté ce 
nom &C qui vainquit Annibal, il ne le cede 
a aucun Capitaine Romain , tant pour le: 
nombre de fes vi&oires, que pour la va- 
lcur dii Chefqu’il défit , & la guerre qu’il- 
acheva á dix-fept ans : il fauva la vie a fon 
pere dans la prendere bataille qui fut don* 
née centre Annibal. A vingt-quatre ansil 
fut élu General contre les Carthaginois : il 
vainquit Annibal á la bataille de Zama en 
Afrique, & abbatit pour jamais la puiflau- 
cede Carthage. Sa vertu fut auífx entiere; 
mais plus douce 8c plus fociable que celle 
d’aucun des Romains. II avoit la mine tres* 
haute 8c aífez de connoifíance des Bellcs- 
Lcttrcs pour avoir été cru Autcur d’un$
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partie des Comedies de Terence. II fi.it Tarni 
particulier de Laeliiis , qu’onappelle le $a- 
ge. On le met au rang des Amis célebres 
de l’antiquité.

D. Quelle a été la fin de Scipion l’Afri- 
quain?

R. Aprés toutes fes grandes aílions, 
l’envie luí fufcita nn Accuíateur. II compa
ña en jugement , & au lien de fe défen- 
dre , il nt fouvenir le peuple qu’ii pareil 
jour il avoit gagné une vicloire célebre, | 
& qu’íl étoit juíle d’en aller rendre graccs 
aux Dieux. Toute la compagnie le fuivit 
comme en triomphe au Capitole, & aban- 
donna fon Accufateur. Tite-Livc dit de 
lui qu il avoit le coeur trop haut, pour 
pouvoir íoutenir le perfonnage d’un Accu- 
fé : enfin voyant que fes ennemis ne s’y op- 
pofoicnt point, il fe baanitvolontairement 
de Rome, & mourut dans une maiion de 
campagne.

D. Quel fut le fecond Scipion l’Afri- 
quain ?

R, II fut fiís de Paulus AEmilius, & ne 
porta le nom de Scipion que par adoption. 
Son mérite approche fort de celui du pre
mier Scipion : il détruifit deux Villes, les 
plus dangereufes ennemies de Rome, Car- 
thage en Afrique; ce qui lui donná le iur- 
nom d’Afriquain, & Numance en Ei’pa- 
gne; on le loue partigulierement fur fon in-
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té-grité, & fur ce qu’il ctoit lévere obíér- 
vatcur de la difcipline militaire.

D. N’y a-t-il point d’autre Scipion a re- 
niarquer ?

R. Le írere du premier Afríquaín. II fut 
nommé l’Afiatique , parce qu’il déíit An- 
tiochus , le plus pitifiant Roí cl’Aíie : fon 
frere, le grand Scipion , youhit bien ctre 
j'on Liéutenan't dans cette guerre.

D. Qu’a fait Fabius Maximus ?
R. On‘ I’appclla le bonclier des Romains, 

parce qu’il fut le premier qui arréta les vic- 
toires d’Annibal, & qui donna le moyen 
á Rome de fe remetí re de fes peites : fon 
cara&ere étoit une gravité & une confian- 
ce inébranlable : il fit perdre pluíieurs 
campagncs a Annibal, en ne l'ui donnant 
jamais occafion de combatiré , err quoi il 
fut appellé le Temporifeur.

D. Quel a été Marcellus ?
R. C’étoit un Capitaine trés-brave & de 

grande exécution : on dit de luí qu’il fe 
trouva en trente-neuf batailles. On l’ap pel
la l’épée des Romains, parce qu’il ne de- 
mandoit qu’a combatiré , & qu’au con- 
traire de Fabius , il étoit toujours aux 
mains avec Annibal, & le laíToit par de 
continuéis combats. Sa conduite fut enfiii. 
plus malheureufe que celle de Fabius; 
car il fut furpris & tué en des embuches 
que luí dreffa Annibal,
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D . Quel étoit Paulus-vEmilíus ?
R. Un Capitaine trés-fage &C de grande 

vertu ; il finit le Royanme des Macédo- 
niens , ayant défáit.S¿ pris prifonnier Per- 
íee , le dernier de leurs Rois. Cette guerre 
fi.it achevée en quinze jours. Deux enfans 
qui luí reíloient étant morts le jour de fon 
triomphe , il íit nn díícours trés-magnifí-’ 
que au Sénat, & luí témoigna que la joie 
qu’il avoit du bonheur public , luí fait'oit 
oublier fes difgraces particulicres.

D. Corobien y a-t-il eu de Catons ?
R. Deux entr’autres fort illuílres de la 

méme famille, Catón le Cenfeur & Catón 
d’Utiquc.

D. Quel a été Catón le Cenleur ?
R. II a été marqué par ce nom , parce 

que dans la Cenfure qu’il exer$a, il témoi- 
gna une auílérité extraordinaire ; on l’ap- 
pella auíTi le fage Catón : on fe loue d’a- 
voirété bon Capitaine , grand Oratcur& 
exccllent politique: c’a été le períonnage 
le plus grave & le plus févere de Romc: 
infatigable autravail, grand obfervateur 
de la difcipíine, & grand réformateur de 
la République.

D. Quel a été Catón d’Utique ?
R . On l’a appellé ainfi, parce qu’il fe 

tua á Utique , Ville de Carthage , aprés 
que fon parti eut été défait par Jules-Cé- 
far, C’eít le Romain qui palio pour le plus
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vertiieux & le plus granel défenfeur de la 
liberté. II étoit de la Secle des Stoiciens, 
la plus í’éverc de toutes les Seftes des Phi- 
lolophes; il embrafla le partí de Pompée, ou 
])lutótcelui déla République contre Céfar. 
Aprés la mort de Pompée, il fe joignit á 
Scipion pour défendre la liberté Romaine: 
voyant Céfar victorieux, il fe tua lui-mé- 
nie de peur de tomber entre fes mains ,ou 
d’étre obligé de foufírir ía domination.

D. Quels or.t été les plus illuítres Ro- 
mains qui fe font tués eux-mémes aprés la 
déroute de leur partí ?

R. Les deux plus célébres morts en ce 
genre, ont éíé celle de Catón & de Bmtus.

D. Quel étoit Brutus í
R . II étoit neveu de Catón , vertueux 

córame lui , & de la farriille du premier 
Brutus, qui chaíl'a Tarquín le liiperbe : il 
liit du partí de Pompée contre Céfar ; & 
aprés la bataille de Pbarfale , Céfar l’ayant 
recu au nombre de fes amis , il ne laiífa 
pas de confpirer contre lu i, & de fe fairc 
chet de ceux qui le tuerent, dans la feule 
intcntion de procurer la liberté de fon Pays. 
II bit défait avec Caííius dans la bataille 
qu’ils donnerent en Macédoine contre Au- 
gulle & Antoine; Caífius fe tua le premier, 
&í Brutus eníiiite, aprés avoir perdu une fe- 
conde bataille.

D. Quclle cíl la mort la pkis louable de
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■ccíle de Catón ou de celle de Brutns ?

11. Toutes ccs morís volontaires paf. 
foient pour vertns parmi les Payens. Dans 
celic ele Catón , 11 paroít plus de conftance 
& de philoíophic : avant que de fe tuer il 
prit foin de faire fauver tous ceux de fon 
parti; & apres avoir pourvü á la íuretéde 
tout le monde, il mit íous le chevet de ion 
lit un poignard , & le Livre de Platón fur 
rimmortalité de l’Ame, qu’il iut avant que 
de fe frapper. Aprés s’étre percé de Ion 
poignard, il déchira les bandages qu’on 
avoit mis fur fa playe , & mourut decctte 
facón. 11 y eut plus de defeípoir dans la 
mort de Brutus : on prétend meme qu’il 
fe plaign.it enmourantde la Vertu ,comme 
d’un nom inutile , & qui n’avoit point de 
pouvoir contreles accidens de la fortune.

D. Quelle eíl la mort la plus illuílredans 
l’antiquité ?

R. Les plus glorieufes parmi les Roniains 
ont été celles qu’on a íouffertes pour la 
Patrie , &C entre ecllcs-lá il n’y  en a point 
de comparables á celles de Rcgulus.

I). Queile fi.it fon aventure >
R. C’étoit un Conlul Romain , lequel 

aprés pluíieurs viftoires , fut pris dans une 
bataille qu’il perdit contre les Carthagi- 
nois. II fi.it envoyé fur la parole pour pro- 
pofer l’échange des prilonniers Roinains 
avec ceux de Carthage ; malgré fon inte-
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rét pamcuher, íl le chíTimula au Senat, al- 
léguaut que la cfcofe n’étoít pas égale, &C 
que ce Traite étoit défavantageux á Re
me : il retourna enfuite á .Carthagc pour 
dégager ía parole, & moumt dafhs les lup- 
plices qu’il l^avoit qu’on luí préparoit.

D. Pourquoi préícrez-vous cette morí, 
á toutes les autres ?

R. Ce n’cíl pas une mort de déíeípoíf 
comme celle des Romains qui le íont tués 
eux-mémes ; elle eíl íouíferte pour la Pa
trie , parce que c’eíl en coníécjuence d’un 
cnníeii Íaluíaire & déíintérelle qu’il lui 
donna : eiie eíl honnete, puifqu’il aima 
mieux mourir que de manquer á ía parole ; 
il y paroit un plus grand mépris de la vie 
que dans tous les autres , & elle eíl beau- 
coup plus confiante , en ce qu’elle ftit 
beaucoup plus cruelle.

D. Quels lont les principaux Romains 
du dernier caraftere ?

R. Les plus illuílrcs font Marius, Sylla^ 
Sertorius , Lucullits, Pompée & Celar.

D, Que remarquez-vous de Marius ?
R. C’étoit un homme de baffe naiíl’ance 

& qui s’élevapar ía valeur. Ses principaux 
exploits ont eté contre les Cimbres, qui 
étoient en ce tems-lá les plus dangéreux 
ennemis du Peuple Romain; il en tua plus 
de 300000 en deux batailles. 11 y eut une 
guerre civile tres-cruelle entre kii de Sylla



Injlriiclíon
pour la concurrence de l’expéditíon con* 
iré Mithridate, dont chacun d’eux vouloit 
avoirla conduite. Sylia le challa de P*.ome, 
oú Mariu^fe rétablit enfuite, & fe vengea 
cruellement de fes ennemis; il laiífa cette 
gucrre á fon fils, & mourut lorfque Sylia 
le préparoit á revenir en Italie; il a ¿té un 
des meilleurs Capitaines Romains , mais 
fort ambitieux & vindicatif.

D. Qu’y a-t-il á remarquer dans les ré* 
volutions de fa fortune ?

R. II fiit fept fois Conful, ce qui n’eít 
arrivé á aucun Romain , & fut réduit ce* 
pendant á  une telie extrémité dans la gucr- 
re de Sylia , qu’il fut contraint de fe ca* 
chcr entre des rofeaux en Afrique ; il lom
ba mime entre les mains de fes ennemis, 
qui réfolurent de le faire mourir: celui qui 
le devoit exécutcr fiit épouvanté de la nía* 
jeílé de Marius , & fe retira fans ofer le 
toucher; ceux qui l’avoient pris eurent du 
rcfpeft pour fa perfonne, & lui donncrent 
cníuite fa liberté.

Z>. Qu’a fait Sylia de conlidérable ?
R. II fut le premier Romain qui 1'e rcndit 

maítre du Gotivernement de la Républi- 
que, & le fcul qui s’en démit volontaire* 
mcnt; il fit le premier la guerre á Mithri
date & le défit en deux batailles ; il fut 
1’auteur de la plus fanglante profcription 
qui ait ¿té a Rome , ayant fait mourir en

mi
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un jour 4000 Citoyens Romains. On Fap* 
pella Fheureux, parce que toutes fes entre- 
prifes luí réuífirent, & particulierementla 
gucrrg qu’il ñt au partí de Marius , qu’il 
mina avec une extréme facilité : il q.uitta 
cnfnite la Diélature, &í eut aífez de bon- v 
heurpour mourir paifiblement dans fon lit 
aprcs avoir exercé tant de cruautés.

D. Quellesontété les principales aftions 
de Sertorius ?

R. Ce fiit un Romain du partí de Ma
rius. Ilfe fauva en Efpagnc, oüil futpour- 
fuivi par les Capitaines de Sylla. S’étant 
retiré en Portugal , il exe^a fi bien les 
Portugais á la difcipline Romaine , qu’il 
jbutint les eíForts de toutes les Armées 
qu'on envoya contre lui. Ce fut un des 
plus grands Capitaines des Romains, ha- 
bile principalement á fqavoir conduire une 
fierre avec adrede , Se á fe retirer d’un 
mauvais pas. II nourriífoit une biche blan- 
che qu’il feignoit lui avoir été donnée par 
Dianc pour lui fervir de confeil en fes en- 
treprilcs. Aprés avoir combattu avec avan- 
tage Métellus & Pompée , il fut trahi & 
aílaíiiné par un de fes amis nominé Per- 
penna.

D. Qu’a fa.it Lucullits ?
R. II eut la conduite de la feconde gtier- 

re que les Romains firent á Mithridate , & 
le défit en deux batailles, dans la derniere

C



defquelles ce Roí perdit looooohommesj 
& il n’y  eut que cinq Romains tués ; c’elí 
de toutes les batailles celle oü il y a eu 
plus de maíTacre d’un cote , & moins de 
í’autre. On remarque de Lucullus , que 
n’ayant prefque point d’expérience dans 
la guerre loríqu’il partit pour aller contre 
Mithridate , il devint Capitaine pendant 
fon voyage á forcé de méditation & de 
leéture ; enforte qu’il exécuta d’abord 
d’aulíi grandes chotes qu’aucun des Ro
mains. II a cté le perfonnage de Romo le 
plus magnifique en bátimens, en meublcs 
& en feíftns : l’Hiítoire rapporte que les 
Salles de fon Palais avoient une dépeníe 
marquée pour le repas qu’on y faifoit, & 
que quand il mangeoit dans celle d’Apol- 
lon, qui étoit la principale, le feítin étoit 
de ioooo écus.

D. Que remarquez-vous de Pompée *
R. C’eíl de tous les Romains celui dont 

la réputation a été d’abord la plus grande, 
& la fortune la plus floriífante ; mais qui a 
fini fes profpérités par de plus grands mal- 
heurs ; enforte que fans les dernieres dif- 
graces de fa vie, il feroit le plus heureux 
de tous les Heros de Rome. II eut le nom 
de Grand , qui lui fut donné par Sylla, 
dont Í1 foutenoit le party : c’eít le feul Ro- 
main qui a triomphé trois jours conlécutiis 
detrois parties du monde, de l’Europe,
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He l’Afrique & de l’Alie , en chacune def- 
quelles il avoit gagné phiííenrs viéloires. 
II acheva la guerre de Mithridate , & don- 
na le plus d’étendue en Añe á l’Empire 
Romain , ayant conquis la Syrie 6¿ la Ju- 
dée. Aprés ces grandes acKons i l  eut la 
prcmicre autorité á Rome jufqu’á la guer
re civile qui s’alluma entre lui & Céfar, & 
qui íinit la liberté publique. II fut défait 
par Céfar á la bataille de Pharfale, & s’é- 
tant retiré en Egypte , il fut tué au Port 
d’Alcxandrie par l’ordre du Roi Ptolomée, 
qui préfenta enfuite fa tete á Céfar.

D. Quels ont étéles principauxcxploits 
de Céfar?

II. II a eu des guerres étrangeres , &c 
celles qu’il a faites á íbn Pays. A l’égard 
des premieres , fon plus grand ouvrage a 
¿té la conquétc des Gaules: il y employa 
dix années ; il vainquií le premier les Ger- 
mains & les Suiffes , & foumit toutes les 
Gaules jufqu’au Rhin , fur lequel il bátit 
ccfameux Pont, qu’on appelle le Pont de 
Celar, & qu’il décrit lui-méme dans fes 
Commentaires. II pafla le premier en An- 
gletcrre, dont il déíit les Habitans ; mais 
il n’y laiífa point d’établiffement pour les 
Romains. Cette conquéte des Gaules a 
fait fa plus grande gloire , pour le nombre 
& la qualité des ennemis qu’il a yaincus ; 
le plus dangereux qu’il eut, fut Vercin-
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geritorix , Roí d’Auvergne , & quí étoít 
General des Troupes Gauloifes. Toutes 
leurs forces fe réunirent á Clermont en 
Auvergne , que Céfar avoit aííiégé ¡k qui 
étoit défendu par 80000 Gaulois. Vercin- 
gentorix y fut défait á la tete de 3 00000 
hommcs , & la Ville fe rendit. Céfar apres 
la conquete des Gaules fi.it en état de fai- 
re la guerre á fon Pays, ayant une Armée 
trés-aguerrie , & le fecours des Soldáis 
Gaulois. Les guerres civiles de Céfar fu- 
rent contre Pompée &c les Chefs de fon 
partí; il gagna la bataille de Pharfale, 011 
les Germains les Gaulois lui rendirent 
un grand fervice. Aprés la mort de Pom
pée il défit Ptolomée , Roi d’Egypte, & 
courut un grand péril dans cette guerre, 
ayant ¿té obligé de fe jetter dans la mer 
pour aller rcjoindre fa flotte. II vainqult 
Pharnace , Roi de Pont , avec tant de 
promptitude que la guerre fut commen- 
tée & finie dans un jour ; c’eíl ce qu’il 
marqua par fes paroles : je fuis venu, fui 
ya , j ’ai vaincu : il lui fallut encore achc- 
ver deux guerres pour fe rendre maítre 
de la République ; celle d’Afrique contre 
Scipion & Catón, & celle d’Eípagnc con
tre le fíls de Pompée.

D. Quelles ont été les qualités perfon- 
nelles de Celar í

£, 11 a été le plus grand Guerrier & le
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plus excellent Capitaine de tous les Ro- 
mains , & peut-étre de toute l’antiquité. 
Pline rapporte qu’il a combattu cinquante 
fois Enfeignes déployées, tué plus de deux 
millions d’hommes, & faitplus de 800000 
prifonniers : fa principale qualité de Capi
taine a été une vigilance & une adivité 
extraordinaire, jointe á beaucoup d’ha- 
bileté á f<;avoir prendre Ion parti dans 
les occaíions difíciles ; il étoit íi fjavant 
& fi éloquent , qu’on prétend qu’il l’eút 
emporté fur tous ceux de fon íiécle s’il 
n’cüt fait fa principale occupation de 
la guerre : fa mémoire & fa préfence 
d’elprit étoient ü grandes , qu’il didoit 
en méme - tems des Lettres diferentes 
á cinq 011 lix Sécrétaires : il eít l’auteur de 
la pretniere réformation qui ftit faite du 
Calendrier Romain , qui a été íiiivie du 
Pape Grégoire, que l’on obíerve encore á 
préfent. Scs principales vertus morales ont 
ctéia libéralité & la clémence , oíi il a ex
cede par-delTus tous ceux de fon fiécle; il 
étoit encore trés-fobre , & Catón dit de 
lui que c’étoit le feul homme de ce tempé- 
rament qui eüt entrepris de ruiner la Ré- 
publique : fon vice dominant étoit l’ambí- 
tion, qui a rendu injuftes la plúpart de fes 
guerres, & lui a fait ufurper la Souverai- 
neté de fon Pays.

D. Qui fuccéda á Céfar , aprés que
Ciij
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les Conjuras l’eurent maflacré ?

R. Ce fi.it Augufie : il étoit petit-nevcu 
de Céfar , parce qu’il étoit fils d’Aceia, 
filie de Julie , foeur de Céfar.

D . Augufie régna-t-il feul^aprésla mort 
de Céfar ?

R. Non : il s’aíTocia avec Antoine U 
avec Lépidus; on nomma cette confédé- 
rationun fecond Triumvirat.

D, Leur domination fut-elle douce Se 
agréable aux Romains ?

R. Non : ils profcrivirent jufqu’a 300 
Sénateurs & aooo Chevaliers Romains. 
Aprés to,utcs ces profcriptions Augufie & 
Antoine marcherent contrc Brutus & Caí* 
filis , &C laifferent Lépidus dans Rome.

D. Que devint ce Triumvirat ?
R. II ne fubíifta que peu d’années : Au- 

gufte fe vit le fcul maitre du monde , & 
Ton vit de fon tenis la paix genérale. Ce 
fiit alors que Jefus-Ghrifi vint au monde, 
environ quinze ans avant la mort d’Au- 
gufie.

D, A  qui Augufie laiíTa-t-il l’Empire en 
tfiourant?

R. Comme il n’avoit point d’enfans nia
les , il adopta Tibere , fils de fa feifime Li- 
vie , á condition qu’il adopteroit Germa- 
nicus, fils de Drufus.

D. Combien de tenis regina Augufie ?
R. Cinquante-fept ans: il mourut á No-
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le en la campagne d’Italie. II aima beau- 
eoup Agrippa & Mecenas.

D, De quí Tibere , fucceífeur d’Auguf- 
te, étoit-il íils ? ''

R. De Livie & de Tibere Nerón; il par- 
vint a l’Empire á l’age de 55 ans. C’étoit 
un Prince dillimulé & hai pour fa cruanté, 
fon avarice, fes débauches & fon orgueil; 
mais il cachoit fes vices avec beaucoup 
d’adreífe & de politique. 11 craignoit Ger- 
nianicus , fils de fon-frere Drufus.

D, Qu’arriva-t-il de coníidérable fous le 
régne de Tibere ?

R. Le plus grand événement dont on 
ait jamais entendu parler, eíl la mort de 
Jefus-Chriíl. Tibere , dit-on, propofa au 
Sénat de le mettre au nombre des Dieux; 
mais le Sénat n’y voulut pas confentir, k  
caufede la Loi des douze Tables , qui dé- 
fendoit de recevoir des Dieux étrangers. 
Caligula, fucceífeurde Tibere,le íit étouf: 
fer.

D. Qui fut le pere de Caligula ?
R. U étoit fils de Germanicus & d’A- 

grippine, Se petit-neveu de Tibere : il fut 
liirnommé Caligula á caufe d’une efpéce 
de bottines qu’il portoit. Les commence- 
mens de fon régne furent heureux ; mais 
peu de tems aprés il s’abandonna á l’impu- 
reté. II diloit quelqucfois qu’il eiit fouhai- 
té que le Peuple Romain n’eut qu’une té-
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te, powr avoir le plaifir de la couper.

D. L’Empire Romain fut-il gouvernc 
long-tems par des Empereurs Payens ?
’’ K. II le fut jufqu’au régne de Conifan- 
tin le Grand, qui embraífa le premier la 
Religión Chrétienne, y étant attiré par un 
miraele : une Croix parut en l’air , qui fít 
connoltre á Conílantin que Jefus .cruciíié 
í’avoit fait triompher du Tyran Maxence,

D. Que íxt Conftantin de plus coníidé- 
rable pendant fon régne ?

R. II enríchit &l embelht la Ville de 
Conftantínople des dépouilles de fes en- 
nemis ; elle fut nommee la noitvellc Ro- 
me il la choifit pour étre le fiége de l’Em- 
pire.

V. Quellefaute reproche-t-oná Conf- 
xantin ?

R. On luí reproche d’avoir laiíFé íes trois 
íils conjointement héritiers de l’Empire, 
qu’ils partagercnt entr’eux. Ce partage fi.it 
caufe de plulieurs guer;res.

D. Quels malheurs arriverent encore á 
FEmpire ?

R. L’Héréfic Arienne , dont quelqucs 
Empereurs firent profeffion ; la dél’er- 
tion de Julien l’Apoftat, qui aprés avoir 
cté proclamé Empereur á París , renonca 
au Chríflianifme, pour favorifer le cuite 
des Idoles. II fut puní de fon apollafie: 
car il fut défaitpar les Perfes , &C reditúa
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coup de fleche dans le combat, fans qu’on 
püt découvrir de quelle main elle étoit 
partie. On dit qu’il prit par défefpoir une 
poignée de fang qui fortoit de fa playe, &* 
le jetta contre le C iel, s’écriant : Tu as 
yain.cn , GaTdéen, tu as vaincu.

D, L’Empire ne fe remlt-il pas un peu 
de fes pertes ?

R. O u i, le grand Théodofe défit tous 
les Tyrans qui troubloient 1c repos de 
l’Empire ; il remporta une celebre vic- 
toire liar le Tyran Eugcne, dont les Trou
pes étoient jointes á celles d’Argobaíle, 
qui avoit fait étrangler Valentinien á Vicn- 
ne: Eugene fut fait prifonnier ; Argobaíte 
fe íua lui-meme.

D. Que devint l’Empire aprés la mort 
du Grand Théodoíe ?

R. 11 fut partagé entre fes deux enfans 
Arcadius & Honorius : Arcadius eut l’O- 
rient & Honorius l’Occident.

D. Quel étoit le génie d’Arcadius ?
R. II fe laiíToit trop gouvernef par fa 

femme Eudoxie ; cette PrinccíTe caufa la 
mine de la Religión & de i’Etat.

Honorius étoit d’un naturel doux 5 
agréable, ennemi du travail , fuyant Ies 
affaires, mais zélé pour la Religión. Sous 
fon regne les Goths fe répandirent dans l’í- 
talie ; ils fe rendirent maitres de Rome, 
plufieurs Tyrans uíiirperent l’autorité fou,-;

Cv
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veraine. De forte que le régne d’Hono- 
rius fut rernpli de troubles & de guerres 
fufcitées pab les Vandales , les Huns & 
plufieurs autres Peuples.

Z>. Quelles furcnt les principales can» 
•fes de la décadence de l’Empire Romain)

R . Les inondations des Barbares; les 
vi&oires qu’ils remporterentfou vent, chan- 
gerent la face de l’Empire. Rome fut prife 
& repriíe par Alaric , Roí des Goths, & 
enfuíte par Totila.

Ce fut en ce tems-lá, environ Tan 4 1 0 , 
que Pharamond fonda la Monarchie Fran
gollé des núnes de l’Empire Romain.

Des Manirs &  Coutumes ’ des 
Komains.

OMMENT les Romains clivi- 
íoient-ils les mois, & en com

bien de parties ?
R. En trois parties appellées Calendes, 

Nones 8z Ides. Le mot de Calendes eil 
un tenue grec, qui íignifie Convocation , 
parce que ce jour-lá le Pontifé appelloit 
le Peupie , & l’avertiífoit combien il y 
avoit de jours jufqu’aux Nones, qui étoicnt 
le neuviéme avant les Ides. Les Ides ii- 
gaifient DiyiHon , á caufe qu’elles partan
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g|oíent le mois en deux parties prefque
/ _ 1 . _egales.

D. Quand commen50Íent les Calendes, 
les Nones & les Ides.

R. Les Calendes commen^ient le pre
mier jour du moís ; les Nones commen- 
coientle feptiéme jour; aux mois de May, 
de Juillet d’Oélobre ? qui ont trente-un 
jours, les Ides commen^oietit le 15. Dans 
les atures mois qui n’avoient que trente 
jours, les Nones venoient le 5 6c les Ides
le n .

D, Commcnt eíl-ce que les Romains 
comptoient les jours des mois ?

R. Le premier jour 011 comptoit les Ca
lendes : le fccond jour, fi le mois avoit 
les Nones le íeptiéme , on diloit le íix 
avant les Nones , s’il les avoit le cinq , 
on diloit le quatriéme avant les Nones.

Le jour d’aprés les Nones, on diloit tóu- 
jours le huit avant les Ides. Les mois de 
May , de Juillet & de Mars , avoient íix 
jours de Nones; les autres mois n’en avoient 
que quatre. Tous les mois ont huit Ides.

D. Combien y avoit-il de fortes d'*Ef- 
claves dans la Republique Romaine ?

i?. .11 y- en avoit de trois fortes. Les 
premiers étoient les entans des Eíelaves 
mémes ; les íeconds étoient dts Eíelaves 
de droit civil, qui s’étoient vendus ; les 
troifiémes étoient des Eíelaves de droi t des
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gens , qn’on avoit pris á l’Armée, ou
qu’on avoit acheté á Pencan.

D. Combien y avoit-il d’eípéces de per- 
fonnes libres parmi les Romains ?

R. D e trois fortes : celles qui étoient 
nées libres , & de parens qui avoient tou- 
jours été libres; les enfans des Affranchis; 
les AíFranchis mémes , qui d’Elclaves 
avoient été mis en liberté par leurs Mai- 
tres.

D. En combien d’Ordres la Ville de 
Rome fut-elle divifée au commencement 
de la fondation ?

R. En deux Ordres : f^avoir, Ies Patri- 
ciens ou les Nobles; les Plebeiens , ou le 
Peuple. Les Patriciens avoient droit d’af- 
pirer aux Dignités: mais dans la liiite les 
Plebeiens eurent le méme droit,

D. Comment eft-ce que les Armées 
Romaincs , qui ont fait des chofes íi me
morables , étoient divilées ?

R. EUes étoient divilées en trois par- 
lies ; la premiere étoit les Légions Romai- 
nes, dans lefquelles il n’y avoit que des 
Citoyens Romains ; la leconde compre- 
noit les Alliés du Peuple Romain ; dans la 
troifiéme étoient les Troupes Auxiliaires 
que les Etrangers leur envoyoient.

Les Alliés i’ervoient *gratuitement; on 
ne leur donnoit que le bled. On payoit 
les Troupes Auxiüaires tous les jours.
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D. Que comprenoit une Légion Ro-- 

maine ?
R. Une Légion étoit un certain nom

bre de Cavaliers 6c de Fantaíüns. L’In- 
fanteric 6c la Cavaleríe étoient divifées- 
en dix Campagnies : dans chaqué Com- 
pagnie d’ínfanterie , il y  avoit troís bañ
iles de Soldats, 6c dans chaqué bande deux 
Centuries.

Les Compagnies de*Cavaíerie étoient 
divifées en trois Centuries, & parconfé- 
qucnt il y avoit dans chaqué Légion loi- 
xante Centuries 6c trente Dicuries.

D. Par qui rinfanterie Ro maine étoit 
elle conunandée?

R. Párlix Tribuns avec' foixante Cen- 
turions. Les Décuries ctoient comman- 
dées par trente Décurions 6c par un l'etil 
Officier á qui on donnoit le nom de Pté- 
fet, qui étoit á la tete de l’aile toute en- 
tiere.

Chaqué' Compagnie d’Infanterie étoit 
quelquefois de quatre cent vingt hommes. 
Les Compagnies de Cavaleríe n’étoient1 C7
que de trente ho mines.

Le Régiment Prétorien étoit un corps 
trés-conudérable, 6c il devint íi puiífant 
dans la fuite , qu’aulieu de garder les Em- 
pereurs r il les détruifoit & les détrónoit 
dans fon caprice.

D. Le nombre des Légions étoit-iJ 
grand }
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R. Dans la feconde guerre Puníque  ̂

les Romains avoient dans l’Italie, dans la 
Sicile Se dans l'Eípagne , jufqu’á vingt- 
cinq Légions; dans la guerre civile de Cé- 
far 6c de Pompée , elíes monterent julqu’á 
quarante. Au Siége de Moderie , l’Armce 
d’Antoine dceelle des Confuís étoit com- 
pofée de cinquante Légions.

D. De combien de fortes de Soldats 
Tlnfanterie Romaine étoit-elle compolée)

R. D e quatrefoffes: les premiers étoient 
armes á la légere , & par conféquent plus 
propres á courir ; c étoit ordinairement 
des jeunes gens : les feconds étoient des 
Píquiers un peu plus ages: les troiliénus 
portoient un bouclier , &c fe fervoicnt de 
labres : les quatriémcs étoient de vieux 
Soldats , qui combattoient dans le troilie- 
me rang ; ils fe fervoient de bouclicrs, de 
piques 6c de labres.

D. Combien y avoit - il de fortes de 
Chefs ?

R. De trois fortes, i. L£s Centurionsíc 
les Tribuns commandoient l’Infanterie, 
a. Les Décurions 6c les Préfets comman- 
doient la Cavalerie. 3. Les Lieutenans & 
le Général commandoient á l’une 6c a i’au- 
tre.

Celui qui étoit Centurión de Piquiersfe 
nommoit le premier Piquier : les Tribuns 
commandoient la Legión, les Centurión
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¿ommandoient les Cohortes, 6c les Com
pagines d’Infanterie : les Préfets coraman- 
doicnt l’aile de la Cavalerie.

D. A qui donnoit-on le nom d’Empe- 
reur?

R, On le donnoit aux Céfars , & á ceux 
i qui on accordoit le droitde faire la guer- 
re lous leurs propres aufpices; on le don- 

I noit encore A ceux qui aprés avoir gagné 
quelquc vi&oire, recevoient ce titre , pre- 
mieremcnt de leurs Soldáis-, 6c eníuite du 
Sénat, 6c alors on leur accordoit des prio
res publiques, pour remercier les Dieux,

: & quelquefois auíli on leur accordoit le 
i Triomphe.
¡ D. De quelíe maniere ctoient les Enfet- 

gnes Romaines i
R. C’étoit une Aígle, un Loup, un Mi- 

nautore , un Che val 6c un Sanglier. L’Ai- 
gle étoit d’o r : on la mettoit fur une pique 
armée : c’étoit l’Enfeigne des íeules Lé- 
gions Romaines^ en forte qu’on les comp- 
toit par les Aigles.

D, En combien de bataillons les Ro— 
mainsdivifoient-ils leurs Armées ?

R. En deux ou trois bataillons ; en deux 
lorfqu’ils faifoient deux ailes r une a droi- 
te 6c l’autre a gauche ; & en trois lorf- 
qu entre deux ailes , ils mettoient un troi- 
íiitne bataillon: les Romains occupoient 
le raUieu 3 les AUiés étoient aux deux a#es.
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Le General étoit environné de la Compa; 
gnie Prétorienne , & de-láil commandoit 
toute l’Armée.

D . Quels honneurs rendoit-on au» 
Vainqueurs.

R. Lorfqu’im General avoit remporté 
quelque avantage coníidérable, il envoyoit 
au Sénat des Lettres couronnées de lau- 
ricrs, pour demander qu’on luí accordatle 
nom d’Empereur & quelque priere publi
que. Alors les Sénateurs alloient dans les 
Temples remercier les Dieux & leur oí- 
froicnt des facrifíces. On donnoit des fef- 
tins publics, les réjouiífances duroientplus 
on moins , felón la qualité de la vi&oirc du 
vainqueur.

Le petit triomphe s’appelloit Ovation, 
á cauíé des cris de jo ye des Soldats.: on y 
íuoit une brebis , & dans le grand triom- 
ph'e un Taurcau.

D. A qui accordoit-on ce triomphe»
R. C’étoit á celui qui n’étoit ni Dida- 

tcur , ni Conful, & quin’avoit pointvain- 
cu quelque ennemi legitime. On le cou- 
ronnoit de myrthe, & il entroit de cette 
maniere dans la Ville , précédé de plu- 
fieurs joueurs de ilutes.

D. QueLle étoit la pompe du triomphe?
R. D ’abord on faiíoit marcher les flíites 

& les trompettes ; eníiiite les bceufs qu’on 
devoit íacrifier} ornes de flears & de ru-
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bans; on voyoit apres les depouilles des 
ennemis , les titres & les images des Na- 
íions Sí des Villes vaincues.

D. Quels étoient les autres accompa- 
gnemens du Triomphe ?

R. Les Chefs des ennemis íidvoient la 
pompe , les Princes & les Rois lies & en- 
chainés , l’Empereur étoit monté für lin
char , vétu d’une robe propre au triom
phe , couronné de lauriers , Sí il en tenoit 
une branche á la main.

D. Par qui le char de triompbe étoit-il 
tramé ?

R. Tantót c’étoient des cerfs , tantót 
des lions ou des éiephans : le plus fouvent 
il étoit tiré par quatre cbevaux blancs.

D. De qui ce char étoit-il accompagné?
R. Les enfans, les pareas, les a mis du 

Vainqueur le fuivoient; l’Armée vi&orieu- 
íe murchoit enfuite, la C.ivalerie & l’In- 
fanterie, chacune en fon rang. lis étoient 
touscouronnis de lauriers , tous chantant 
certains vers 8í tenant cha cu n en leurs 
mains des marques de leur valeur, les tus- 
des brucelets , les autres des piques , la 
plíipart des couronnes, pluíieurs des. Col- 
liers ou des cafques.

D. Ou étoit le terme de cette marche ?
R. Le Vainqueur alloit dans le Capi- 

tole, ou il faifoit fon facrifice, aprés quoi 
leSénat faifoit un grandfeftin aux dépens
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de la République. Le Capiíole étoit un 
Temple co nía eré á Júpiter , furle Mont 
Tarpeien ; Domitien employa trois mil- 
lions á le faire dorer. II y avoit trois A li
téis dans ce Temple ; l’un dedié á Junon, 
un autre á Minerve ; le troifiéme qui étoit 
au milieu, & le plus magnifique á Júpiter,

D. Q  Li’eíl-ce que c’etoit que l’emploi 
des Augures parmi les Romains ?

11. Leur office étoit d’expliquer les fon- 
ges, les chofes extraordinaires & les Ora- 
cles , par le chant ou par le vol des oi- 
feaux, ou par la maniere dont les oifeaux 
mangeoient.

D. De combien de chofes tiroient-ils 
leurs augures ?

R. De cinq chofes ; du Ciel par les ton- 
nerres 6c les foudres ; par le chant de quel- 
ques oifeaux, ducorbeau, des comedles, 
ríes choüeítes ; par le vol des aigles, des 
vautours ; par des poulets, á qui onoffroit 
de grand niatin á manger, s’ils ne fe jet- 
toient pas aulfi-tót defliis avec avidité, 
s’ils chantoient ou s’ils s’envoloient, cela 
étoit d’un mauvais augure , íi le contraire 
arrivoit, on en tiroit un heureux préfage. 
Les betes á quatre pieds fervoient encorc 
aux augures ; les loups, les renards , les 
chévres , Ies ánes ,les belettes , les fouris: 
enfin tout ce qui paroifl'oit extraordinaire, 
ou dans les maifons, ou dans la campagne ,
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bullirles corps mémes , íervoient de ñu
tiere aux augures: par exemple , fi quel- 
qu’un avoit vú une belette ; íi des fouris 
avoient mangc du miel; íi on avoit entendu 
quelque voix.

D. Qu’eíl-ce que les Devins faiíoient 
des viftimes }

R-. lis les confidéroient avant que de les 
íaircégorger, & la différente maniere dont 
elles liiivoient celui qui les conduil’oit a 
rAutel: íi elles le faiíoient avec peine ou 
aiícinent: la petite ou la grande quantité 
de fang qu’on en tiroit : la bonne ou la 
mauvaiíe difpofxtion de leur coeur ou de 
Ieur íbye.

D. Comment les Romainss’habilloient- 
ils ?

R. lis mettoient íiir Ieur tunique une 
longue robe, qui étoit de laine: la figure 
de cette robe étoit ordinairement en demi- 
ccrcle, & quelquefois quarrée.

Les Magiílrats, les Prétres & les enfans, 
jufqu’a l’íige de dix-fept ans, portoient la 
robe bordée , avec ime autre marque de 
noblefle en forme de cceur d’or attaché k 
un collier.

A l’áge de dix-fept ans, ils prenoient la 
robe virile , qui étoit toute funple , les 
jeunes filies mémes fe fervoient , jufqu’á 
ce qu’elles fe mariaíTent, de cette me me 
robe, dont les bords étoient couverts de 
pourpre.
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La tunique du Peuple étoit fans clous; 

il y en avoit de petits fur celle des Chcva- 
liers , & de fort grands fur celle des Sena- 
teurs; ces clous étoient des noeuds de pour- 
pre en forme de clous confus ou brodés fur 
l’étoífe.

2>. Quelsétoientlesrepasdes Romains, 
& quelles cérémonies y obfervoit-on >

R. Les Romains ne faifoient á proprc- 
ment parler qu’un repas qui étoit le fon- 
per. lis prenoient cependantquelquenour- 
riture dans la journée pour attendre plus 
facilement le repas du foir. C’étoit ordinal- 
rement deux ou trois heures avantle cou- 
cher du Soled que conimen^oit le fouper, 
parce qu’alors on étoit debaraffé de tontos 
Ies a (taires. Le bain prccédoit toujours ce 
repas, & au fortir du bain le Maitrc de la 
maifon préfentoit des robes á fes convives. 
Les tabres ont été de différentes figures 
chez les Romains, felón la diíférence des 
tems, quarrées, rondes, & en demi-cercle; 
mais les quarrées ont été le plus en ufage. 
Un des cotes reíloit toujours vacant afin 
que le fervice de la table fe fit plus libre- 
ment. Dans les premiers tems les Romains 
étoient aífis fur des bañes. Dans la fuite ils 
fe fervirent de lits , & l’on en pla$oit un 
de chaqué cote de la table. Ces lits furent 
d’abord trés-fimples , mais le luxe de l’A- 
fie s’introduifit bientót} & l’on vit des lits
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(Taíraincouverts des plus beaux tapis. Dans 
les parties de plaiíirs ils ufoient des eflen- 
ces & des parfums les plus exquis , & 
portoient des couronnes de fleurs.

Les rapas commen^oienp toujours par 
des libations, c’eíl-á-dire, qu’on répandoií 
du vin fur la table en l’honneur des Dieux. 
Ce qui s’obíervoit auífi á la fin du repas. 
Enfuite on tiroit au íbrt un Roí du feíiin : 
qui preferivoit les loix qu’on devoit y gar- 
der & le nombre des coups qu’il falloit 
boire.

D. Comment fe faifoient les funérailles 
parmiles Romains?

R. Ceux qui avoient foin des morts les 
i embaumoient; on expoloit pendant huit 
jours á leur porte les perfonnes de confidé- 
ration, aprés quoi on les portoit aíi bu- 
cher: on y portoit aitííl les marques de leur 
noblcffe, les trophées d’armes, les éten- 
darts pris íiir les ennemis ; enfuite on fai- 
foit parottre les bulles & les íiatues de leurs 
ancetres, ou en circ, ou en peinture.

Ceux qui avoient rendu de grands Cer
vices ala République, on les portoit dans 
ia place, oh l’on faifoit leur Oraifon fúne
bre ; apres quoi on alloit dans le lieu ou 
l’on devoit bruler le corps ; on élevoit un 
grand bucher de ccs arbres d?oh coule la 
poix; on plantoit quantité de cyprés tout 
autour, on jettoit fur le bucher les armes
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& les habíts, & enfin le corps dumort; le 
plus proche parent mettoit le feu au bu, 
cher ¿ onramaffoit les cendres pour les ren- 
fermer dans une urne : le Prétre jettoitun 
peu cl’eau íur tout le monde qui s’en re- 
tournoit, en diíant Adieu , Adieu, nous 
vous íhiwons quand il plaira á la hature,

Fin dt. CHijteire Romaine,
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GÉOGRAPHIE,
Par Demandes &  par Réfo n  fes.

D E M A N D E .

u’e n t e n d e z - v o u s  par 
Géographie ?

R. Qéographie eft un mot 
Grec qiii fignifie, Defcriptiony.

de la Terre.
D. N’y a-t-il pas de certains termes 

propres á la Géographie ?
lí. Oui; & íi on les ignore, en ne pent 

apprcndre cette fcience.
D. Qu’eft-ce que c’eíl que Continent ? 
R. C’eít un grand cfpace de terre, te! 

que celui qui contient l’Europe , l’Aíie & 
¡’-A frique; il eftaulíi nommé Terre-Ferme. 

D. Qu’eíl-ce que c’eít qu’une lile ?
R. G’eít une terre envirónnée de mer.
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ou d’eaú de tous cotes, & féparée ainfidu
continent.

Z>. Quelle diíFérence y a-t-il entre une 
lile & une Péniníiile ?

R . Une Péniníuleeít une terre environ- 
née de m er, a la réferve d’un íéul endroit 
par oü elle eíl jointe au Continent.

D. Expliquez-moi ce que c’eíl qu’un 
Promontoire ?

R. C’eíl une terre élevée qui s’avance 
dans la mer. Les Modernes le nomment 
Cap.

jD. Qu’entendez-vous par l’Océan ?
R. C’eíl cegrand amas d’eau qui envi- 

ronne les Continens. On l’appelle auíTi la 
Mer.

Z>. Qu’eíl-ce que c’eíl qu’im Golphe ?
R . C’eíl un bras de cet Océan qui s’a

vance dans la terre.
D. Quelle diíFérence y a-t-il entre un 

Golphe & un Detroit?
R. Le mot de Detroit fe prend d’ordi- 

naire pour un Canal qui joint une nter á 
l’autre , ou un Golphe á l’Océan.

D . Comment divifez-vous la terre ?
R. La plus commune diviíion eíl en 

quatre parties , qui font l’Europe , l’Aíie, 
1’A.frique & l’Amérique. Les trois premie
res font contenues dans un feul Continent; 
Fautre eíl nommée le Nouveau Monde, 
parce qu’elle1 n’a été connue que depuis 
J’an 149Z, D>



D. Quelle eíl la plus belle Partie du 
Monde ?

R. C’eft l’Europe : quoiqu'elle foit la 
plus petite, elle eft cependant la plus c.on- 
lidérable. Voiciles Royaumes & les Ré~ 
gions qu’elle contient. La France , FElpa- 
gne, le Portugal, 1’ítalie, la Suifle, les Pays- 
Bas, FAUemagne,la Hongrie , 1a Traníyl- 
vanie, la Moldavie, la Valachie, la B eíTera- 
bie, la Dalmatie, la Bofnie, la Ser vie , 1a 
Bulgarie, la Romanie , la Grece , la Nor- 
wege, le Dannemarc, la Suede , la Polo- 
gne, la PntíTe, la Lithuanie, la Livonie ,  
la Mofcovie , & la petite Tartarie.

D. Quelles font les principales liles de 
PEurope ?

R. Ses principales Ules dans l’Océan 
lont; la Grande Bretagne , l’Irlande , les 
Orcades &lesHebrides,PIÍlande, laFrif-
lande & les Acores.*

I>. Quelles font les principales Mes de 
PEurope dans la Méditerranée ?

R. Ce font les liles de Majorque & 
de Minorque , Pille d’Elbe , la Corfe , la 
Sardaigne , la Siciie , Malthe , la Candic, 
Negrepont, & pluíieurs autres dans l’Ai- 
chipel. .

D. Faites-moi une defeription coarte & 
fuccinte du Royaume d’Efpagne. .

L’ E S P A G N  E.
R. La plüpart de fes Provinces font hp-*

D
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iiorées du titre de Royaume.
. Sur la Mer Méditerranée font, la Cata

logue , dont la Ville Capítale eft Barcelo- 
ne; les autres Villes íont, Taragone, Ar- 
chevéché ; Tortofe, Gíronne , Lérida; le 
Monferrat y eft renommé á caiife de la dé- 
yotion ¿i Notre-Dame,

Le Royaume de V alence avec fa Capí- 
tale de méme nom, & celle d’Alicante , 
dont le terroir produit les meilleurs vins 
d’Efpagne.

Le Royaume de Murcie ; fa Capitale 
porte fon nom; il a auíli Carthagéne qui 
i» un trés-bon Port.

Le Royaume de Grenade porte le nom 
de la Capitale.

L’Andaloufie eft en partie íiir la Médi
terranée & furle Detroit de Gibraltar, & 
en partie íur l’océan. Sa Capitale eft Sevil
la , Tune des plus belles Villes du monde: les 
autres íont Cordoue} patrie des Sénéques 
U. de Lucain.

Le R.oyanme de Portugal a ponr fa 
Capitale Lisbonne , qui eft un Archevé- 
ché. II y a une célebre Univeríité a Coirn- 
bre.

Le Royaume de (¡íalice a pour Ville Ca- 
p’itale Cómpoftelle Archevéché , olí eft ¡c 
corps de l5 Apótre Saint Jacques.

La Bifcayc a pour fa Ville Capitale Bil
bao,



Le Guipufcoa a pour ía Ville Capitalé 
Tortofa ; les autres font S. Sebaílien, qui 
a un bon Port, Fontarabie & Viftoria.

Au pied des Pyrénées font la Navarre 
& l’Aragon. La Capitalé du Royanme de 
Navarre eílPampelune. Le Royaume d’A- 
ragon a ponr la Capitalé SaragoíTe.

Dans le coeur de l’Efpagne font le 
Royaume de León , les deux Caílilles 
& FEÍlramadure.

Le Royaume de León a pour la Capitalé 
une Ville du méme nom , & l’Univerfité 
de Salamanque qui eíl fort célebre.

Caftille la vieille a pour Capitalé Bur
gos , Archevéché. Les Roís d’Efpagnc ont 
quelquefois fait leur íejour á Valladolid.

Lanouvelle Caílille a pour Capitalé To- 
Icde, dont l’Archeveque eíl Primat d’EÍ- 
pagnc. Madrid eíl le íejour ordinaire des 
Rois. A cinq licúes de Madrid eíl le fa- 
mcux Monaílere de S. Laurent, nommé 
1’El'curiaI.

L A F R A N C E.
D. Décrivéz la France comme vous ve- 

nez de faire l’Eípagne briéveraent & nette- 
ment.

R. La France appellée aneiennement la 
Gaule, a pluíieurs belles & riches-Provin- 
ces, & chaqué Provihce contientde belles 
& grandes Villes.

Pour. garder quelque ordre & quelque
D ij
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méthode , il faut corrimencer par les Pro* 
vinces qui font baignées de l’Océan, pour 
aller du Septentrión au Midi.

La Picardie a pour Ville Capitale 
Amiens : les autres plus confidérables íont 
Abbeville, Peronne , Roye, Corbie, S. 
Quentin , Calais, Boulogne , Soiílbns, 
Laon , Beattvais, Creci, oii Philippe de 
Valois perdit une bataille.

La Normandie a Rouen pourfa Capita* 
le : íes autres Villes principales font, 
Evreux, Bayeux, Caen, Dieppe, Cou* 
tances, Avranches , le Havre- de-Grace.
. La Bretagne a Rennes pour Capitale: 
fes autres Villes fontNantes, Vannes, S. 
Malo , Breít , le Port-Louis & l’Oríent.

Dans le Poitou, outre Poitiers qui cilla 
Capitale ,il y a Lu9on, Maillezais , Niort, 
Fontenay¡, Chatellerault.

La Rochelle eft dans le pays d’Aunis.
La Sainíonge a pour Capitale Saintes; 

fes autfes Villes font Blaye & S. Jean 
d’Angeli.
- Bourdeaux eílla Capitale de la Guyenne, 
cette Ville eít lituée fur la Garonne. Divers 
Pays font compás fous le nom de Guyen
ne : l’Agenoils, ou fónt Agen ,Marmandc , 
Clairac.

Le Condomoisoii font Cond-om & Ne* 
rae. >

Le Comté d’Armagnac, oit font Auch
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& Lei&oure : celui de Comminges , oh 
font S. Bertrand , Conferans & Lombez 
les autres Villes de la Guyenne font Ba
zas , Aire , Acqs & Bayonne.

La baile Navarre eft aux pieds deis Pyré- 
nces: fes principales Villes font S. Palais &C 
S. Jean Pied-de-port.

La Principauté de Bearn eft auíli ait 
pied de ces montagnes ; fa Capitale eft: 
Pau: fes autres Villes font Oleron & Lefcar.

Tarbes eft la Capitale de la Bigorre, 
Bagneres y eft coníidérable á caule de fes 
bains chauds.

Le Comté de Foix eft encore an pied 
des Pyrénées : il a fa Capitale de méme 
nom, & Pamiers.

Le Comté de Rouffillon, Pune des con
queres de Louis X I I I ,  eft aufti auprés 
des Pyrénées, fa Capitale eft Perpignan.

Le Languedoc s’étend fur la Méditerra- 
née; le Rhóne le fépare de la Provence &C 
duDaupbiné ; fa Capitale eft Touloufe: 
Montpellier eft la feconde ; les autres Vil
les du Languedoc font Narbonne, ancien- 
ne Colonie Romaine , auíli-bien que Nif- 
mes, qui montre cncore par fes antiquités 
qu’elle fiit autrefois fa fplendeur , Carcaf- 
fónne, Beziers, Agde , Ufez, Alby, Men
ée , le Puy, Viviers, Beaucaire , font les 
autres Villes de cette Province, Pune des 
plus belles de la Franee,

Diij
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La Provence eíl féparée du Languedoc 

parle Rhóne: fes principales Villes fonr, 
Aix Capitale; Marfeille , Arles , Freías; 
Toulon, oii il y a un des plus beaux Ports 
de France.

Le Comtat Venaiílin qui appartientau 
Pape, eíl enclavé dans cette Province ; 
fes Villes font Avignon , Carpentras, Ca- 
vaillon & Vaifon.

La Principauté d’Orange, qui étoit aux 
Princes de la Maifon de Naflau, lefquels 
en portent encore le nom r eíl enclavce 
dans le Comtat VenaiíFn: il n’y a de Vil- 
le coníidérable que celle d’Orange.

Le Dauphiné , que le Rhóne lepare du 
Languedoc , & les Alpes du Piémcnt, a 
pour Villes principales, Grenoble fa Capí- 
tale, Embrun, Viennc & Valence.

Le Lyonnois eíl au Nord du D-auphiné, 
fa Capitale eíl Lyon , Pune des glus gran
des &L des plus belles Villes de France, fi- 
tuée oii la Saóne niele íes eaux avec le 
Rhóne. Les autres Villes ne font pas con- 
fidérables.

La BreiTe eíl au Ñord du Lyonnois: fes 
principales Villes font Bourg en Breil'c, 
Montiuel, Pont de Vaux&S. Julien.

La principauté de Dombes eíl enclavée 
dans la Brefíe: fa principalle Ville eílTré-
Y O U X .  ,

Le Duché de Bourgogne eíl au Septen*



trion du Lyonnois : les (principales Villes 
de la Bourgogne font Dijon, Anxerre, Au- 
tim, Chálons fur Saóne, Beaune, Macona

Le Comté de Bourgogne qu’on noinme 
la Franchc Comté, appartient maintenant 
á la France: fa Capitale eft Bezan9pn ; les 
pricipales Villes íont Dole , Vezoul , 
Gray, Cronay ,Salins , Arbois, Poligny, 
Nozcret & plulietirs autres. ,

La Champagne a la Bourgogne au Mi
di : fa Capitale eft Troyes: fes autres Villes 
font Rheims , Langres, Sens, Chalonsfur 
Marne, Bar-fur-Seine, Bar-fur-Aube, No-, 
gent, Chaumont en Baífigny, Se JoinviMe.

La Brie eft á l’Occident de la Champa
gne : fes Villes principales font , Meaux, 
Provins, Lagny , Brie-Comte-Robert Se 
Montreau.

La France proprement dite, eomprend 
la Prévóté Se Vicomté de Paris , l’Ifle de 
France, le Valois , le Hurepoix &le Gáti- 
nois. Paris eft la Capitale de tout le Royau- 
me Se le liége de fes Rois. Dans rifle de 
France eft S. Denis, oii font les Maufolées 
de nos Rois. Poifli, S. Germain Se Mont- 
morenci font Ies autres Villes plus rcmar- 
quables.

Dans le Valois font, Crefpy & Senlis.
Dans le Hurepoix font les Villes de Me- 

lun,Corbeil , Moret. Dans le Gátinois, 
Montareis , Nemours, Etamoes , Milly %

*Div
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Chátilíon-íur-Loire &i Fontainebleati.

La Beauffeapourfes principales Villes, 
Orléans , Chartres , Dreux, Chateaudun, 
Vendóme , Meun , Nogent-le-Roi, & 
Blois.

Le Perche a pour fes principales Vi lies, 
Beleíme , Moríagne & Nogent le Rotrou.

Le Maine a dix Villes, qui ont Duches 
& Pairies ou Siéges Royaux; f$avoir, la 
Ferté-Bemard, Memers, Beaumont, Fref- 
naye, Mayenne, Laval, Sablé , Chatean- 
du-Loir, Saint Calais , Domfront , íans 
compter le Mans, qui eft la Capitale.

L’Anjou a Angers, Saumur, la Fleche y 
le Lude.

La Touraine a pour fes Villes princi
pales , Tours , qui lui donne fon nom, 
Amboife, Loches , Chinon, Langeft & 
quelques autres.

La Sologne a Romorantin, Gergeau& 
Sulli.

Le Berry eft prefque au milieu de la 
France : il a pour fes principales Villes, 
Bourges , qui eft la Capitalle, Sancerre, 
Yffoudun , Vierzon , Dün-le-Roi , & 
Selles.

Le Nivemois a Nevers.
Le Bourbonnois a Moulins , Bourbon- 

Lancy 6c Bourbon-l’Archambaud.
Le Foreza S. Etienne de Feuran,Mont- 

Brilon, Feurs &c Rouanne.
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L’Auvergrte eft divifde en haute & bafi* 

fe; dans la bafle Auvergne font les Villes 
de Clermont, Riom , Montferrand & le 
Cháteau de Montpenfier. Dans la haute 
font, S. Fiour & Aurillac.

La Capitale du Limoufin eíl Limoges. 
Dans le haut Limoufin font, Segur & Cha
las. Dans le bas Limoufin font , Tulles , 
Uzerche & Brive ; le bas Limoufin s’ap- 
pelle auífi la Marche.

Le Quercy a ponr fa Capitale Cahors :, 
fes autres Villes font , Monfauban Sí 
Moifiac.

Le Périgord a Périgueux, Sarlat, Ber- 
gerac & Miremont.

Le Roiiergue a Rhodez, Ville-Franche, 
& Mílhaud.

L’Angoumois a Angouléme, Cháteau- 
ncuf, Coignac & Jarnac, oit fe donna la 
fanglante bataille qui en porte le nom.

Voilá toutes les Provinces de France. 
Elle eíí arrofce par plufieurs fleuves : 
ceux qui fe jettent dans l’Océan font, lafr 
Garonne, la Charante, la Loire, la Seine* 
& la Sonante: dans la Mer Méditerrannée, 
l’Aude, l’Eraud & le Rhóne.

II y a en France dix-huit Archevéchés, 
ou dix-neuf, en y comprenant Avignon; 
Rouen, Tours, Bourdeaux, Auch,Alby, 
Touloufe, Narbonne, Arles , Aix, Ení- 
bmn , Vienne , Lyon , Seiís , Rhcims ,



8l Abreví
París , Rourges y Befan^on , Cambray &
Avignon. IL y a plus dé cent Evéchés.

Autrefois íl n’y  avoit en France que dix 
Parlemens ; depuis la prife de la Franche- 
Comté , le Parlement de Befancon a ét¿ 
ajouté aux autres ; le Parlement de Douay 
a été inftitué par Louis le Grand. Ces 
Parlemens lont, París , Rouen, Rennes,. 
Bourdeaux, Pau, Touloule, Abe, Greno- 
ble , D ijon, Metz.

Les liles de France dans l’Ocean íbnt, 
Belle-Iíle aux cotes de Bretagne ; Noir- 
moutier , en celles de Poitou ; les liles de 
Ré de d’Olérpn fur les cotes de l’Aunis & 
la Saintonge. Dans- la Mer Méditerranée 
font les liles d’Hieres & celles de Sainte 
Marguerite, & de S. Honorataux cotes de 
Provence.

L’ I T A L I  E.
L’Italie eíl le -plus agréable Pays de 

FEnrope. Elle eíl partagée en diversÉtats, 
qui reconnoiiTent divers Princes> Le Pape 
y poflede l’Etat de i’Eglife , oii font la 
Campagne de Rome, le PatrimoinedeS. 
Fierre , les Duches de Spolette , d’Urbin 
& de Ferrare ,1a Marche d’Ancone, la Ro- 
Btagae &C le Boulonnois: le Pape a encore 
le Duché de Bénévent dans leRoyaume de 
Naples, qui avec la Sicile forme un Royau- 
m e: le Duché de Milán, eíl á la Maifon 
d’Autriche , auífi bien que le Duché de



Mántoue, & quelques Places fu? la cote de 
Cenes. Le Duc de Savoie poílede le Mar- 
quil'at de Saluces & le Comté de Nice, Les 
Duches de Paripé Se de Plaií'ance appar* 
tiennent á l’Infant Dom-Philippe. Le Duc 
de Modene a les Duches de Modene Se de 
Reggio , 1a Principautéde la Mirándole, Se 
celie de MaíFa.

L’Evéque de Trente eíl Prince de fon- 
Evéché qui fait partie du TiroL

II y a dans l’Italie quatre Républiques ,  
deux grandes, cclles de Venife, Se celle de 
Genes; Se deux petites, de Luques Sí de 
S. Marín.

La République de Venife poííéde une 
partió de 1’Illrie ; l’autre partie eíl: á la 
Maifon d’Autriche : cette République 
compte au nombre de fes dépendances la 
Marche Trevifanne Se ie Dogado , le Pa- 
doiían, le Veronois, le Vicentin, le Brcf-- 
fan Sí le Bergamafque.

La République de Genes- poíféde ce 
qu’on nomme Riviera de Genoa.

Aprés avoir paíTé le Var , on trouve le 
Comté de Nice , oii eíl la Ville de méme 
nom, Sí celle de Viilefranche.

Monaco ou Mourgues; le Marquifat de 
Final, avec une Ville de ce nom , qui ap- 
partient á la Maifon-d’Autriche.

La riviere de Genes ; ía Capitaledume- 
me nom : cette Ville eu furnommée la Sur

B v j

d¿ GJographie. 8%



84 Ab rege
perbe ; elle eíl en effet Pune des plus
belles Villes de toute l’Italie.

LaTofcane eíl pofledée par l’héritier 
de la Maifon de Lorraine qui eíl l’Empe- 
reur, & qu’on nomrae aum le grand Due 
de Tofcane ; les principales Villes de Ion 
Etat font, Florence qu’on appelle la Belle; 
Pife , Sienne, Volterre , Piíloye , Livou- 
jie, oiiil y  a un Port.

Le petit Etat de la République de Luc- 
ques.

Orbitello, Porto Ercole, & Piombino, 
qui appartiennent au Roi des deux Siciles, 
font dans la Tofcane , auífi-bien que le 
Duché de Caílro , qui étoit au Duc de 
Parme.

Le Patrimoine de S. Pierre , oii font, 
Viterbe ? Monteíiafcone , Aquapendente, 
Perugia , prés d’un lac qui porte fon nom, 
Grviette & Civita-Vecchia , oii il y aun 
bcau Port, Se 011 le Pape tient fes galeres.

LaCampagne de Rome; fa Capitale eíl 
Rome ; elle ell íituée fur le Tibre, les au- 
tres Villes de la Campagne de Rome font, 
Tivoli , Anagnia, Paleílrine , Valetri, 
Terra cine.

Le Royaume de Naples eíl divifé en 
plufieurs Provinces. La Terre di Lavoro, 
oii ell íituée Naples , Capitale , avec un 
beau Port; Capoué, Pozzuolo, Gaette &e 
Bayes. La Principante de Sáleme: la Cala-



brea Cofence & Regio. La Principauté de 
Tárente. LaTerre d’Otrante ; la Terre de 
Barri; la Pouille oii eíl Manfredonia: i’A- 
bmzze qrri a pour Capitale Aquila. Le Du
ché de tíénévent , qui appartient á l’Egli- 
íe, eíl dans le Principat ultérieur.

La Marche d’Ancone eíl íituée fur le 
Golphe de Venife, avec fa Ville de máme 
nom: celle de Notre-Dame de Lorette, 
oh il y a une grande dévotion, Macerata, 
Fermo , Aícoü, Tolentino.

La Romagne vient aprés: fa Capitale eíl 
Ravennes ; les autres Villes font Faenza , 
Forli, Imola.

Le Boulonnoís a Boulogne pour Capita
le,qui eíl une des plus belles Villes d’Italie.

Le Duché de Ferrare avec fa Ville de 
méme nom, eíl íituée íiir le Po.

Le Duché de Venife, olí eíl cettebelle 
& grande Ville bátie dans la mer tur des 
pilotis.

Le F rio u lo ii font Udine &■ Aquilée 
minee.

L’Iílrie , dont une partí e eíl aux Véní- 
tiens, Se l’autre aux Archidues d’Autriche , 
termine lTtalie de ce cóté-lá; fes principa
les Villes font,-Capo d’Iílria; Trieíle , Pa- 
renzo & Pola.

La Marche Trevifane a Trevife : le Ve- 
ronnois a Veronne; le Vicentin a Vicenza.

Le long des Alpes, on yoit l’Evéché de

dt Géographie. Se



Trente avec fa Ville, que le dernier Con
cille Univerfel a rendu célebre-

Milán eft la Capitale du Duché de ce 
nom ; c’eft l’une des plus grandes Villes de 
l’Europe : dans ce Duché font Pavie, oíi 
Frangís premier fut fait priíbnnier; Cré- 
mone, Novare, Lodi, Come, Vigevano, 
font aufti dans le Duché de Milán.

Le Píémont a pour fa Capitale Turirt 
fur le P 6 : c’eft dans cette belle Ville que 
les Ducs de Savoie fontleurféjour. Pigne- 
rol, forte Place, a appartenuá la Francc.

Le Marquifat de Salaces a pour princi- 
pale Ville Carmagnoles, Saluces y  eft aul- 
u : Cafal eft Capitale du Montferrat.

Les Duches de Parme, de Plaiíhnce, de 
Modéne & de Regio ont leurs Villes Capi
tales du mémenom. Mantoue eft la Capi
tale du Duché qui porte fon nom.

Le Duché de Spolette & celui cFUrbiir 
appartiennent au S. Siége. Dans le premier 
eft la Ville d’Aífife , Patrie de S. Fra^ois.

Les principales Ifles de l’Italie font, El* 
be, Corle, Sardaigne, Ifchia,. Caprée, Si- 
cile & quelques autres-.

L’Iíle d’Elbe eft próche des rivages de1 
la Tofcane. La Corle eft vis-á-vis de la ri- 
viere de Genes & appartient a cette Répu- 
blique’. La Sardaigne n’eft féparée de la 
Corle que par un bras de mer; elle appar- 

4icnt au. Duc de Savoye-
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La Sicile cít la plus grande lile de la 

Méditerranée : elle eíl leparéede Pltalie’ 
par un petit bras de mer ; les prirícipales: 
Villes font, Palerme, qui en eíl la Capí- 
le, Meífine, Trepano, Girgentí, Syracule 
Catana , prés de laquelle eíl le fameux 
Mont-Etna , qu’on nomine maintenant 
Mont-Gibel. Cette lile eíl au Roi de Naples.- 

L E S  P A Y S - B A S .
Les Pays-bas , qu’on nomme la BaíTe 

Allemagne ou la Fiandres , font divifés en 
dix-fept Provinces, quatre Duches , fept 
Comtés-, cinq Seigneuries, &  le Marqui- 
fat du S-. Empire.

Le Duché de Bfabant a pourfa Capitale 
Bruxelles ,oii fe tiennent lesGouverneurs 
des Pays-Bas pour l’Emoereur: fes autres 
Villes íont Louvain, An yers ,Bois-le-Due 
& autres.

Le Duché de Limbourg a pour fa Capi
tale la Vilíe qui porte fon nom.

Le Duché de Luxembourg a pour Ca-- 
pítale auíli celie du memo nom , quiaété- 
foumife á la France par P Armée da Roi, 
commandée par le Maréchal de Cráqui- 
Les autres Villes íont Arlon , Thioaville, 
Danvilliers & Montmidi, quiont été fort 
connues dans nos demieres guerres, & qui. 
font auflifousladomination Fran^oife.

Gueldres eíl la Camtale du Duché dé 
ce nom: Nintegue eu une Mace impor-
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tante , que le Traite de paix faít en 1678, 
entre toutes Iqs Puiilances de PEurope , a 
rendue célebre.

Le Comté de Flandres a pour Capitale 
Gand; fes autres plus coníidérables íbnt, 
Bruges ; & fur la m er, PEclufe, Nieuport 
Oílende , Y'pres & Courtray: la Francey 
poííéde Dunkerque, Gravelines, Lille & 
Dona i.

Le Comté d’Artois eíl tout entier A la 
France : fes Villes principales font, Arras, 
Bapaume, Bethune , Aire & S. Omer.

Le Comté de Hainaut a Mons pour Ca
pitale : fes autres Villes font, Valencien- 
nes , Bouchain , Mariembourg & Lan- 
drecy.

Namur eíl la Capitale du Comté de ce 
nom : les autres Villes font Bouvines &c 
Charlemont.

Le Comté de Zutphen a auíli fa Capi
tale de me me nom : il eíl compás fous le 
Duché de Gueldres.

On voit de trés-belles Villes dans le 
Comté de Hollande : la Capitale eíl Am- 
llerdam : Harlem, Leyde , D ort, Roter
dam ; la Haye n’eíl qu’un Bourg oü fe 
tient l’AíTemblée des Etats : ii y a plus de 
quaíre mille maifons , quantite de Palais, 
de grandes places 6c des rúes fort longues.

Le Comté de Zélande eíl compofé de 
pluíicurs liles qui font entre les bras de
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I’Eícaut: la principáis eft Walchercn, oíi 
font les Villes de Middelbourg Capitale, 
&c le Fleílingue.

Le Marquifat du S. Empire n’eíl autre 
choíe que la Ville d’Anvers &c fonterrítoi- 
re, compris dans le Brabant.

La Seigneurie de Malines ne comprend 
auíli que la Ville du ineme nom , avec fon 
territoire enclavé dans le Brabant.

La Seigneurie d’Utrecht a la Ville de 
méme nom: les autres Viiies lont Rhenes , 
Amerfort, Montfort.

Les principales Villes de la Seigneurie 
d’Over-Iífel lont Deventer, Swol, Cam
pen , Haflelt, Oetmarfen.

La Seigneurie de Frife compte au nom* 
bre de fes Villes principales Lewarden r 
Hariingen Se Vorcum.

I.g Seis:neuric de Groéninecue a la Ville 
quilui donne fon nom , & une autre qu’on 
appelle Dam.

Les Pays-Bas font arrofés par rEfcaut, 
la Meufe Se le Rhin.

Le Cambreíis 8c TEvéché de Liége font 
enclaves dans les Pays-bas; Cambrai, Ca
pitale du Cambreíis apparrient maintenant 
au Roi de France. La Ville de Liége eíl 
Capitale de l’Eveché; fon Evéque eií Prin- 
ce Souverain de tout le Diocéfe qui com
prend le Duché de Bouillon, les Villes de 
Franchimom 6c de Tongres, avecleBourg
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ae Spa , que fes Eaux Médicinalesrendent 
célebre.

L* A L L E M A G N E .
On divife TAllemagne par Cercles, íous 

leíquels font compris tous les difiéreos 
Etats qui compofent l’Evnpire. Le Ccrdc 
d’Autriche , de Baviere, de Suabc, d’Al- 
face ou haut Rhin, l’Elcftorat ou des qua* 
tre Ele&curs, ou du bas Rhin , de la haute 
Saxe, &  de la baile Sáxe, de la \Vefiphalie, 
de Franconie & de Bourgogne; ce dernier 
ne fe convoque plus. Chaqué Cercle a deux 
Direéteurs , un Eccléfiaftique & un Sécu- 
lier. L’Allemagne eft auífi divifée en haute 
& baíTe; la féparation s’en fait parle Mein, 

II y a neuf Ele&eurs , trois Eccléfiafti- 
ques & fix Séculiers ; l’Archeyéque de 
Mayence, FArchevéque de Cologne,FAr- 
cheveque de Tréves. Les fix Eledeurs 
Séculiers font, le Roi de Bohéme , leDuc 
de Baviere , le Duc de Saxe, le Marquis 
de Brandebourg , le Comte Palatin du 
Rhin, & l’Elefteur d’Hanovre.

La Poméranie fituée fur la mer Baltique 
apourVilleCapitaleStetin; les autres plus 
coniidérables font GriíVald & Colberg,

Le Duché de Mcckelbourg a pourfa 
Ville Capitale Swerin bátie fur un Lac.

Hambourg eíl fur l’Elbe : Lubeck & 
Kiell font íes plus belles Villes du Duché 
d’Holftein.



de Géographie. oí
Le long du Rhin, on troitve la Veflpha- 

He, dont les Villes les plus remarquables 
font Muníter, Paderborne , Éreme, Ol- 
dembourg , Chef d’un Comté de méme 
iiom; Ofnabmg Ville Epifcopale , poíle- 
dée alternatívement par un Catholique &C 
par un Proteílant.

Les Dioceíes de Colagne , de Mayence 
& de Treves ont leurs Capitales de méme 
nom; Heidelberg eíl la Ca pítale du Pala- 
tinat du Rhin : leDuchédeBade , lesDio- 
cefes de Wormes & de Spire, l’Alface haute 
& baile : Strasbourg eít la Capiíale de ccl- 
le-ci: Brifac & Fribourg font les principa
les del’autre, qui eítl’une denos deniieres 
conquétes.

A la fource du Rhin , &dansíes Alpes , 
font les Sables, divifés en treize Cantons y 
Zurich , Berne , Lúceme , Baile , Schaf- 
fouzc, Fribourg , Zitg , Glaris , Switz, 
Appenzel , Soleure , Gndervald & llri. 
Tous ces Cantons font autant de Républi
ques ,qui font gouvemées par des Avoyers; 
ou Bourguenieítres. II y a fept Cantons 
Catholiques & fix Hérétiques. Les Cantons 
Catholiques font Luccrne, Soleiue , Fri~ 
bourg, Zug, Uri, Undervald Se Switz: les 
fix Cantons Hérétiques font Borne, Baile ,  
Zurich , Schaffouze , Glaris & Appenzel. 
Pour diftinguer les Villes. & Villages Catho
liques de ceux qui ne le font pas, on.yoit
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une Croix plantee á la tete des lieux Ca- 
tholiques, aux autres on voit une Enfeigne 
oíi un Ours eíl repréfcnté; ce qui fignifie 
qu’il eíl proteílant.

Les Grifons, AUiés des SuiíTes , fe diví- 
fent en trois Ligues , la premiereeíl la Li
gue Grife, parce que íes Habitaos portoigní 
í’écharpe grife; la feconde eíl la Maifon de 
Dieu , ou la Caze-Dieu ; la troiíiéme eíl 
la Ligue des Droituriers , ou des íix Cora- 
munautés ; la Ville Capitule eíl Coire.

Le long du Danube eíl la Suabe , qui 
comprend le Duché de Wittemberg, dont 
les principales Villes fontTubinge & Stut- 
gard. Dans la Suabe propre font Auf- 
bourg , Ulme , Nordlingue.

Le Duché de Baviere a pour Capitule 
Munich , íes autres Villes font Saltzbourg 
& Ratisbone.

Dans le Palatinat de Baviere on trouve 
Amberg qui en eíl la Capitale.

L’Autriche , Archiduché , eíl á l’Orient 
de la Baviere, fa Capitale eíl Vienne.

Le Comté de Tirol eíl aw midi de la 
Baviere; ií a une Ville du méme nom; 
niais Infpruck eíl fa Capitale.

La Stirie a Gratz. La Carinthie a S, Vic 
& Villach. La Carniole a Laubach.

Ces deux Provinces font aux Archiducs 
d’Autriche , auíli bien que le Comté de 
Tirol.
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Au deíTus de l’Autriche , on trouve la 

Moravie, avec Olmutz fa Capitale.
La Siléíie qui a UratiíTavie , vulgaire- 

xnent Breílau pour fa Capitale.
Le Marquilát de Brandebourg divifé en 

deux Marches : Fancienne oü elt Brande
bourg , & la nouvelle oíi eít Francfort fur 
FOcler, qui font leurs Capitales.

La Saxe eít au cceur de l’Allemagne & 
divifée en haute , 011 eít Wirtemberg , &c 
baífc oii eít Hall.

Les Duches de Bruníwíck & de Lune- 
bourg font compris dans la baífe Saxe , 
avec les Villes de leur nom.

Le Marquifat de Miínie ou font Drefde 
& Leipfik.

Le Comté de Mansfeld avec fa Capí- 
tale de méme nom.

La Thuringe , Lantgraviat , a pour fa 
Capitale Erfort, qui elt la plus grande Ville 
íTAllemagne.

La Heífe , Lantgraviat , a Caflel & 
Marpurg.

La Franconie Duché , a pour Capitale 
Wirtzbourg. Les autres Villes principales 
íbnt Bamberg & Francfort fur le Mein , 
oii fe fait l’élection de l’Empereur. Nurem- 
berg & Aifchítat y íbnt auffi.

Le Royaume de Bohéme eít prefque 
au milieu de l’Álleniágne ? fa Capitale eít 
Pragúe.
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Les principaux fleuves d’AlIemagne font 

le Rhin, l’Ems, le Wei'er & l’Elbe, qui fe 
perdent dans l’Ocean , l’Oder dans la mer 
Baltique & le Danube dans le Pont Euxin,

Í1 y a íept Archevéchés en Allemagne; 
f$avoir les trois Elecfeurs de Mayence , 
Cologne & Treves : ceux de Magdebourg 
& de Bréme qui font fécularifés , de Salt- 
bourg 6c de Prague. II y a auífi plufieurs 
Evéques, Abbés & autres Prélats Souve- 
rains dans l’Allemagne. II y a meme des 
AbbeíTcs qui font Souveraines.

Les Duches de Cleves 6c de Julicrs font 
fitués entre le Rhin 6c la Meufe , 6c peu- 
vent etre miles entre les Provinces d’Alle- 
magne. Celui de Cleves a pour fa Capitale 
la Ville du meme nom; fes autres Places 
font Santen, Calcar, Duisbourg & Em- 
brich.

Le Duché de Juliers a aufíi pour fa Ca- 
pitale la Ville qui lui donne fon nom avcc 
Berge & Duera. Aix-la-Chapclle eít dans 
ce Duché.

Le Duché de Lorraine doit étre mis en
tre les Provinces de France : fa Capitale 
cít Nancy; les autres Villes font Marlal, 
S. Nicolás , Pont-á-MouíTon 6c quelques 
autres. Dans la Lorraine font auíli Metz, 
Toul 6c Verdun.

L A H O N G R I E .
Les principales Villes de la Hongrie
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font Bucles que les Allemans nomment Of- 
fren : Granel, Ville Archiepifcopale: Albe 
Royale, oii fe faifoitautrefois le couronne- 
ment des Rois de Hongrie ; Caniícha , 
Cinq Eglifes , Jarin , ou Rahab, Commor- 
te , Presbourg , qui eíl la Capitale de la 
haute Hongrie , Vicegrad en Allemand 
Plindembourg; Efíeck , fon ponía plus ele 
neuf mille d’ítalie ; il eíl large de douze 
mille pas Geometriques.

La Tranfylvanie compte au nombre de 
fes principales Villes Hermanílat, Cronf- 
tat, Claulembourg, VeiíTembourg; fes ri- 
vieres font Maroíque, Alro & le Tibifque.

La Moldavic ou grande Valachie a pour 
Capitale Jaíli,

Les principales Villes de la Dalmatíe 
font Zara , Sebnico , Spalatro.

La Republique de Ragufe qui étoit au
trefois tributaire du Ture, eíl maintenant 
fous la proteftion de l’Empereur : la Ville 
de Ragufe en eíl la Capitale.

La Croatie a pour fa Capitale Gradifcha. 
LaBofnie a Belgrade. La Bulgariea So- 
phie.

La Romanic autrefois la Thrace, a pour 
Capitale Conílantinople, fituée fur le Bof- 
phore de Thrace ; les autres Villes font 
Andrinople , Philippopoli; Philippi, Tra- 
¡anopoli, Gallipoli, &. Seíle fur le détroit 
de l’Hellefpont , qui a Abide á l'oppofite
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en Afie ; c’eft ce qu’onappclle aujourcThui
les Dardannelles.

La Grece comprenoit autrefois la Ma- 
cédoine, l’Epire, la Theffalie, la Phocidc, 
la Beotie, PAchaíe, le Peloponefe &quel- 
qucs autres Provinces.

La Macédoine a pour principales Villes 
Salonichi, autrefois Theffalonique , Pella 
célebre par la naiffance d’Alexandre, & 
Stagire par celle d’Ariftote. L’Albanie a 
pour Capitale Croye; fes autres Villes font 
Durazzo , la Vallone & Scutari.

Les Villes de la Theffalie font LariíTa & 
Pharfales; c’eft oii Céfar défit Pompée.

La Phocide avoit autrefois la Ville de 
Dclphes avec un fameux Temple d’Apol
lón : c’eft-lá qu’eft le Mont Parnaffe confa- 
crc aux Mufcs.

Thebes eft la Capitale dé la Beotie ,oíi 
naquirent Bacchus , Hercule & Pindarc.

L’Attique étoit la principale Province de 
1’A chafe : lá étoit Athenes , qui a produit 
de fi grands hommes.

Le Peloponefe, nommé maintenant Mo- 
rée á caufe de la quantité de meuriers que 
l’on y  v o it: elle eft jointe au Continent de 
la Grece par l’Ifthme de Corinthe ; fes 
principales Villes font Corinthe , Micene, 
Argos , Sicyone, Pife oii fe célébroient 
les Jeux Olympiques, & oit étoit la célebre 
ftaíue de Júpiter Olympique, Sparte 011 
Lacédémone. LE
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LE DANNEMARCK. ET LA SUEDE.
Le Roí de Danncmarck poílede maintc- 

nant le Jutland partie du Holílein , ía Nor- 
s cge, Tlílande & pluíieurs liles de la Mor 
Saltique. Le Jutland Meridional comprend 
les Duches de SleíVick avec la Ville.de*1. **
nieme nom , & d Holiace oii íont Sege- 
bert, Hambourg & Lubeck, Villes Impe
riales. Le Jutland Septentrional, a les Vil- 
íes de Scagen & de Ripeo.

Le Norwerge va jufqu’au Cercie Polaire: 
fes Villes font Chriíliania ou Añilo ,Dran- 
theim , &c.
. L’Iílc de Zelande a pour fa Capitale Co
penhague , oüles R.ois fontleur léjour: en 
cette lile eíl la Scanie Province de Suede , 
6c lefameux deíroit duSund, qui n‘a qu’un 
mille de large. Du cote de FIÍle eíl le Cha- 
tcau d’Elíe/ieuri, & á i’oppoíite dans la Sca- 
.nie, celtii d’Eíembourg.
. L’ííle de Fionie a pour principale Ville 
.Odcníée: le bis ainé du Roi de Danne- 
maixk porte laqualité de Prince de Fionie.

Le Roi de Suede poíTede le Royanme 
qui porte ce nom: la Gcthie, la Finlande, 
la Bothnie & une partie de la Laponie & 
de la Pomeranie , avec les liles de Gotland 
6c de Rugen.

Stockolm eíl la principale Ville du Suede 
6i le feiour ordinaire des Rois, Upíái eíl 
Archeveché &Univeríké.

E
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La Gothie eft au midi de la Suedc ; fes 

Villes font Lincopin & Calmar.
La Finlande qui eft á FOrient de la Sue- 

dc en eft féparée par le Golphe de Both- 
nie ; fes Villes les plus remarquables font 
Abbo , AVibourg & Attola.

La Bothnie eft au Nord de la Finlande, 
fa príncipale Ville eft Thorne.

La Laponie fe divife en Laponie Dano¡. 
fe, Suedoife & Moicovite. Ce pays eft íi 
proche du Pole , qu’en Eté le Soleil nes’y 
conche pas, & que l’Hiveril ne paroit pas 
fur l’Horifon. Le froid y eft trés-grand, Sí 
íl n’y a que les naturels du Pays qui le puif* 
fent fupporter.

La grande Ruílie ou Mofcovie a pour 
Ville Capitale Petesbourg , puis Mofcou: 
les autres Villes font Volodimer, Novogo- 
rod & plufieurs autres. Sur la Mer blanche 
qui eft un Golphe de l’Ocean, font l’Ar- 
change & S. Nicolás. Le Borifthene, au- 
trement Nieper ,le jette dans la Mernoire. 
Le Tanais ou le Don &le Volga fontaiilfi 
les fleuves de Mofcovie.

La petite Tartarie , ou les Etats du Prin* 
ce de Prccop , font entre les embouchures 
du Borifthene & du Tanais , dans cette 
Peninliile que les Anciens nommoient {ji 
Cheríoneíe Taurique.

L A  P O L O G N E .
Les Etats du Roi de Pologne compren*
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ncnt la Pologne, la PruíTe, la Lithnanie , la 
Livonie en partie , la Maílovie , la Podía- 
lie, la Podo lie laV olh in ie  & la Ruííic 
noire.

La Pologne fe divife en haute & bafíet 
la haute a pour Ville Capitale Cracovie : 
les aittres Villes plus confidérables de la 
haute Pologne font Sandomir Capitale du 
Palatinat du ménie nom, Lublin auííi Pa- 
latinat, &c. La bafíe , que Ton nommeauf- 
fi la grande Pologne, &qui comprend neuf 
Palatinats &trente-quatre Chátellenies, a 
pour Ville Capitale Poína ; les autres Vil» 
les coníidérables font Gnefne, &c.

La Prufle Royale eft au roi de Pologne: 
fes Villes principales font Mariembourg; 
Dantzic a un port célebre á l’embouchure 
de la Viílule, dans laMer Baltique.

La PruíTe Ducale eft au Marquis de 
Erandebourg, qui en íaithommage au Roi 
..de Pologne ; ía Capitale cfl Konigsberg.

Wilne eft la Capitale de Lithunie. La 
Livonie a les Villes de Riga , Rey el ÓC 
Tornach.

La MaíTovie apour Capitale Warfovic, 
réíidence des Rois de Pologne. La Podlalie 
a Bijesko : la Podolie a Kaminiek & Bar. 
La Volhinie a Ulodimcr. La Ruíiie noire a 
pour Capitale Leopol.

Les fleuves de Poloene font la Viftule » 
qui paífe á Cracovie 6í a W aríovie , 1c 15o-

Eij
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riíthene , le Niéper & la Duine.

✓  LES ISLES D E  L’E U R O P E .
Les principales font les liles Britanni- 

ques , qui comprennent la grande Breta- 
gne, l’Irlande, les Orcacles, les Hebridcs, 
Angleiey , Mona & Wight: íur les cotes 
tle Normandie , Gernefey & Jerfeyfont 
foumifes an Roi d’Angleterre.

Londres furia Tamife eít la Capitale, 
d’Angleterre. York & Cantorbery font 
deux Archevechés Oxfort & Cambrige 
font les deux Univeríités d’Angleterre, 
& tontes deux font célebres. Gloceftre, 
Lancaílre, S. David, Salisberí, Barwich, 
Douvres & Plymouth. La Príncipauté de 
Galles eíl á l’Occident: les Fils ainés des 
Rois d’Angleterré en portent le titre.

Le Royanme d’Écofie a pour Capitale 
Edimboursj : Glafcow & S. Andró ont cha*ÍJ a
tune un Archevéché & une Univeríité.

L’Irlande , qu’on hommoit autreíois 
Hybcrnie , a pour Vilíe Capitale Dublin, 
Armach Archevééhé, Limerick 6c -Varcr- 
fprt.

Les liles Acores qu’on nomine áuíli les 
Terceros , font entre l’Amérique & l’Eu- 
rope. Eiles appartiennent au Roi de Por
tugal.

i! y a aufíi des liles confidérables dans 
la Méditerrannée : Catidie qu’on nommoit 
autretbis Crete, eft tres-célebre : la Ville
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de Canclie eít la Capitule , & a donné fon 
nom a tout e l’Iíle : les autres Vill es font la 
Canee , R étimo, & Sitia.

Coríou , Zante & Cephaloníe font dans 
la Mer Ionienne &L appartiennent aux Ve- 
níticns * auíii bien que Ccrigo. Negrepont 
clíaux cotes de l’Achaie.
D E S C R ÍP T IO N  D E  L’A SIE .
L’Aíie eít: la plus grande des trois par- 

fíes de notre Coníinent: les principauxEm- 
nircsqui la partagent , obéilíenta fix grands 
Monarques , qui font le Grand Seigneur, 
le Roí de Perfe, le Grand Mogol, l’Empe- 
reur de la Chine , le Grand Cham de Tar- 
tarie & le Czar de Mofcovie.

La plus grande pártie des Etats du 
Grand Seigneur eít en Aíie ; la Natolie ,
1’Armente, la Syrie , laMefopotamie , 1’A- 
rabie, la Caldée, la Mingrelie , la Géor- 
íie & la Circaííie.D

La Natolie des Mordernes eít PAfie Mi
neare des Anciens : elle comprend la Ca
ra manie , PAmaíie & l’Aladulie : fes Villes 
principales font burfe, Srnirne , Ephefe.

La Syrie a les Villes d’Alep, de Damas , 
Jeruíalem & pluíieurs autres.

L’Arabic heureufe eít célebre parmi les 
Tures a caufe de la Ville de Medine, oh 
eít le tombeau de Mahomet, & de celle 
de la Mccque , licu de la naifíance de ce 
fameux Impoíteur,

Eiij
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La Caldée aujourd’hui Cardiílan , eil 

au conflitent du Tigre & de l’Euphrate: fe 
Capitale étoit Babylone.

La Méfopotamie, qu’on nomme aujour
d’hui Diarbek , a pour Villes principales 
Dara , Medinev, Orpha, Bir & Caramir.

L’Armenie eíl divifée en grande 5c pe- 
tite , féparée par l’Euphrate: on les nom
ine á préíent Turcomania. La Géorgie eíl 
le Gurgiílan: fes Villes font Con, Sancler 
& Glifca.

La Míngrelie d’aujourd’hui eíl la Col- 
chide d’autrefois , oii Jafon alia pour la 
Toifon d’or. La Circaílie eíl peu coníidé- 
rabie.

Les liles que le Ture poííede aux envi- 
rons de l’Ane,font célebres. Tenedos, 
Mételin, autrefois Lesbos, Chio ou Scio.

L’Empire des Perfes comprend la Per- 
fe , la Suliane, la Partie , la Margiane, la 
Carmanie. LaVille Capitale de cet Empire 
eíl Ifpahan; les autres Villes font Caífan, 
Argiílan, Saba.

Les liles les plus remarquables de Períe 
font dans leGolphe Perfique.

Celle d’Ormus eíl prés du détroit, & 
a une VilLe de méme nom , á préíent 
ruinée.

L’Empire du Grand Mogol eíl dans 
ffndoílan. II fait fon íejour ordínaire á A- 
gra. Mogol en langue du Pays , íigiuñe
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Etranger blanc ; la plíipart des Mogols 
font Mahometans.

Quelques-uns difent que le Royaume 
de la Chine eíl aulfi grand que toute l’Eu- 
rope. Pekin eíl le léjour ordinaire des Rois. 
Les Chinoís font Idolatres , ils adorent le 
Ciel &C les Afires, & plidieurs Idoles qui 
íbnt dans leurs Pagodes ou Temples.

La grande Tartarie eíl une des plus vaf- 
tes Régions de toute la terre : 1’une des 
principales Provinces eíl le Cathai, dont 
la Capitale eíl Combalu.

DESCRIPTION DE L’AFRIQÜE.
L’Iíthme de Suez joint l’Aíie á l’Afri- 

que: on trouve d’abord l’Egypte , Barca , 
la Barbarie &c les Royaumes de Fez & de 
Maroc , qui font baignés de l’Océan. Du 
Septentrión au midi, on voit le Biledul- 
gerid , le Zahara 3 le Pays des Negres, la 
Guiñee, le Royaume de Congo , le Pays 
des Caffres, juíqu’au Cap de bonne Efpe- 
rance. Aprés quoi allant vers le Nord, on 
trouve fur la nier des Indes le Zanguebar, 
6c quelques autres Pays. Dans le coeur de 
1’Afrique font la Nubie, l’Ethiopi® &¿ le 
Monomotapa.

L’Egypte fe divife en moyenne, haute 
& baile. La haute Egypte appellée ancien- 
nement Thébaide, fe nomme aujourd’hui 
Layd. Le Caire eíl la Ville Capitale de 
l’Egypte; Alexandrie eíl fur la mer, pro-

E* *
IV
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che clu lien oh étoit le Phare. Sofette & 
Damiette font auílx íur la mer. Tout ce 
Pays obéitauTurc.

Les Royaumes de Fez & de Maroc font 
voiíins du Portugal, puis ceux d’Alger, de 
Tunis &  de Trípoli. Présde Tunis , on voit 
quelques redes de la fameufe Carthage, 
Fez eíl la Capitale du Royanme de ce nom; 
les autres Villes font Tetuan, Magamorn, 
l’Arach, Tánger, Alcacerces quatre VH- 
les font au Roí de Portugal.

Le Biledulgerid, que les Anciens nom- 
moient Numidie, comprend les Provinces 
de T eílet, de Guaden , Dara, Segefmeíle 
&Zeb.

La Guiñee ou le Pays des Negros, eíl 
divifée en plufieurs Royaumes, les plus re- 
marquables font Geneboa, Tombut, Sene- 
gal ,Gago, Gualata, Melii, Cano, Agadez.

Le Royaume de Congo a pour Viile 
principale S. Salvador Archeveché ; Don- 
go eíl la Capitale du Royaume d’Angola.

Le Pays des Caffres , nommé Caifrerie 
va jufqu’a-u Cap de Bonne Efpérance ; les 
Peuples y  íbnt barbares , n’ont ni Lois , 
ni Rois , ni Religión: le Royaume de Mo
zambique eíl dans le Zangucbar.

La Nubie eíl féparée de FEthiopie par 
le Nil, les Peuples y ont éíé Chrétiens , ils 
n’ont maintenant aucun exercice de Reli
gión.
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L’Ethiopie ou l’Empire de Ábyíflns 9 

comprend plufieurs Royaumes : les Peu- 
pies font Chrétiens Jacobites.

Le Roí de Monomotapa eíl fervi a ge- 
noux, il a dans fes armées des fetnmes guer- 
riercs, qui font des efpéces d’Amazones.

Les principales montagnes de 1’Afriqiie 
font 1*Atlas, le Sierra-Liona , le Mont- 
Amata & les Mont de la Lnne.

Ses principaux Caps font le Cap verd, 
celni de bonne Efpérance , & celui de, 
Guarde-Fey.

Ses Fleuves font leNil, qui fe jette dans 
la mer Médíterranée ; aprés avoir traverfé 
l’Ethiopie & l’Egipte : ce fleuve eíl le feul 
quine jette pointde Vapeurs : fes débor- 
deincns rendent l’Egipte extremement 
fertile.

Le fleuve Niger arrofe le Pays des Ne-r 
gres-, & fe jette dans l’Océan Atlantique 
auprés du Cap verd , oíi il fait plufieurs, 
bras.

Les liles de 1’Afrique font en partíe 
dans la Mediterráneo, comtne Malthe, olí 
le Grand Maitre de l’Ordre fait fon fé- 
jour: elle afeptlieues de long & quatrede 
lar ge : fes Villes font la Vallette, la Cité, 
le líourg&S. Michel, avecle CháteauS. 
Elme.

Llíle de Pantalarée eíl aux Portugais i 
filie de Zerbi eíl aux Tures.

E v
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Dans POcean Atlantique font les liles 

d e Port-Saint, de Madere, qui appartien- 
n ent á la Conronne de Portugal : les Ca
ñarles &c cellesdu Cap-.verdqui appartien- 
nent á l’Efpagne. L’ííle de Madere eíl bel- 
le & grande, &trés fertile: elle nous don- 
ne ce fuere qui porte fon nom. Sa Ville Ca* 
pítale eíl Funchal qui a un Evéque fuííra- 
gant de l’Archeveché de Lisbonne.

Les Cañarles , que les Anciens ont 
nommées les liles Fortunées, á caufe de la 
bonté de l’air & du territoire; font au cou- 
chant du Royanme de Maroc: onen compte 
jufqu’á fept; f^avoir, la grande Canarie, 
l’Ifle de F er, cclles de Teneriffe, la Ce- 
rotte , Palme, Gomere & Forteventure. 
La grande Canarie a été ainíi nommée á 
caufe de la quantité de chiens qu’on y trou- 
va : fa Capitale eíl Palma.

L’Ifle de Fer n’a point d’eau, mais elle a 
un grand arbre au milieu, fnr leejuel il y a 
une nue perpétuelle, qui diílile fur fes ra
méame des gouttés d’eau extremement clai- 
r e , qui tombent apres dans des baííins.

Les liles du Cap verd ont été connues 
des Anciens, fous le nom des Hcfperidcs; 
si y en a huit principales : l’air y eíl tres- 
mauvais.

Dans l’Océan dEthiopie, & proche des 
Sierra-Liona , on trouve les petites liles 
de Farellón & de Maífacova.

/
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Plus avant eíl celle de S. Thomas , qui 

fut découverte le jour de la féte de ce 
Saint; elle eft juftement fous la ligne équi- 
noxiate : fa Ville principale eft Pavoafan, 
habitée par les Portugais: Pair de cette lile 
eft tresañal fain: il y regne coramunément 
une maladic , laquelle amafie toute la 
graifle du corps liquifiée en un endroit.

L’ífle du Prince eft vo ifine de la prece
dente : elle eft ainfi nommée , parce que 
fon revenu étoit deftiné au fils ainé du Roí 
de Portugal.

L’Ifie de íainte Helene a des eaux excel
entes , l’air y eft fi bon & fi pur , que les 
malades qu’on y defcend y recouvrent 
bien-tót la fanté. Prefque tous les V aiffeaux 
qui viennent des Indes Orientales y abor- 
dent pour s’y rafraichir.

Dans la mcr des Indos & á POrient de 
l’Afrique , eft fituée l’Iíle de Madagafcar , 
nommée fur la fin du dix-feptieme fiecle 
l lfle de S. Laurent : c’eft Pune des plus 
grandes liles du monde : elle eft prefque 
toute fous la Zone Torride : les Habitans 
n’ont prefque point de Religión; ils n’ont 
ni Temple , ni Autel ; ils craignent un 
Dieu , mais ils ne Padorent pas.

La plus grande partie de P Afrique eft 
fous la Zone Torride; PEquinottial la cou- 
pcfiparfaitement par le milieu,que versle 
Sud elle s’étend autant que vers le Nord.

* *-1 *E v)



DESCRIPTION DE L’AMERIQUE,
On a nommé nouveau Monde ce Conti- 

nent, qui eíl íeparé de celui oii íbnt l’Eu- 
rope , l’APie & l’APrique , parce qu’il n’y a 
pas encore deux ñecles qu’il nous eíl con- 
nii., Chriítophe Colombe, natif de Genes, 
fut le premier qui le découvrit en 1492... 
Americ VePpuce Florentin , lequel cinq 
ans aprés, Colombe , découvrit le Brezil, 
fut caufe que l’on nomina toute cette par- 
tic du nom d’Amerique.

On l’appelle auíTi les Indes Occidenta
les , á la diítérence des. Orientales, qui íbnt 
en APie. Elle eíl diviíée par l’Iítme de Pa- 
nama, qui en fait córame deux PeninPulss,. 
en Septentrionalc & Meridionale.

Dans l’Amerique Septentrionale &Pur 
la mer du Nord, Pont l’Eílotiland ,le Groén- 
land , la Terre de Laborador, le Cañada, 
ou Nouvelle France, l’Acadie , 1a Nouvel- 
le EcóíPe , la nouvelle Angleterre , la nou
velle Y ore , le Maiíland , la Peníilvanic 
ía Caroline &: laGéorgie. La Virginie , la 
Floride, la Nouvelle-EPpagne, Coila-rica- 
& Veragua .* Pur la Mer, Vermeille Pont A- 
nien, Qui vira & le Nouveau Mexique.

Dans rAmérique Meridionale Pont la CaP- 
tille d’or, laGuiana, le Brézil r la Paraguar 
&  la. Terre- Magelianique tous ces Pays 
jfont Pur la. mer du. Nord y. Pur celle du Sud'.

roS \A br¿< ¿¿
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font le Chili Sí le Perou , 
le Tucuman.

iacf)
au milieu eíl

L’Améiique Septentrionale , cTefl-á-di~ 
re, rEiioriland , Groenland & la Terre de 
Laborado r ,,n’ont que des Peuples Sauva- 
ges, qui vivent parmi les neiges & les glas
ees , dont ces Pays font couverts : on n’y 
trouve point de Villes ; le Groenland. eíi 
un Pays nouvelleinent découvert.

Le Cañada s’appelle la Nouvellc-Fran— 
ce, parce que les Francois Pont découvert:: 
les principales Villes font Quebec & Ta~ 
douíl’ac , liir le grand fleuve du Cañada r 
qui communique fon nom á tout le Pays: 
on l’appelle le fleuve de S. Laurent, parce 
qu’il fut découvert ce jour-la.

La Virginie fut ainfi nommée par Ies 
Anglois , parce qu’ils la découvrirent fous. 
le regne d’Elizabeth, qui n’étoit point ma
née : on y voit la Ville de Pomejoch. & 
quelques autres Places.

Les Efpagnols découvrirent la Floride- 
1c jour de Pilque Fleurie. La Nouvelle: 
Efpagne efl: Pune des plus beiles Provin- 
ccs de ce Nouveau Monde. C’efl - la. 
cju’cil la Ville de Mexíque : qui donnoit 
le nom á un grand Empire , dont Mon- 
tezunte fut le dernier Roi. Fernand Corr-
tez y entra Pan 1519 ■> prit ce Prince'- 
&c conquit ce pays. On y trouve plu— 
lleurs autres* Villes ,, Mechoacan Los*
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Angelos, Vera Crux, Valladolíd & Gua*

tímala.
Anien n’eft remarquable que par le 

Detroit qui porte fon nom , 8c qui eíl 
entre la Californie 8t  la Terre de JeíTo, 
laquelle s*avance fort vers rOccident , 
Se n’eíl féparée de l’Aíie que par quelques 
bras de m er, & du Japón par le détroit de 
Sangar.

Dans PAmérique Mcridionale fur l’I- 
ílhme de Panama , il y a deux Villes, 
dont l’une qui lui donne fon nom , eíl 
fitr la mer du Sud , & Pautre qui eíl fur 
le Golphe de Mexique s’appelle Nombre 
de Dios.

La Caítille d’or abonde en ce précieux 
metal : fes principales Villes font Car- 
thagene, Sainte Marthe 6c Santa-Fé de 
Bagota.

Le Pays-Bas des Caraibes eíl á POrient, 
c’efl-lá ou eíl le Cap du Nord , que les 
voyages des Fran^ois ont rendu célebre. 
Les Peuples qui Phabitent font nuds, & 
n’ont ni Pólice ni Religión.

La Guiana eíl au mídi : queíques-uns 
ont dit qu’on voit en cette Región des 
Peuples monílrueux , qui H’ont point de 
tete, & qui ont les yeux aux épaules , 6c la 
bouche á Peítomac.

Le Brézil s’étenel fur la mer dü Nord, 
depuis la viviere des Amazones , jufqu’á
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la Región du Paraguai. Les péuples y vonf 
tout mids , ils vivent des fnáts que leur 
terre extrémement fertile produit en 
abondance. Ce Pays a été divifé par les 
Portugais , par les Fran50is &C par les Hol- 
landois. II eíl arrole par la riviere des 
A marones , qui eíl le plus grand fleuve 
du monde ; il fort des montagnes du Pe
rón , & aprés un cours de huit cent lieues, 
il va fe rendre á l’Océan: fon embouchure 
eíl d’environ quatre-vingt lieues, fes riva- 
gcsfont embelíis d’arbres 8c de fleursqu’un 
printems éternel conl'erve.

La Región du Paraguai eíl au midi du 
f  rcfil & Tur bi mer du Nord : Buenos-Ai
res fur la Plata eíl le lien du commerce. Le 
Pays de Chica , &c celui des Patagons-, quí 
aboutit au détroit de Magellan, Pont apres
ta Paraguai, tirant vers le Sud.

Aprés avoir pafíe le détroit qui re<pit 
le nom de Mageílart, on trouvefur la mor 
du Sud le Cap Deliré , & allant du midi 
au Nord, le Chili & le Perou. Le Pays de 
Chili a pour principales Villes San-Iago , 
l’ímpérial & la Conception ; Chili en 
Jangue du Pays ligniíiefroid, parce qu’ily  
faít un froid extraordinaire pour la íitua- 
tion.

Le Perou eíl au Septentrión du Chili 'r 
il s’ctend plus de millc lieues du Midi au 
Nord ¿ ily  a vsrs l’Occident la mer du-
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Sud ; le Potoíi auprés de la fameufe moa- 
tagne dtt méme nom , a des mines d’or & 
d’argent prefque inépuifables. Le Pays de 
la Canelle entre le Perou & la Guiana: 
le Tucnman eft entre Chili & la Región 
de la Plata ; ilapour Ville principale San- 
Iago del Eítero. '

Les Caps les plus fameux font le Cap 
Bretón , celui de la Floride, & ceux de 
Nord Se de 5 . Auguftin.

Les plus grands íleuves de l’Amérique 
font ceux de S. Laurent dans le Cañada ; 
du S. Efprií dans la Floride, des Amazo
nas & Rio de la Plata.

Ses détroits les plus célebres font vers 
le Nord , ceux de Davis & de Hudfon, & 
vers le midi ceux de Magellan , de le 
Maire &  de Brouvers,

La Terrc neuve eít une lile auprés du 
GoIphe de S. Laurent & de la Terre-fer- 
me de Cañada. C’eltprés de fes rivages, & 
du grand bañe qui lili eíl voifin, que les 
Anglois & les Frangís vont pécher les 
morués.

L’ííle de Cuba efl: dans le Golphe de 
Mexique ; elle a plus de cent lieues de 
liong & plus de foixante de large. S. Jac- 
ques eíl la Ville Capitale; celle de la Ha
ya ne a un tres bonport.

L'ííle El'pagnole nommée S. Domingue 
a plus- de trois cens licúes- de tour; on y
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tronve plufieurs mines d’or & dargent. 
Les Efpagnols ont dépeuplé ces liles, 6c 
en cnt exterminé les Habitans natnrels.

La Jamaique , autrement S. Jacques 
cft au Midi de celle de Cuba ; fa Capiíale 
eft Sevilíe.

L’Iile de S. Jean de port-Riche , ainíi 
no minee poui- l’abondance de fon or, eíl 
au levant de TEipagnoIe.»

Les liles Antilles font comnte a l’en- 
trée du GolphedeMexique , qu’ellesfem- 
blcnt fermer. Les plus remarquabíes font 
la Barbado, S. Chriftophe la Guadelou- 
pe , la Doniinique , la Martinique , Gre- 
nade &c la Trinité. Les Francois , les An- 
glois, les Hollandois en ont occupé la plus 
grande partie.

La Cayenne eft proche de la cote des 
Caraibes ou Caribes de Terre-ferme, & 
ferinée par l’embouchure d’une riviere de* 
meme nom.

La Californiea paffé long-tenis pour 
Terrc-fermc; mais on a víi enfin que c’eft 
une Ule féparéede la Terre de lefio par le 
détroit d’Anien, & de la Nouvelle Gre- 
nade, par un large Canal qu’on appellc la 
mcr Vermeille,

Les Ifles de Salomón font au milieu de 
la mer du Sud & vers les. Cotes de la Nou- 
velle Guiñee. Le nombre de ces Ifles eít 
fort grand : les Habitans de ce nouveau
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‘ J ' • -«*•■Monde étoient piongés dans l’Idolatrie, 

¿C n’avoient aucune Religión. Ceux du 
Mexique adoroient des ldoles , & leur 
immoloient des hommes : ils arrachoient 
le cceur á ces viftimes , & les jettoient 
aux pieds de ces fanx Dieux, fáits d’or & 
d’argent. Les Penples du Perou adoroient 
le Soleil: les Peuples de l’Europe Ies ont 
inftruits dans la vraye Religon.

Fin de tAbrcge de Géographie,
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PROVERBES

SENTENCES,
Tir les des plus exeellens Auteurs 

Latins , Efpagnols &  haliens,
t t e n d e z  au foir <\ diré íi 
le jour a été beau, & a la 
mort pour bien juger cié la 
vie.

i. Les diamans ont Ieur príx; roais le bon 
confeil ivena point.

3. A rénnemi qui fuit , faites un poní 
d’argent.

4. Fréquentez les gens de bien, & vous le 
devienclrez.

5. A jeune che val, vieux Cavalier.
6. Nc cachez jamais ríen, ni á votre Con- 

fefíeur, ni á votre Avocat, ni á votre 
Médecin.

7. La fortune tend les bras aux coeurs 
hardis.
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8. Donner tard, c’eíl refufer.
9. La maniere de donner, vaut plus que 

ce que Fon donne.
10. Amitiéd’enfant y c’eíl de Peau dans un

pamer.
11. Amitié de gendre, foleil d’hyver;
11. Qui eíl ami de tous, ne l’eíl de per- 

fonne.
13. L’aífection aveugle la raifon.
14. A pere avare , enfant prodigue.
15. Les fautes íbnt perfonnelles de meme 

que lesvertus.
16. A folie demande , point de réponfe.
17. A nouvelles affaires, nouveaux con- 

feils.
18. On ne connoit le bien que quand oa 

Pa perdu.
19. Celui qui fe corrige en voyantles fau

tes d’autrui, ne peut pas manquer de 
devenir honnéte homme,

zo. Beíbgne bien commencée eíl á moitié 
faite.

ai. Soyez muet, quand vous donnez, &  
pariez quand onvous donne.

zz. II n’y a point de petit ennemi.
Z3-Un loup ne mange jamais un autre 

loup ; mais fouvent les hommes fe 
mangent les uns les autres.

24. Chétive eíl la maifon oü le coq fe tait, 
& la poule chante.

2.5. Dans le travail & la pratique un igno- 
rant devient habile.
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16. Ce qui vous fait connoitre aux au-

1 tres , vous fait méconnoítre á vous- 
méme.

3.7. Un jeune homme qui íent de la joye 
quand on le reprend, aura infaillible- 
ment du mérite.

2.8. Rcndez - vous capable de tout , car 
vous ne íijavez a quoi Dieu vous def~
tiñe*

29, Avec l’oeil, ni avecla Religión né ba-
, dinez jamais.
30 Si vous nourriíTez un corbeau , il vous 

crevera l’oeil.
31. Preñez garde á l’homme fecret & au 

chien mitet.
32. Fuyez pourun tems l’homme colere, 

& pour toujours l’homme diffimulé.
3 3. L’enfer eíl plein de bonnes inten- 

tions.
34. Faites une dette payable á Paques, 8c 

vous trouverez le Caréme court.
3 5. Dites-moi qui vous fréquentez ; & je 

vous dirai qui vous étes.
36. Oii manque le bonheur , tout fpin eíl 

inutile.
37. Rarement la fortime íiiit les gens de

mérite.
38. Un bienfait reproché, n’eíl pour ríen
■ compté.

39. Le pareffeux tót ou tarddevient pau- 
vre.
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40. L’homme avare n’a de pareas qu’á-fa 

mort.
4 1. On n’a des yeux que pour les défauts 

d’autrui ; períonne he connoít les 
íiens.

41. L ’oeil du maítre engraiíTe le cheval.
43. Oíi le fleuve eíl le plus profond , ¡1 

fait moins de bruit.
44. Si vous voulez étre craint de vos en- 

fans , ne les flattez pas fouvent.
45. Trop defamiliarité nous fait méprifer,
46. Une douee réponfe adoucit la colere.
47. On aime la trahifon , mais on km Ic 

Traitre.
48. Ne remettez point á demain ce que 

vous clevez faire aujourd’hui.
49. Ce qui s’apprend au berceau, ne s’ou- 

blie jamais.
50. Ce que trois períbnnes fcavent, n’eit 

pas un fecret.
51. II vaut mieiix étre flupide qu’opinia- 

tre.
5a. Un bon ami vaut mieux qu’un parent.
53. La bonne chere en tue plus dans un 

jour, que Galien n’en a guéri pendant 
toute ía vie.

54* n'aimc que íbi, n’eíl aimé de per* 
fonne.

5 5. Celui-lá eíl riche qui ne déíire ríen.
56. Nouveau Roi, nouvelle I-oi.
57. Une clef d’or ouvre tornes fortes de 

fcrrurcs.
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tS. Oiiir , voir & fe taire eft diíiicile a 

faire.
fcj, II n’y a pointanjourd’hui de riche fot, 

ni de pauvre fago.
60. Le bon maitre fait le bon valet.
61. Un pauvre ne fjauroit étre liberal.
61. Plus la fortune eíl grande, moins elle

dure.
63. Qui peut étre libre , ne doit jamais 

étre efclave.
64. Qui n’a point de fens á trente ans ,  

n’en aura jamais.
65. Celui qui vous carefle plus qu’a l’or- 

dinaire, veut vous trompcr ou a befoin 
de vous.

66. Qui achete ce qu’il ne p eu tv en d  tót 
ou tard ce qu'il ne veut.

67. Tant va la cruche á l’eau , qu’enfin 
elle s’y brife.

68. Quand on dort long-tems, on ne de- 
vient pas fjavant.

69. Nul plaiíirlans amertume.
70. De l’abondancc vient le dégoút.
71. A vaifleau fracrafíe tous les vents font 

contraires,
72. Qui ne f$ait faire fes affáires, f^ait en

core moins faire cclles d’autrui.
73 • Qui ne f^ait pas obéir , ne fjaitpas 

commancler.
74- Gelui qui fert une Communauté ? perd 

ícuvent fa peine.
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75. Contre mauvaife fortune , boncoeur.
76. Un granel parleur a toujours peu de 

coeur.
77. L’Exemple toucheplus que la parole.
78. II n’y apoint de mauvaisPilote, quand 

le vent eílbon.
79. .11 faut vaincre l’envie par la vertu.
80. Un Monarque doit préférer le bien
' public au fien particulier.
81. Sí vosparens font bons, aimez-les :
! s’ils font méchans , fouffrez-les.
82. L’avare ne fait du bien qu’aprcs fa 

mort.
83. On trouve toujours la moiflon de fon 

voifin plus belle que la fienne.
84. La patience bleíTée, devient fiireur.
85. D ’unpéril evité, le fouvenir eítdoux.
86. Amijufqu’álabourfe.
87. N’allez ni á Noces, ni áBaptéme, fans 

étre prié.
88. II vaut mieux fuir, que d’avoir á fe dé- 

fendre des méchans.
89. Quand on a faim , il n’y a poínt de 

mauvais pain.
50. Le doux paroít amer á celui qui a le 

goüt depravé.
91. Pardonnez une fois á celui quivous 

a trompé, mais non pas deuxfois.
92. Pour éprouver votre ami, dites-lui une 

bagatelle: s’il vous qarde le fecret, dites* 
Utiles chofes les plus importantes.

93
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93. Cheval qui volé ne veut point d’épe- 

rons ; ¿eji-a-dire , qu’il ne faut point 
preífer les períonnes diligentes.

94. Les douleurs croiffent fouvent avec 
les faveurs.

93. Si vous étes en faveurs , vqus ne vous 
connoiíTez pas vous méme, & fi vous 
n’y ¿tes pas, les autres ne vous con- 
noiffent point.

96. Ne vous fiez que rarement á un enne- 
mi avec qui vous vous étes reconcilié.

97. Ne nous repofons point fur la vertu de 
nos peres & de nos ayeuls , íoyons 
nous-mémes gens de bien.

98. Si 1’oA vous loue, & li l’on vous dit 
 ̂que vous étes homme dé bien, mettez
la main fur la confcience.

99.11 eít difHcilede connoitre les femmes 
& les melons.

too. Le Renard change de Poil, mais il 
ne change pas de naturel.

101.11 ne faut plus compter fur l’argent 
qu’on met au jeu, parce qu’il eít en 
grand hazard.

ioz. Ne vous ingerez point entre les que
relles dumari & de lafemme.

¿03. Celui qui eít du méme métier que 
vous , eít d’ordinaire votre ennemi.

104. LeMoine qui demande pour Dieu , 
demande pour deux.

..loj.Parlez peu 6c bien, íi vous voulez
F
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qu’on vous regarde comme un honi* 
me d’efprrit.

106. Honneur & profit, ne marcheht pas 
toujours enfemble.

107. Une converfation agréable , fait pa* 
roitre ie tems court.

108 II vaut míeux étre feul, qu’en mau- 
vaiíe compagnie.

109 Les fous & les opinlátres, enrichií* 
fent les Avocáis.

110. II n’y a pire Abbé ,que celui qui a été 
Moine.

n i .  Veux-tu que le chien te Ulive, donne- 
lui du pain.

111. Celui qui fe dcfait de fon bien avant 
que de mourir , fe prepare á bien 
fouffrir.

113. Pour étre bien fervi, il faut étre pa* 
tíent.

114. C’eíl étre mort au monde, que d’avoir 
perdu fa réputation.

115. Si vous voulez íjavoir des fecrets, 
pratiquez les gens quand ils font-en 
colere , ou qu’ils font dans la joie.

416. Pour connoitre le prix de l’argent, 
faut étre obligé d’emprunter.

117. Le moyen de plaire & de réiiflir dans 
la converfation , c’eíl de sfappliquer 
bien plus á faire pa roitre l’elprit des 
aVitres que le fien.

118. Les efprits de contradiftion changent



les converfations les plus douces , 
en des difputes contentieufes : il eíl 
prelque impoiíible, 011 denelespas 
choquer, ou de n’en étre pas cho
qué.

119, La converfation dolt etre aiíee &£ 
plcine de retenue ; il faut écouter , 
repondré á propos, & ne point con- 
tredire.

120. C’eít une égale folie de tout con- 
damner , ou de tout approuver; l’un 
& l’autre eíl un eíFet de la paflion ou 
de l’ignorance de celui qui parle.

111. II eíl diíKcilc de parler beaucoup , 
qu’on ne dife du nial de foi-méme ; 
comme on en dit des autres.

112. Cclui qui ne s’accoutume pas h par- 
1er avec retenue dans les chofes de 
peu de conféquence , ne manquera 
pas de s’échapper dans les affaires 
importantes*

123.11 faut éviter les exagérations ; cette 
maniere de parler blefle toujours ou la 
vérité , ou la prudence, & découvre 
la petiteffe d’efprit,

124. La véritable fineíle ríeíl autre chofe 
qu’une prudence bien réglée ; elle fait 
que l’homme eíl lincére l'ans étre fim- 
p!e, &pénétrant fans ctre trompear.

123. L’ufage fréauent des fineíTes eíl ton-J e x
jours reffet d une grande incapacite ,

Fij

r o tt ScntcncíS* 123
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&  la marque d’un petit efprit.

Il6 . On fe trompe lorfqu’on croittromper 
les autres, Si il arrive ordinairement

3u’en voulant couvrir quelque petit 
éfaut, on en découvre en me me* 

tems de trés-grands.
117. Ceux qui ne prennent confeil que 

d’eux-memes , ont comme une taye 
litr les yeux qui les empéche de voir 
clair.

118. Nous devons ménager l'amitié de tous 
les hommes , & ne nous confier pref* 
que á aucun : il y en a peu qui ayent 
le pouvoir Si la volonté de nous fer- 
v i r ; mais tous peuvent nous rendre 
de mauvais offices.

119. On ne f$auroit conferver l’amitié, fi 
l’on ne fe pardonne réciproqucment 
pluíieurs defauts.

130. Le défaut de refpeél Si d’eftime rcnd 
l’amitié inconílante, Si détniit la plus 
forte la plus folide.

131. 11 eíl auffi difficile de trouver un véri- 
table ami , qu’il l’eft de trouver des 
perfonnes qui íoient capables de nous 
donner de bons confeils, qui excuíen; 
nos défauts , Si qui nous fecourent 
dans le beíoin.

131. Ce n’eft pas laperfonne que Fon ai- 
me ordinairement , c’eft la fortune, 
les richeffes , fon emploi ; cela k
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connoít évidemment dans les difgra- 
graces.

133, Nons devrions préférer des ennemis? 
qui font trop féveres, á des amis qui 
iont trop doux ; parce que les pre- 
miers difent íouvent la vérité, & que 
les autres ne la difent jamais.

134. Si nousfjavions cachemos foibleíTes ¿ 
nous óterions á nos ennemis l’occa- 
fion de nous nuire.

13 y, On pimit plus féverement un ennemi 
par le mépris & par l’oublí , que par 
les chátimens les plus rigoureux.

136, Quand une fois ona été choqué par 
quelqu’un , on croit toujours avoir 
droit de s’en défier. C’eíl ce qui fait 
qu’il eíl tres diíHcile de trouver de 
véritables réconciliations.

137, Les inimitiés des grands font prefque 
toujours irreconciliables,parce qu’el- 
lcs font entretenues par les foup^ons 
8c les rapports.

138, Ce qui fait qu’on n’eít pas content 
de fa condition , c’eíl l’idée chimé* 
rique que l’on fe forme du bonheur 
d’autrui.

13̂ . La bienféance 8c l’intéret , font les 
caufes ordinaires des larmes qu’on 
voit répandre á bien des gens.

140. Les manieres limpies 8c naturelles 
font les plus agréables. Les manieres
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genées & affe&ées. font anfli infüp- 
portables aux autres , que pénibles a 
ceux qui les pratiquent.

141. L’air rérieux & compofé eíl fort 
trompeur ; on s’err fert utilemcnt 
pour couvrirfes défauts*

¡142. Quoique l’aír íerieux lafle Ies autres, 
&  leur foit á charge ; cependant ¡í 

' fait qu’on en eíl fouvent refpe&é, & 
rarement méprifé..

1143. La moderation des vainqueurs n’eit 
íbuvent que le délir d’augmentcr la 
gloire qu’ils ont acquife par la vio 
toire.

I42,. Les Princes & les grands Seigheurs 
ne devroient fe diítinguer du relie 
des hommes , que par le pouvoir 
qu’ils ont de faire plus de bien 
qu’eux.

Ü45. L’intérét eíl le louverain des Prin
ces ; il y en a peu qui n’aiment 
mieux bleíTer leur confcience que leur 
état.

¡S46. La feience d’un Prince doxt étre celle 
de f9avoir gouverner ; cette fciencc 
s’apprend mieux par l’expérience que 
par k  leílure.

Í47. Les Cours des Princes Íont le féjour ,• 
ordinaire du menfonge , de la difli- ! 
mulation , de l’envie &c de la fíat- | 
terie.

4
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148. II n’y a pointde gens plus malheureux 

que ceux qui font attachés aux Cours 
des Princes , puifqu’il n’efl forte de 
perfonnages qu’ils ne foient obligés 
de faire.

149. Toute puiflance & toute fopériorité 
excite l’envie de la plupart des hom- 
mes , & leur eft odieufe. C’eft *e qui 
fait qu’ils décrient avec tantde liberté 
la conduite de ceux qui font eleves au 
deíTus d’eux.

150. II n’y a pas de gens plus dangereux 
que ceux qui pofledent l’afFe&ion des 
Princes fans le mériter; ils ne la con- 
forvent que par a rt, au dcfaut de la 
vertu qui ne fe trouve pas en eux.

151. Les Magiílrats ne doivent point fe ré- 
gler fur ce que dit le peuple qui ne 
parle & n’agit que par paííion.

152. L’union 8c le bon ordre le confervent 
dans la multitude , tandis qu’un íéul 
hommc commande : au contraire la 
diviíion ne vient que de ce que plu- 
fieurs cherchent cnmémetems á com- 
mander.

153. On eft obligq de tolérer certains vices 
&c certains abus , lorfqu’on ne peut 
les déraciner , fans rcnverfer l’Etat.

154. Chacun fait coníiíter fon bonheur 
dans la poíl'elTion de ce qu’il aime, & 
non pas de ce qui eft aimable,

F iy
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155. Nous ne devons proprement craindre 

&  aimer que Dieu , puifqu’il n’v a 
que lui feul qui nolis puifle rendre 
heureux 011 malheureux.

156. II n’y a proprement que la vertuqui 
falle eílimer & honorer les hommes; 
les plus débauchés memes ne lijan- 
roient s’empécher de la louer , & de 
réfpe&er ceux qui la pratiquent.

157. La vertu n’eíl jamais fansrécompenle, 
puiíqu’une bonne aftion eft bien ré- 
compenfée, par le plaiíxr qu’il y a de 
l’avoir faite.

158. Ce n’eít pasaffezpour étrehomme 
de bien , que de pratiquer certaines 
vertus, & d’éviter certains vices.

i 59. Le véritable honneur confifte toujours 
á faire ce que notre devoir exige de 
nous , quelque ñas & quelque péniblc 
qu’il paroiffe.

160. La vie de la plúpart des hommes fe 
palle íáns deífein & fans b u t: leurel- 
prit reve fans cefle , fans f$avoir oü 
il v a , ni 011 il veut étre.

161. La plus grande paitie des incomo> 
dités de la vieillefl'&ne vient ordínai- 
rement que du mauvais uláge qu’on a 
fait de la jeunelfe.

16a. Les hommes ne deviennent pas tou
jours fages en vieilliíTant, parce que 
les défauts de l’efprit croiffent comme 
ceux du corps.
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láj.íl ne fáut pas moins d’habileté &C da* 

dreíTc , pour f5avoir dire la vérité , 
que pour la taire.

164. On fait fouvent tort á la vérité par la 
maniere dont on fe fert pour la dé* 
fendre.

165. Les hommes auroient moins de peine 
á corriger leurs imperfeftions , qu’á 
les déguifer , comme ils font avec 
tant d*artifices.

166. Le déréglemeiTt de la confcience eítla 
jfource de toutes les imperfeélions de
1’hommCr

167. La fortune ne fgauroít changer la con- 
dition des hommes , mais elle leur 
donne envíe de la déguifer.

168. Le mauvais ufage que nous faifons de 
notre bonheur, eíl fouvent la caufe 
de nos difgraces.

169. La bonne fortune &la mauvaiíé font 
néceífaires á Fhomme pour le rendre 
habite.

170. La mauvaife fortune eíl plus avanta- 
geufe á Thomme que la bonne ; Fuñe 
l’crt á le faire rentrer en lui-méme , 
á rhumilicr & le convaincre de Fin* 
conítance des chofes du monde , Fau« 
tre ne fert qu’á Fénorgueillir,

17 iv Pour paroitre digne d’un ernploi, i! 
en faut fupporter les fatigues avec pa- 
tience , &í íans en rien témoigner ai* 
dehors, F y
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172. II eíl bien difficile qu’un Magiftrnt 

adonné au hrxe & á la débauche , foit 
déíintérefle & incorruptible..

¡173. Lés occafions de s’avancer ne man* 
quent pas: ce qui fait les malheurcux, 
c’eíl de ne les pas connoitre, ou n. en 
íjavoir paS profiter.

,174. Le moyen le plus sur de fe cortfoler 
de tout ce qui peut arriver, c’eít de 
s’attendre toujours au pire.

175. Les grandes entreprií'es faites ácontrc 
tcms ne réafíiííent prefque jamais: 
de me me que les femences ne pouffcni 
p o in t, quand elles ont été jettées en 
ierre hors de faifon.

176. C’cíl manquer de jugement que de nc 
pas connoitre le péril, c’cíl étre ílu- 
pide ou téméraire de ne le pas crain- 
dre , & de s’y expofer d’une maniere 
inconlidérce.

X77. Les généa-logies charrgent prefque 
toujours avec la fortune; c’eít ce qui 
fait que les perfonnes riches ont une 
íi grande multitude de parens , & 
que les pauvres n’en ont prefque 
pas»

178. Les-mariages qui fe font par intcrcf
font une fource de diviíxons & de 
querelles , au lien d’étre un lien d’a- f 
mitié. i

179. Comme les hommes font naturello*

\
i
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ment vaíris, la flateríe acHeve de les 
corrompre, parce qu9elle les empeche 
de réfléchir íiir leurs défauts , & de 
s’en corrigen

180.11 n9y a rien de íl incommode dans le . 
commeree & la focieté civile , qu’un 
prétendu bel efprit rempli de vanité, 
& entété de fon mérite.

181, Les petits efprits font ordinairement 
Myílere de to u t, mcmedes molndres 
bagatelles.

. Fin des Proverhes ou Sentenas,
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R E C U E I L
DE BONS MOTS

E T  D E

PENSÉES CHOISIES
DES A U T E U R S  ANCIENS

E -T M O D E R N E S .

RIE N  n’eíl plus foible & moins raifon- 
nable, que de foumettre ion jugement 
¿ celui d’autrui y íans nulle application 

duden.
Etre trop mécontent de fo i, eil une 

foibleíTe ; étre trop content de foi eíl une 
fottife.

C’eíl une forcé d’efprit d’avouer íince- 
rement nosdéfauts& nos perfeftions.

Bien, écouter &  bien repondré eíl une 
plus grande perfeílion que de parler bien 
Jk beaucoup íans écouter &  fans repondré 

' juix chofes dont on parle.
11 y  a autant d’eíprit á fouffrir les déíauts 

des.autres ,  qu’á connoítre leurs bonnes 
qualités.

La petiteífe dreíprit, i’ignoraace & la
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préfomption íont i’opiniátreté , parce que 
les opiniátres ne veulent croire quece qu’ils 
confoivent.

II eft auíH louable de refüfer ay ec rai forr, 
que de donner á propos.

C’eíl un défauí bien commun de n’étre 
jamais content de fa fortune, ni mécontent 
de fon efprit.

La locieté &  máme Tamitié de la píüpart 
des hommes, n’eíl qti’un commerce quine 
dure qvi’autánt que le befoin.

II eíl tres-rare que la ntifon gnériíTe Ies 
paífions : une paffion ié guérit par une au- 
tre : la raifon fe met fouvent du cote &u 
plus fort.

La douleur du corps eft le féul mal de 
la vie,que la raiíbn ne peut guérir.

La vieeft bonne en foi, Se le plus granel 
biendu monde, mais le plus mal menagé 
c’eíl de nos déréglemens r &non pas d’elle 
dontnous devons nous plaindre,

11 n’y a rien de fi difficile & perfuadef 
que le mépris des richeíTes , íi l’on ne tire 
les raifons du fond de la Religión. Chré- 
tienne.

Le fecret de plaire dans les converíá* 
tions, eíl de ne pas trop expliquer les cho- 
fes; les dire á demi Se les. laiífer un peu á 
deviner , c’eft ime marque de la bonne 
opinión qu’ow a des autres.

La raillerie eft fouvent une marque de
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la íiérilité de l’eíprit: elle vient au fecourj 
cuand on manque de bonnes raifons.

Tout eíl fortuit dans la vie , méme la 
naiffanceil n’y a que la mort qui íoit cer- 
íaine , Se cependant nous agiíTous comme 
fi c’étoit la íeule choíe incertaine.

L’ambition eíl la Reine des paífións; 
l’amour méme & les loix luí font foumiles,

Mettez-vous pourunmoment en la place 
de celtii á qui vous voulez faire une injure, 
vous ne l’offenferez pas.

La veritable amitié confiíle á parleravec 
íinccrité,& á dire. íes íentimens íans flaterie.

N’écrivez rien que de bien á propos; ce 
qui cíl écrit peut préjudicier encore plus 
que íes. paroles, qui s’evanouiíTent»

Traitez toujours civilement avec tout 1c 
monde, n’infultez jamais á la miíere de vos 
voiíins , fi vous voulez que tout le monde 
vous aime.

Fuyez les procés íitr toutes choíes ; la 
confcience s’y intéreíTe, la íanté s’y altere, 
les biens s’y diflrpent.-

L’amour propre eíl le plus grand de tous 
Ies flateurs.

La paflion fait fouvent un fou du plus 
habile feomme , & rend íouvent les plus 
fots hábiles..

Nous avons tous afiez de forcé pourfup- 
porter les maux d’autrui „

Le Solell ni la mort ne peuvent feregar* 
der fkement,



Pour s’établir dans le monde, on falt tout 
ce que l’on peni pour. y paroitre établi.

La fortune tourne tout á l’avantagede 
ceux qu’elle favorife.

II n’y a pcint de déguifement qui puiflé 
long-tems cacher l’aniour oíi il e íl , ni le 
feindre oü il n?eít pas*

Le fxlence ell le partí le plus sur de celui 
qui le défie de foi-méme.

Tout le mónde le plaint de famémoíre, 
& períbnne ne fe plaint de fon jugement.

Les vicillards aiment á donner de bons 
préceptes ,. n’étant plus en état de donner 
de mauvais exemples.

Chacun dit du bien de fon coeur , & per- 
forme n’en ofe dire de fon efprit.

Les défauts. de Lefprit augmentent cu 
vieilliffant, eomme ceux du viíage.

On ne donne ríen íi liberalement r- Se 
avec plus de. facilité , que íes. confeils.

íl y a de-bons.mariages , mais ilny  en a. 
point de délicieux.

On ne peut fe confoler d’étre trompé, par 
fes ennemis & trahi par fes amis : 6c l’on 
eft fouvent fatisfait de í’étre par íbi-meme.

Le vrai moyend’étre:trompé, c’eít de 
fe crolre. plus, fin: que. les autres. ,

II eíl plus aifé d’étre foge pour les autres 
que de i'étre pourfoi-méme.

On n’eífcjamnis 11 ridicnle par les qualítés 
qn’ona, que par celles qu’onaífecled’avoir

& d¿ P infles choijtes. e
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La louange eft une ílatterie cachee & dé- 

licate , qui fatisfait celui qui la donne 6c 
celui qui la re$oit.

Si nous ne nous flattionspoint nous m£- 
mes, la ílatterie des autres ne nouspourroit 
pas nuire.

La ílatterie eft une faulíe monnoye, qui 
n’a du cours que par notre vanité.

L’art de Í9avoir bien mettre en oeuvre 
de mediocres qualités , dérobe l’eftime 6i 
donne fouvent plus de réputation que le 
véritable mente.

II ne faut point faire de quartier aux 
paílions; maisil faut épargner les. perfonnes,

L’eípérance toute trompeufe qu’elle eft, 
í'crt au moins á nous mener á la fin de la 
vis par un chemin agréable.

Le plus grand de tous les défauts, c’eft 
de-croiré n’en avoir point.

Nous nous plaignons quelquefois légé- 
rement de nos amis , pour juftifier par 
avance notre légéreté.

Les vices entrent dans la compoíition 
des vertus, comme les poifons entrent dans 
la compoíition des remedes.

On ne méprife pas tous ceux qui ont des 
vices, mais on méprife tous ceux qui n’ont 
aucune vertu.

Quand les vices nous quitent, nous nous 
flattons de la créance que c’eft nous qui les 
quittons.

íj
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Nous oublions aifément les fautes, lorf- 

qu’elles ne font fiques que de nous.
La veríu n’iroit pas loin avec certaines 

gens, fi la vanité ne luí tenoit compagnie.
La plíipart des gens ne jugent des hom- 

mes que par la vogue qu’ils o n t, ou par 
Jeur fortune.

Lavaleur eftdans le íimple Soldar, un 
niétier périlleux qu’ils ont pris pour gagner
leurvie.

La parfaite valeur eft de faire íkns té- 
moins ce qu’on feroit capable de faire de- 
vant tout le monde.

L’hypocrifie eft une efpece d’hommage 
que le vice rend á la vertu.

L’orgueil ne veut pas devoir, & l’amour 
propre ne veut pas payer.

Nous nous c'onfolons aifément des dif- 
graces de nos amis, lorfqu’elles fervent k 
lignaler notre tendreíTe pour eux.

II faut ménager le vicieux, fans compo- 
fer avec le vice.

Dans toutes Ies Profeílions chaain af- 
feíte une mine & un extérieur pour pa~ 
roitre ce qu’il veut qu’on le croye.

L’éducation qu’on donne aux jeunes 
gens, eft un fecond amour propre qu’on 
leur infpire.

Ce qu’on nomme libéralité, n’eíl fouvent 
que la vanité de donner, que nous aimons 
nüeux que ce que nous donnons.
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La jeuneíTe eíl une querelle contínuclle: 

c’eíl la hévre de la raifon.
La fimplicité affeétée eíl une impoílure 

délxcate.
Nolis aimons toujours ceux qui nous 

admirent, & nous n’aimons pas toujours 
ceux que nous admirons.

II eíl difficile d;aimer ceux que nous 
n’eílimons point; mais il ne l’eíl pas moins 
d’aimer ceux que nous eítimons beaucoup 
plus que nous.

Prefque tout le monde prend plaiíirá 
s’acquitter depetites obligations; beaucoup 
de gens ont de la reconnoiffance pour les 
mediocres; mais il n’y a quafi perfonne qui 
n’ait de l’ingratitude pour les grandes.

C’eíl autorií'er le vice, que de vivre dans 
Ies liaifons familieres avec les vicieux.

Quelque bien qu’on nous dife de nous, 
on ne nous apprend ríen de nouveau.

Nous pardonnons fouvent á ceux qui 
nous ennuyent ; mais nous he pouvons 
pardonner á ceux que nous ennuyons.

On ne trouve guéres d’ingrats , tant 
qu’on eíl en état de faire du bien.

Nous ne trouvons guéres de gens de bon 
fens, que ceux qui iont denotre a vis.

On fe corrige quelqucfois mieux par la 
vuedu m al, que par fexemple du bien.

La fortune fait paroitre nos venus & 
nos vices , comme la lumiere fait paroitre 
Jes objets»
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Nous aurions l'ouvent honte.de nos plus, 

bclles acH0ns-5.fi le monde voyoit toas les 
motifs qui les produilent.

Le plus grand eífort de Pamitié tf eíl pas’ 
de montrer nos- défauts á un am i: c’eft de 
lui taire voir les íiens.

On eít quelquefois un fot avec de l’ef- 
prit; mais- on ne i’eíl jamais avec du ju- 
gement.

La vieillefie eíí: un tyran , qui deferid 
fous peine de la vie tous les plaiíirs de la 
jeuneííe.

Trois caufes principales de rupture ; on 
cft trop facile a écouter , trop prompt ti 
croire , & trop rigoureux á exigen

La plüpart deshommes ne fe conduifent 
en toutes chotes , máme les plus fages , 
que felón Lear tempérament & leur hu- 
nieur.

Le repos & le bonheur d’un Etat dé~ 
pend de la. Religión : c’eít elle qui foutient 
les Loix ; fans elle il n’y en a point qu’on. 
nepuiífe violen

La diveríité de la Religión eft la cauíe 
la plus ordinaire des troubles , de la ré- 
bellion. & des révolutions étrangeres qui 
arrivent dans les Empires : il n’y a point 
de rebelle ni de fcditicux qui ne pretende 
juftifier fa rébelüon & fes crimes par le 
pretexte fpécieux de Religión» 

vLa prévention , l’orgueil & le liberrik
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nage font les caufes les plus ordinaires des 
fchifmes , & des différentes feítes qui fe 
tfouvent dans la Religión.

La plúpart des hommes accommodent la 
Religión á leur intérét, au lien d’accom- 
moder leurs intéréts á la Religión.

Celui qui n’ell pas fidéle á fon Dieu, 
le fera tres rarement á fon Prince.

La plüpart des hommes fe contentent 
de connoitre ou de croire les chofes que 
prefcrit la Religión, fans fe foucier de les 
obferver.

Le repos de ITiomme dépend du calme 
de fes paffions.

Le bonheur de l’homme en cette vie, ne 
coníiíle pas á étre fans paffion , il coníifte 
á en devenir le maitre.

Ce qui fe fait dans la paffion , fe fait 
toujours contre la raifon, & donne dans 
la liiite de grands liijets de repentir. Un 
moment de colere, une parole dite dans la 
chaleur, coíite qnelquefois des regrets qui 
durent toute la vie.

Les paffions & les mauvaifes habitudes 
menent toujours plus loin qu’on ne penfe.

Quelque foin que l’homme prenne de fe 
déguifer , les paffions le font tót ou tard 
paroitre tel qu’il eít.

La coíitume , l’intérét & la paffion con* 
duifent la plupart des hommes, & non pas 
la raifon.
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Le mérite & la grandeur d’un homme ne 

fe doivent mefurer que lur fa vertu, 8c non 
pas fur fa fortune.

Le véritable'mente ne confite pas dans 
les grands avantages de l’efprit , ou du 
corps, ou de la fortune; mais dans le bon 
ufage que nous faifons de ces chofes.

La faveur 8c l’índuitrie ne donnent pas 
le mérite ; elles ne fervent qu’á le faire 
valoir 8c á le mettre en ufage.

Le véritable mérite elt toujours accom- 
pagné d’honnéteté 8c de modeftie: comme 
le raux l’eft de vanité 8c de ferié.

Les perfonnes qui pleurent le plus, font 
fouvent les moins affligées.

Le coeur eít rarement d’accord avec l’ef- 
prit ; c’eíl ce qui faitque la plüpart des 
hommes penfent bien, 6c vivent mal.

Les belles paroles 8c les grandes pro* 
mefles ne font impreífion que dans l’efprit 
des fous.

C’eft une grande foibleffe que de croire 
facilement, ríen n’étant plus ordinaire que 
le menfonge.

La crainte 8c la honte accompagnent 
prefque toujours le mal, 8c font les vrayes 
marques qui le font connoítre.

Si nous voulons íjavoir ce qu’on dit de 
nous en notre abfence, il n’y a qu’á faire 
reflexión fur ce que l’on dit des autres de- 
vant nous.
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Dans Ies ruptiires il ne faut pas déchircr 

ramitié , il faut la découdre. -Le Sage pem 
étre trompé la premierefois: la fecondeon 
trompe l’knprudeiit. Les Tures ont un pro- 
yerbe ; S i  tu me trom pes une prem ien  fois 
n m tp is  p o u r  t o i : J i tu  me trompes une fecotidi 
fois , ta n t  p is  pou r moL

Rien n’eíl plus capable de confondre 
nos ennemis que la patience dans les inju
res. Celui qui s’offenfe facilement ,leur de- 
cottvre ordinairement fon foible , & leur 
donne occaíion d’cn profiter-

La patience cft le remede le plus sur 
contre les calomnies , le tems tót ou tard 
dccouvre la vérité.

Í1 y a plus de gloire k pardonner , qu’il 
n’y a de plaiíir á fe venger.

Les plaintes & les reproches ne guerif- 
fent de rien , & ne fervent ordinairement 
qti’á íaire méprifer ceux qui les font.

II eíl inutile de reprendre les perfonnes 
qui ne veulent pas connoitre leurs défauts, 
011 qui ne veulent pas les avouer.

Peu de chofe nous confole , parce cjue 
peu de choíe nous afílige.

II eft bien difficile de corrigerfes défauts, 
loríqu’ils font foutenus par la bonne for
tune. On croit toujours avoir raifon lorl- 
qu’on eíl riche.

On reílemble ordinairement aux períon- 
nes que Ton fréquente. C’elt ce qui nous
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doxt obliger de n’avoir commerce qu’avee 
des gens fages & honnetes.

L’opinion difpoíe de tout; elle fait la 
beanté, la juílice & le bonheur, qui eíl le 
tout du monde.

Deux loix fuffifent pour regter toute la 
Répubique Chrétienne , l’amour de Dieu 
& cclui du prochain.

Alphonfe , Roí de Caíiille, difoit en 
parlant de íes domeíliques inútiles , que 
s’il n’avoit pas befoin d’eux , ils avoient 
befoin de luí.

Un Lion eíl moins terrible qu’une ar
mée de puces, de íauterclles & de mou- 
chcrons.

II y a bien des gens qui pour avoir trop 
íFcíprit, n’ont pas le fens commun.

Quatre chofes nécefíaires au bonheur de 
la vie, fanté , tranquillité d’eíprit , biens 
de la fortune, amis íinceres.

Les flatteries font mal au coeur aux per- 
’fonnes indiferentes , irritent les envieux , 
& déplaiíent méme a ceux qui les re^oi- 
vent , pour peu qu’ils ayent du difcernc* 
ment.

Les finances publiques font le fang & la 
íueur du peuple ; il ne faut les employer
cjii’a des chofes purement néceífaires.

La Reine de Suede difoit de M. Ména- 
ge , quand il eut publié fon Livre des Ori
gines de la Languc Francoife : Certaine-



ment M. Ménage eft un trés^avant & tres- 
honnéte perfonnage ; mais il eft le plus ín- 
commode du monde, il ne í^aurolt laifier 
pafler le moindre mot íáns fon paffe-port: 
il veut ígavoir d’oü il vient & oü il va.

Se marier, fe mettre dans un Couvent, 
fe jetter dans un précipice , font trois cho- 
fes, dit-on, qu’il faut faire fans raifonner.

Rien de plus pernicieux dans une Yille 
qu’un Jurifconíiilte chicaneur , qu’un Mé- 
decin empoifonneur, qu’un Prédicateur fans 
confcience, qu’un Gentilhomme breteur, 
qu’un Politique mal-intentionné, & qii’un 
í^avant trop critique.

La pédanterie eft un vice d’eíprit encore 
plus que de profeflion, il y a aufli hiendes 
pédans á la Cour & dans la Ville, que dans 
les Colléges. 11 y a méme des fenunes pe
dantes qui font les f$avantes , qui ontplus 
de lefture que de bon fens : qui font pa
rade de leur f9avoir , & qui tournent lcur 
converfation íür la fcience dont elles lont 
pofledées.

Les richeffes qui tombent entre les mains 
de ceux qui ne f^ayent pas s’en fervir, reí- 
femblent á l’eau que les Danaides verfoient 
dans un crible.

Les Républiques doivent fe gouvemer 
cbacune felón la méthode ; celle qui íc 
conduit par la prudence, doit agir prudem- 
jnent ; par la finefle, finement, par la

Religión)

I <4 Recueil de bons Mots
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íleligion , fupeñtitieuíern&nt: les Républi
ques de Hollande, de Veniíe , de Suiiíe , 
íoute leur politique particuliere.

Les Demi-Scavans reflemblent aux petits 
Mcrciersqni ne font curieux qu’en peignes 
de corne , en diamans d’Alencon & autres 
menúes denrées-, qui ne manient que de la 
petite monnoye.

La patience & la tranquíllité de l’eíprit, 
contribuent plus que tous les remedes á 
guérir les maladies du corps : les bétes qui 
n’ont pas tant de peine d’efprit , ne font 
pas fi long-tems , ni fi dangereufement man 
lades que les honímes, & íe guériílent fans 
«mcun remede, par le feul repos.

La vié de l’honnete homme eíl divifée 
comme une Comedie en cinq A cíes. 1. 
L’innocence. 1. Les pafíions de la jeunclfe. 
JT'L’étudé' dés fciences dans un age plus 
avancé. 4. Les honneurs' & les emplois. 
5. La pióte &*le repos- qui eonviennentá 
la vieillefíe.

Quand on vít long-tems, on ne reíle fur 
la terre que pour íiirvivre á fes amis , á fes 
proches , & le plus fouvent á foi-méme * 

i car une vieillefle languiífante & incommo- 
; de eíl pire que la mort.

L’Empereur Tibefe difoit qu’un hoínme 
parvenú á 1’age de trente ans , devoit étre 

: fon Médecin k foi-méme : car pour peu de 
lamieres qu’on ait, chacun doit mieux con*

G
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noitre fon tempérament, qu’un homme qni 
ne nous voit qu’en paffant.

Oly mpias, pour réprimer la vanitédefon 
fils Alexandre le Grand, qui fe vantoit d’étre 
fils de Júpiter Ammon , lui difoit: Je vous 
prie de ne me point brouiller avec Junon, 
c’eftune dangereufe rivale.

Un Curieux s’enquerant d’Efope , com- 
ment il étoit devenu íi honnéte homme, il 
répondit: en faifant le contraire de tout ce 
que font les auíres.

Elizabeth , Reine d’Angleterre, répon
dit á fon Parlement , qui la preffoit de fe 
marier , ou de nommer fon Succefléur, 
qu’eile étoii trop vieille pour prendre un 
mari : & trop jeune pour faire fon tcíla- 
ment.

Le Pape Sixte V. difoit ordinairement 
qu’il ne connoilfoit que trois perfonnes qui 
fcuffent regner; Lui, le Roi de Navarre & 
la Reine Elizabeth.. Les Anglois aprés fa 
mort , la nommerent le Roi Elizabeth, & 
fon Succefleur la Reine Jacques.

Cicerón étoit á Rome dans une telle vé- 
nération , qu’étant fur le point d’étre ban- 
ni par les intrigues de Clodius ami de Cé- 
far, zoooo Romains prirent le deiiil, pour 
témoignér la douleitr qu’ils reíTentoient de 
fon banniflement.

Un Abbé de Palerme ayant víi un Livre 
pii l’on prouvoit que ia pauyreté étoit un
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bien, s’écria : délivrez - moi d’un tel bien, 
o mon Dieu i

Afclepiade íoutenoit qu’il n’y avoit que 
quatre moyens pour aller au devant des 
maladies : taire diette , faire cxercice , fe 
frotter le corps d’un linge blanc , & le pro- 
niener, 011 pied, ou á cheval.

Raphaél & Titien peignirent un malade 
avec tant d’art & de reuemblance , qii’un 
Médecin qui vit ce portrait, jugea que l’o- 
riginal étoit malade de la fiévre quarte, & 
la conjeture fe trouva véritable.

II n’y a ríen de plus ridicule que de rire 
long-tems avec éclat , & il ne l’eft pas 
moins d’étre le premier á rire d’un conte 
que l’on fait aux autres.

II y a des hommes qui fe fervent de leurs 
amis , corniue de leurs habits qu’ils quittent 
aprés les ayoir ufes jufqu’á la corde.

Un Peintre ayant repréfenté dans un ta- 
bleau des Athéniens qui tuoient un grand 
nombre de Macédoniens dans une bataille, 
quclqu’un s’écria : les Athéniens font bra
vos , comme vous le voyez. II eíl vrai, dit 
un Lacédemonien; mais c’eft en peinture.

Quelqu’un a dit que les Dames étoient 
accoutumées de fe brouiller pour trés-peu 
de chofe , & qu’il ne falloit nullement s’en 
ctonner , puifque trois Déefies , Junon , 
Pallas & Venus fe brouillerent pour une 
pomme.



Cshil qui ícait peu de chofes , a bíen-tót 
dit ce qu’il fcait ; mais i 1 eft ordinaire 4 
cenx qui ne fcavent ríen, de vouíoir parlcr 
de ce qn’ils ignorent.

Charles-Quint donna pour máxime au 
"Roí Phiíippe II. fon fils & fon fucceffciir, 
de ne fairc les afFaires que de ceux qui fe- 
roient les fiennes.

G’eft étre heureux que de n’avoir ni am> 
bidón , ni procés , ni enfans , ni femmes, 
que de pouvoir fe paífer de la fervitudc, 
&C fiu* tout cela de fe bien porter , parce 
que la lanté eft le premier & le plus fenfi- 
ble de tous les biens, & celui pour lequeí 
totis les autres font á délirer.

II n’y  a ríen de plus infupportable qu’un 
faux ami , curieux &c empreñe ; rien de 
plus á craindre qu’un riche voleur & un 
luge arare ; rien de plus eommun qu’un 
joueur fripon ; rien de plus ridicule qu’un 
vieiilard galajit, une vieille coquette 6c un 
biche fanfaron.

La fáufle Devote ne perd ni Sermón , 
ni Próne , elle ne porte que des habits lim
pies , & du linge un i; fes mains , fa gorge 
íonttoujours couvertes ;on ne la voitpoint 
<\ la Comedie, au Bal, niauxfpeñacles; 
mais elle retranehe fans fcrupule le falaire 
d’un Artiían , ou de fes gens ; elle eftmé- 
diíánte fans diftin&ion , vindicatiye fans 
mhéricorde.

I/tS JliCUe.ll d i  bous M o ts
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Quelqu’un ayant voulu iqavoír d’Arif- 

tote, pourquoi on avoit tant d’amour pour 
la beauté : ce Philofophe répondit que c’é- 
tolt une demande d’aveugle.

Aprés la íanté qui eít le premier de tou-s 
les biens , il n’y en a point que l’on puiííe 
comparer á un ami.

Conrad Celte diíbit qu’il n’y a point de 
plaiíir íolide que celui qui n’eu íuivi d’au- 
ain repentir : que le vin , le íbmmeil , la 
Philofophie & un ami íincere étoient les 
quatre véhicules de la vie de l’homme.

Ceux d’Epheíe , pour s’excuíer honné- 
tenient envers Alexandre le Grand , qui 
s’offroit á rétablir leur Temple , qui avoit 
été brulé par Eroílrate, lui dirent par flat- 
terie qu’il n ctoit pas juíle qu’un Dieu com- 
me lui dédiat un Temple á unq Déoíle*

Pour juger d’unbien y il faut étre en état 
de le gouter : la bonne chere n’eft point 
faite pour les malades , ni la muíique pour 
les aííligés.

Bias eítimoit heureuíe une République , 
011 les Loix fbnt plus écoutées que les Avor 
cats: Cicerón veut que le Magiílrat ñe foit 
autre chofe qu’unc Loi qui parle.

Jules Aufonne diíoit que celui-la n’étoit 
pas heureux, qui a tout ce qu’il -delire » 
j mais celui qui ne déíire point ce qu’il n’a 
ipas.
i Caligula fáifoit préíent de cinquante milis

• • *G íij
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écus á fon Cocher pour fes étrennés. Les 
Athéniens éleverent une ftatue á Ariílote, 
parce qu’il íijavoit bien jouer á la paume. 
Le Sultán Oí'man ayant vu planter de bonnc 
grace un chou á un de fes Jardiniers, le fit 
,Viceroy de Chipre. Henry huitiéme Roí 
d’Angleterre donna une dignité confidéra- 
ble á un Cuifmier qui avoit fait rótir á 
propos unmarcaffin.

Un horarae á qui Jean deuxiéme , fur- 
nommé le Magnanime Roi de Portugal, 
avoit refíifé une grace , le remercia de la 
bonté qu’il avoit pour lu í: hé de quoi rae 
remerciez-vous , luí dit le Roi ? De la 
prompte expédition & de la bonté que vous 
avez, Sire , de m’épargner le peu d’argent 
que je puis avoir , & que j’aurois dépenfé 
inutilement á la Cour, ñ l’on m’y avoit plus 
long-tems faitlanguir : le Roiluiaccordala 
grace qu’il venoit de lui refufer.

Valere Máxime rapporte que les Ancicns 
honoroient de la Couronne de chaíletté, 
les femmes qui ne s’étoient mariées qu’ime 
feule fois; & ce témoignage de leur cont:- 
nence étoit ordinairement marqué fur leurs 
tombeaux.

Démocrite rioit toujours pour fe tnoquer 
des paílions & des extravagances des hom- 
mes ; les Habitans d’Abdere envoyeren: 
querir Hippocrate, pour guerir Démocrite, 
comme uninfenfé. La folie d’Héraclite étoit
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plus trille , car il pleuroit toujours.

Un Gentilhomme Anglois qui avoit á la 
Chancellerie un procés dÉÉjpnleqtience en- 
voya par préfent deux fiéáiix flacons d’ar- 
gent á Thomas Monis , Chancelier , qui 
appella quelqu’un de ía maifon, & luí d it: 
Menez cet homme en ma cave , & remplif- 
fcz du meilleur vin qu’il y ait ces deux fla- 
cons; & fe tournant du cote de celui qui 
les avoit apportés : mon ami, ajouta-t-il, 
ditos á votre maitre qu’il ne l’épargne pas 
s’il le trouve bon.

Loríque Forfan étoit Orateuf de la Cham
bre BaíTe du Parlement d’Angleterre , il n’y 
eut ríen d’arreté dans plufieurs Séances : & 
quand la Reine Elizabeth luí demanda: Hé 
bien, Monfieur l’Orateur, que s’eíl-il palle 
dans votre Chambre ? Sept femaines , Ma- 
damc, répondit Forfan.

L’Empereur. Aurelius Probus ne voulut 
point accepter un cheval qui faiíoit cent 
milles par jour , & qui pouvoit continuer 
huit ou dix jours de la raéme forte ; il dit 
que ce cheval étoit plus propre pour un 
deferteur, que pour un homme qui ne fon- 
geoit qu’á combatiré.

Un Roí de Sparte interrogé comment il 
oíoit aller par-tout fans dards , dit qu’il n’y 
avoit ríen á craindre pour lu í, parce qu’ií 
traitoit fes Sujets, comme unbonpere traite 
fes enfans.

G iy;
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Des quarante-deux Empereurs quífuccé- 

derent á Celar jufqu’á Charlemagne , 011 
en pourra coinaj^ plus de trente qui ne 
nioururent poiimBe leur mort naturelle ; 
entre ceux-lá quatre fe tuerent enx-raémes; 
lix périrent par les. brigues de leurs créatn- 
res, de leurs íreres > 6c de leurs enfans.

Philippe de Macédoine , pere d’Alexan- 
dre le Grand , écrivit á Añilóte en ces 
termes : II m’eíl né un bis , 6c ce n’eíl pas 
tant de cette naiílancc que je remercic les 
Dieux , que d’etre venu dans un tenis oh 
vqus aurez foim de l’élever & de lq rcndre 
digne de mol par réducation qu’il tiendra 
de vous.

Des Barreaux étant un jour fatigué do 
revoir un procés qu’il devoit rapportcr & 
fachéde perdre le tenis á une occupatiou 
auíii défag réable , dt venir les Fardes, & 
donna a u  Demandeur toute la fomme qui 
faifoit le fujet de la conteílation, ScfíniiTaru 
ainfi la Plaidoirie , jetta tous les papicrs 
dans le feu.

Un Adabé difoit que tout le monde amaf- 
foit de quoi vivre , 6c que pour luí il amai- 
i'oit de quoi mourir ; car quand on eít ina
lado , le bien ¡eít néceífaire pour étre mala- 
de avec moins d’inquiéiude.

M, de Vivonne paífant le Rbin á Tol- 
huis, dit á fon cheval qui broncha au nn- 
lie.u du fleuye; ne t’avile pas dé fair.e mou-
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rír im A m ira l dans l ’eau douce. Ilfa u t a v o ir  
l ’efprit b ie n  p ré ie n t, &  beaucoup de fang 
fro id , p o u r d ire  des p la iía n te rie s dans im ü  
grand p é ril.

Un hom m e q u i ju ro it  fo u ve n t e n fa ifa n t 
quelque ré c it ,  d ifo it que ces jurem ens 
ctoient l ’ornem ent d u  d iíco u rs : H é , M o n - 
ficur , lu i rép o n d it u n  galant h o m m e , ne 
v o y e z-v o u s pas que v o u s m ettez to ut en 
ornem ent ?

Le m érite n’cft p as to u jo u rs récom pen- 
íé ; c’e íl fo u ven t le  h azard  q u i s’en m éle 
pkitót q u e la  re fle x ió n  ; les b ic n fa its  fo n t 
prefque to u jo u rs au p o u v o ir de la-fortune , 
&  rarem ent au p o u v o ir de la  ra iíb n  ; í i  ce 
n’e íl q u ’ils  fo ien t d iflrib u é s  p a r  ce sfo rte s 
d'hom m es q u i co n n o ifíe n t le p r ix  de la  v e rtir  
par le u r p ro p re e xp é rie n ce  :

C ’e íl un avantage d’étre né d’une b o ijn e  
M aifon , m ais il  ne faut pas s’en fa ire  tro p  
accro ire : on n’a g u é rcs de v e rtu , quand o n  
ne peut fe fa ire  cftim e r que p a r ce lle  de fes 
Á ncétres.

O n fe p la ig n o it des in g rats d evant un 
homme q u i a l ’am e b e lle , &  q u i aim e k 
faire p la ifir : N e f^ a ve z-vo u s pas , d it-il 
qu’il faut perdre p iu íie u rs b ien faits , p o u r' 
en b ien p lacer u n . S o yez h o n n e tc  &  gene-- 
reux p a r rap p o rt a v o u s fe u l,  &  jam ais p a r 
rap p o rt aux autres : la  y u e  de la  re co n n o if-- 
fancc gute le  b ien fait,-

G v
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On parloit dans une compagnie d’un 

homme qui faiíbit toujours de beanx dif- 
cours de fermeté d’ame , & qui cependant 
s’étoit démenti dans un petit malheur qui 
lui étoit arrivé. Quelqu’unde la troupe dit 
que la plüpart des hommes ne font grands 
oupetits, que fuivant l’état de leurs affaires, 
On ne connoitla vertu & les véritables íen- 
timens des hommes que dans l’occaíion.

Le Cardinal de Richelieu avoit coutunie 
de dire qu’il ne connoilíoit en Europe que 
trois hommes véritablement í^avans , Ru
gues Grotius Hollandois & Ambafladeur 
en France pour la Reine Chriíline de Suc- 
de, Jacques UíTer Irlandois, Archevéqne 
d’Armach , & Jeróme Bignon , Avocat 
General au Parlemcnt de Paris : ces trois 
grands hommes étoient contemporains dü 
Cardinal : &L Ton peut dire que prefquc 
íous les Ouvrages fortis de leurs plumea 
lont autant de chefs-d’oeuvres.
. Un Prédicateur ennuyoit tout le monde 

en préchant fur les Beatitudes ; une Dame 
lui dit en íbrtant: Moníieur, yous en avez 
oublié une: Bienheureux ceux qui n’étoient 
pas au Sermón.

Un Prédicateur que tout le monde fu- 
yoit , pria un de les amis de l’aller en- 
tendre ; il n’y alia point , & lui manda 
qu’il n’avoit pas voulu aller troubler fa ío* 
litude.
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Une Dame parloit cTune afraire de conlé- 

quence á Mr. le Chancelier Seguier, qui ne 
lni répondit ríen. Elle luí d i t : Moníieur; 
fáites-moi lignéque vousm’entendez.

Un Gai’con qui s’étoit brouillé avec l’E- 
véque de Bazas, jura de neprier jamaisDieu 
dans ion Diocéíe ; cependant íc trouvant 
en péril en pafl’ant une riviere , le Batelier 
lui dit qu’il n’y avoit plus d’autre reíl’ource 
que de fe reconimaiper á Dieu. Le Gafcon 
demanda : Sommes - nolis encore dans le 
Bazadois.

Quelqu’un difant un jour á M. Voílius le 
pere qu’il ne penfoit. pas qu’il y eüt rien 
dans la République des Lettres qu’il igno
rar ; Vous vous trompez fort ,,lui répondit 
Voííius , je ne l^ai pas le quart des chofes 
qu’un je une Miniílre croit fcavoir. C’eft le 
nom que l’on donne aux gens d’Eglife de 
la R. P. R.

Le commun refpefte plus les gens par 
l’habit , que par tout le relie; c’eíl pour- 
quoi Pline dit que les pierreries l'ervent 
d’Huifíiers aux Dames.

Au tlernier Sermón d’une Mi ilion faite 
dans une ParoiíTe de campagne , tout le 
monde pleuroit a la réferve d’un Payfan. 
On lui demanda pourquoi il ne pleuroit pas 
comme les autres , il répondit: je ne lilis 
pas de la Paroiílé.

Des Dames qui ctoient dans une conver-
G vj
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fation qui ne leur plaiíoit pas,, fe dírent 
agréablement rime a l’autre :.il pleut iei de: 
rennui a verfe..

Jules Céíar étant tombé de eheval en 
Afrique y oíi il étoit alié pour conquerir 
cette partie du monde, d it: c’eíl bon ligne 
que l’Afriqne íoit fous moi; ce n’eít pas.une- 
chíite , c’eít une prife de poíl’eílion.

Chriíline Reine de S'iiede ayant écouté: 
une harangtie dont la®éngiieur l’avoit en- 
nuyée, M. Voífius s’approcha d’ellc pour 
la l'upplier de témoigner la libéralité á celut 
qui l’avoit faite Ceta ejt trop juñe , dit la. 
PnnceíTe , quatid ce ne- Jéroit qu á caují quil 
y'unt. de finir.

Un homrrie répondif á céux qui venoient 
l’avertir, que. le feú étóit; dans fon grenier t  
Ailez le dire á ma fenime-, vous f^avez que!- 
je ne me mide pas dú ménage. f

Les honneurs changent les moeurs , en? 
voici unexemple. aííez íinguiier. Baudoin 
changea auin de fa$on de taire, ce qui ofoli- 
gea le. Pape Urbain III. á. lui envoyer une 
Lettre:, dont la lufcription étoit telle : A  
Baudoin , Áíoíne tris-fervent , Abbé ifilé 3 
Ex ¿que úede , Archevéqne relaché. Balduino , 
Monacho ferventilíimo.,. Abbati calido 
Epifcopo tepido, Archiepifcopo remido..

L’antiquité tenoit pourtres-heureufe une: 
Dame- Lacédémonienne , nommée Lam-;
¿íro3 parce qu’dle- avoit étéfíllede Roij>
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femme de Roi &. inore de Roí. Le bonheur.' 
d’Aniie-Marie d’Autriche , de glorieuie.itk:- 
moire a été encore plus gran A.; car elle 
étoit filie de Philippe III. Roi d’Efpagne , 
fceurde Philippe IV. femme deLouis.XIÜ. 
tk mere de Louis XIV.

M. l’Abbé de la Victoire voyant venir
les Daines Quéteulés de S. Gervais, crioit 
liles gens du hant de foncfcalier: Qu’on ne> 
laifl’e entrerperfonne a caufe de cettepetitc 
vcrole ; Ies Qiieteules’courent encore.

Le Pápe Innocení XI. étoit fils d’un Ban— 
qnier. Ii fut élu le jour de Si Matthieu , & 
desde méme jour Pafquin dit : Invinemnt 
komins/n fidmun in Telóme, lis ont trouvé 
unhomme aílis dans.un Burean; , I 

On:a.dit d’un Poete plagiaire , qufil de-'- 
voit etre conduit au pied du Parnaífc , & y 
recevoir la fleur de lys.pour les vols qu'ií 
avoit fait fur les Anciens.

M. de Beaferade , dans un éloge du R e í , 
qu’ií récitoit á l’Aeadémie ,.pour marquer 
1’empreíTement que les Parificns avoient té- 
moigné. pour le'recouvrement de la fanté 
du R oi, difoit: le Marchand quitte fon n¿- 
goce pour aller aux pieds des Áutcls; l’Ar- 
tifan quitte fon ouvrage; le Médecin quitte 
Ion maladc, & le malade n’en eft que mieux..

Un Prélident de Rouen demeura cottrt 
en haranguant Henry IV. Le Roi d it: II 
ae. faut gas* slétonner.; de eela ,, les Noi>



158 Recueil de bons M ots
mands font ílijets á manquer de parole.

Le fen Prince d’Orange au défefpoir 
d’avoir été battu á Fleurus , á Leufe , á 
Stenkerque & Nerwinde, & fulminant con- 
tre l’afcendant que le Maréchal de Luxem- 
bourg avoit íiir lui, diíoit: Ejl-ilpojfible que 

je ne battrai jamais ce bojfu-la ? M. de Lu- 
xembourg en ayant été informé , répondit: 
Comment fqait-'d que je filis bojfu , il ne iría, 
jamais vu par derriere ? La méme chofe a 
été díte de M. le Marquis de Mezieres , 
Lieutenant General des Armées de Sa Ma- 
jefté, Gouyerneur d’Amiens, & un fecond 
Luxembourg pour la valeur : c’eíl celui 
qui s’eíl fi fort diítíngué á la bataille de 
Fien rus , contre le Prince de Valdeck , &z 
qui fut un de ceux qui contribua le plus á 
la célebre viftoire qui y fut remportée á la 
gloire de la France.

Quelle íiipériorité, quelle étendue, quel- 
le beauté de génie dans toutes les peníces 
de M. Pafehal! que de délicatefi'e , que de 
forcé , que de jufteífe dans fes raifonne- 
mcns! La Dialeftique, la Phyfique, la Géo- 
métrie, les Mathématiques, la Méchanique, 
les Arts , l’éloquence , la raifon enfin, la 
fainte Morale & la Religión , ont fait une 
perte irreparable le jour que Paíchal a ceñé 
de vivre. L’Eglife Catholique y a perdu un 
zélé défenfeur de la vérité , un Philofophe 
folide , un Orateur parfait, un Théologiea
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confommé , un Mathématicien incompa
rable.

Caílellanus , qui étoit un homme d’éru- 
dition , s’infinua íi fbrtdans les bonnesgra- 
ces de Frai^ois premier , qui aimoit les 
S9avans, qu’il prenoit plailir de s’entretenir 
louvent avec luí. Ce Prince lui demanda 
un jour s’il étoit Gentilhomme , & il luí 
répondit: Sire, vous f^avez qu’il n’yavok 
dans Parche que trois hommes, fiís de Noé, 
qui apres le déluge multiplierent le monde : 
je ne l'5ai duquel je lilis venu. Réponíe qui 
plut tellement au Roi, qu’il le íit Ion Prédi- 
cateur, & le nomina queíque tenas apres á 
un Eveché.

M. de Turenne a tant fait de belles ac- 
tions , qu’il íuffit de prononcer un nom ÍÍ 
grand, pour ne rien faire attendre de me
diocre. Jl avoit un fond de probité &C de 
defmtéreíTement á l’épreuve de tout. L’Ar
mee du Roi qu’il commandoit étant en Alle- 
magne; une Ville neutre, quiapprit qu’eLle 
alloit de fon cote , eut peur qu’elle n’y 
laiíTat des marques de fon pallage , députa 
vers lui pour lili repréfcnter que l’Annéc 
ne pouvoit paffer par-la ians y caufer une 
perte coníidérable : que s’il lui étoit poíli- 
ble de lui faire prendre une autre route , 
elle lui en auroit une feníible obligation: &c 
que pour la dédommager d’un jour ou deux 
de chemin qu’elle aiu’oit á faire, la Ville le
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fupplioit de luí faire la grace d’acceptercent 
mille ¿cus. Fotre F i l i e , leur ciit M. de Tu- 
renne y, m e fa it  plcüfir d'en ujer comme elle f a i t , 
muís j e  ne pitia en confcience accepter les can  
mille écu s  qiielle, rnoffre , p a r  la  raifon que j¿  
n a y  ja r n a is  eu in ten tion  £ y  paffer.-

M. le Camus Evéque de Bellay, un des 
plus dignes Prélats de fon ñecle , n’étoit pas 
favorable aux Religieux : il trouvóit á re
diré juíqu’a leurs révérences, qu’il appcl- 
loit intéreílées, &C difoit entr’autre chofe , 
que les révérences J iir tcnit de certains R eli
gieux , refj'emblent a  des cruches qui ne fe  baif-• 
Jim  que p o u r je  remplir.

Un Eveque Fran '̂ois , fort connu par 
phiñeurs Ouvrages qu’il a laiffes au Public 
&C par la guerre qu’il a faite aux Religieux 
dans fcs-Ecrits, étoit brouillé avec un grand
Cardinal qui gouvernoit i’E tat; *re Cardi
nal qui eítimoit ce Prélat , vouiut le ga- 
gner, &c pour le mettre dans fes intéréts, 
il lui offrit une Abbaye: l’Evéque lui dit en 
la refufant , qu’il ne croyoit pas pouvoir 
poíleder plus d’un Bénéfice : le Cardinal 
íurpris d’un défintéreffement & d’unedéli- 
cateíTe íi peu ordinaires parmi ceuxdecette 
profeííion, lúi dit : Monfieur du Bellay , 
vous etes un homme de bien & fi vous 
n’aviez pas écrit contre les Moines, je vous 
canoniferois. P lú t a  D ic u  , M onjcigneur,  que 
vous en eufjie^U pouvoir y & qiie je  vous en-<
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tuffe ¿oriné le fu jet, lni répondit l’Evcque , 
nous ferions corvtens toas deux.

L’hoinme aime la malígnité, mais ce n’eíl. 
pas contre des malheureux , mais contre les 
lieiireux íiiperbes: c’ell ietroinper que d’cn 
juger autremcnt.

Le ver í'e met aux meubles, ía rouilie ait 
fer, la vanité aux richeíTes, & la préfomp- 
tioü a u mcritc.

La phylionomie n’eíl pas tme régle quí 
nous foit donnée pour juger les hommes : 
ydle nous pcu-t íervir de conjeílure.

Í1 ÍLiffit de n’etre point né dans une Ville* 
mais íous une chaumicre répanduc dans la 
canipagne, ou fous une ruine qui trompe 
dans un niarécage , &c qu’on appellc Cha* 
teau, pour etre cru Noble Tur la parole.

Dire des gens, qu’ils ont de l’eíprit , ce- 
n’eíl pas en dire autant de bien que l’on $’i~ 
rnagine ; il faut pouvoir ajouter qu’ils en 
font un bon uíage , i’ans cela ce n’eíl: ríen 
dire.

La vertu de la plüpart des hommes con- 
liíle le plus íouvent en des pratiques exte- 
rieures auíquelles le coeur n’a point de: 
parí.

La reconnoiffance de la plupart des hom
mes »n’eíl qu’une fecrette envie de recevoir 
de plus grands bienfaits.

La ianté de l’ame n’eíl pas plus affurcc 
que celle dn corps ; & qiioique 1’on paroiílc
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éloigné des paífions, on n’eft pas moins en 
danger de s’y laiíTer emporter, que de totn- 
ber malade quand on fe porte bien.

Souvent notre repentir n’eft: pas tant un 
regret du mal que noüs avons fait, qu’uné 
crainte de celui qui nous en peut arriver.

La modeftie eft: au mente ce que les om- 
bres font aux figures dans un tableau; elle 
luí donne de la forcé &durelief.

II n’y  a ríen de íi délié , de íi fimple, Se 
de fi imperceptible , oii il n’entre des ma
nieres qui nous décelent; un fot ni n’entre, 
ni ne íb r t , ni ne s’afíied , ni ne fe leve, ni 
ne fe ta it , ni n’eft fur fes jambes comme un 
homme d’eíprit.

II y a peu de femmes fi parfaites, qu’elles 
empéchent un mari de fe repentir, du moins 
une fois le jour d’avoir une femme, ou de 
trouver heureux celui qui n’en a point.

La libéralité conlifte moins á donner 
beaucoup qu’á donner á proposi

Celui-lá eft riche , qui re^oit plus qu’il 
ne confume ; celui-lá eft pauvre , dont la 
dépenfe excede la recette.

Si la pauvreté eft la mere des crimes, le 
défaut d’efprit en eft le pere.

II n’y a rien que les hommes áiment 
mieuxá coníerver, & qu’ils ménagentmoins 
que leur propre vie. -

L’on fe repent rarement de parler peu i 
trés-fouvent de parler trop.
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Le changement d’état & de condition ne 

change pas toujours rhumeur des hommes; 
Í1 ne fert fouvent qu’á leur donner occafion 
de décoiivrir celle qu’ils avoient diflimulee 
pour parvenir á leurs fins.

Les richefles n’apprennent pas á ne fe 
point paflionner pour les richefles.

La pofleflion de beaucoup de biens ne 
donne pas le repos qu’il y a de n’en point 
défirer.

Les hommes ne vivroient pas long-tems 
en focieté, s’ils n’étoient les dupes les uns 
des autres.

C’eft étre véritablement honnéte hom- 
me , que de vouloir étre toujours expofé 
á la vue des honnétes genS'.

La plíipart des hommes employent la 
meilleure partie de leur vie á rendre l’autre 
míferable.

Un homme eft plus fidéle au fecret d’au- 
trui qu’au fien propre; une femme au con- 
traire garde mieux fon fecret que ceiui 
d’autrui.

Le tems qui fortifielesatnitiés , aflbibllty1 amour.
Si la noblefle eft vertu , elle fe perd par 

íout ce qui n’eft pas vertueux ; & fi elle 
n’eft pas vertu, c’eft peu de chofe.

II y a bien plus d’efprits en friche , que 
de terres..

La vie eft de ces biens dont on ne con-
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noit le prix qu’á meí’ure qu’ils nous échap- 
pent; on ne connoit le bon ufage que l’on 
en peut faire que loríqu’elle eíl bien avancée.

L’efprit & le bien font les íeules chotes 
qui mettent le prix aux hommes.

Si vous étes pauvre, vous ferez toujours 
pauvre ; on ne fait du bien maintenant 
qu’aux riches.

11 n’y  a pas moins de grandeur d’ame a 
foitffrir de grands maux, qu’á faire de gran
des chofes.

Une triíleíTe publique cíf le plus noble 
appareil d’une pompe fúnebre.

Un vrai brave eíf doux & modeíte dans 
le commerce de la vie , il garde tóate fa 
fierté dans le eombat.

Un homme fier & courageux fe fait qi*eí~ 
quefois plus craindre dans la difgrace qu’il 
ne eraint hú-méme.

Les grands hommes ont un air de prcí- 
périte dans la mauvaife fortune , & beau- 
coup de modération dans la bonne.

La plupart des femmes ont plus de dou- 
ceurhorsde íeurs maifons que dnez elies.

L’argent cít un bon ferviteur & un me
cha nt maítre-

Ceux qui gouvernent font comme les 
corps céleftes, qui ont beaucoup d’éclat, 
& qui n’ont point de repos.

Lá morí eíl honteufe dans la fuite; glo- 
rieufe dans la vitfoire.
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La fortune domine en tout : elle rend

toutes chofes celebres ou obfcurcs , plíitót 
par caprice que par railon ; elle ne peut ni 
donner, ni óter a perfonne la probité 6c les 
autres bonnes qualités de l’ame.

La reconnoiífance rend la liberalité plus 
agréable , l’ingratitude la rend plus ¿chi
tante.

Les Italiens dífent en proyerbe qu’une 
vieille banniere eíl l’honneur du Capitaine; 
& qu’un ancien ami eft quelque chofe de 
nouveau.

Le vrai moyen de n’avoir l’approbati'on 
de perfonne , c’eft de la mandier par vos 
paróles , ou par vos regards.

Les chofes les plus mediocres , quand 
elles font dites á propos, plaifent davantage 
que les meiíleures chofes du monde dites á 
contre-tems.

L’efprit s’ufe comme toute chofe; les 
fciences en font les alimens, elles lé nour- 
rilTent.

L’on doit fe taire fur íes Grands ; il y a 
prefque toujours de la flatterie á en dire du 
bien ; il y a du péril á en dire du mal pen- 
dant qu’ils vivent, & de la lácheté quand 
ks fontmorts.

L’efprií de la converfation confiíle bien 
moins á en montrer beaucoup qlt’á en faire 
trouver beaucoup aux autres; celui qui fort 
de fon entretien , content de foi & de fon
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eíprit, Peílde vous parfaitement.

L’on confie ion fecret dans l’amitié, mai$ 
il échape dans l’amour.

II fant dans la vie des deffeins de quel* 
que maniere que ce íoit , des el’pérances 
bien ou mal fondees , pour amulér notre 
efprit, & pour remplir le vuide du tems.

Si l’on pouvoit íortir des Cloitres quand 
la ferveur eíl pafiee, ils feroient moins auf- 
teres que le mariage.

Un Juge refiifant un préíent d’une Par- 
tie : C'eíí de pcur y dit - il j d'étre ingrat ou 
injujle.

On difoit á un Gafcon qui étoit dans un 
embarras : Faites reculer votre cheval: 11 ejl 
du P ays, dit-il , il ne recule point.

Le vin eíl le miroir de l’homme, il fait 
paroitre ce qu’on a dans le fonds de l’ame.

Les Royaumes ont leurs élemens, le 
Peuple eft comme la ierre qui foumit aux 
néceííités de la v ie : le Clergé comme l’eau 
qui tempere les paííions : le Corps de la 
Juíiice comme l’air qui purge les mauvaifes 
humeurs de l’E tat, & la maladie.

La prévention eíl le poifon du jugement.
Voulez-vous étreriche, nedéíirezrien.
Le vin pris avec excés, nuit á la beauté > 

á la íanté & á la chaíleté.
Celui qui commence un procés, plante 

un Palmier qui ne donne jamais de fruit á 
ceux qui l’ont planté.
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Plaider , eíl l’art de s’égorger avec la 

plume.
La prudence eíl la vertu des perfonnes 

qui dirigent, & la docilité eíl la vertu de 
celles qui lont dirígées. ? ̂  i t ̂

L’avarice eíl une pauvreté criminelle.
Jouer, c’eíl jetter ion bien dans la mer 

pour Taller recueillir fur le rivage.
Les faux amis íbnt comme l’ombre du 

cadran qui paroit quand le Ciel ell í'erein, 
& qui fe cache quand il eíl nébuleux.

On fait des projets pour le monde com- 
me fi on devoit toujours y demeurer, ah ! 
Qui f^aitíi Dieu ajoutera á fa vie le jourde 
demain.

La Cour ell ingénieufement déíinie , 
quand on la compare á un pays oú les joyes 
íbnt vifibles, mais fauffes : & les chagrins 
cachés, mais réels.

La fcience eíl un tréfor plus précieux que 
les richeíTes , par conféqueht il vaut mieux 
étre pauvre qu’ignorant.

Les. racines des fciences font ameres > 
mais le fruit en eíl doux.

La beauté de Tefprit donne de Tadmira- 
tion , cellc de l’ame de Teílime, celle du 
corps de l’amour.

Un homme heureux n’eíl pas celui qui 
a tout ce qu’il défire, mais celui qui ne dé- 
fire point ce qu’il n’a pas.

Le moyen le plus sur pour ne fe brouil-
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ler janftais avec les amis ? eíl de ne preter ni
emprunter.

La yraye politeííe eíl le précis de touíes 
les yertus morales.

Ce n’eíl pas dans les jeux oii fon rifqtte 
fa fortune oü fe trouve le plus de témérité; 
je tn’étonne preíque autant de voir les hom- 
mes rifquer dans des étáblifleniens leur fa- 
tisfaftion & les plaifirs de layie.

Ce rfeíl point l’abondance des biens qui 
nous rend heureux, c’eít l’uíage qu’on en 
fait.

Les rapports nuifent toujours á celui qui 
les fa it , a celui á qui on les fait, & á celui 
de qui on les fait.

La profpérité dohnedes amis, íadvcrfité 
les éprouve.

La libéralité eíl un trait debeauté contré 
lequel pen de coeurs font á l’épreuve.

Le plus fur inoyen de fe venger de fes 
ennemis, c’eft d^treihofifiéte fcomine.

Les promedies íbntagir, les préfens font 
ccderd^agir. : . "

F I N.

i i'
)  í.. íi': ' r -
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L’HISTOIRE POÉTIQUE
E T B E S

M ÉTÁMORPHOSES
D O  y  I DE,

A'vcc une explication fuccinte & mctho  ̂
dique Jur chaqué Falle.

PRÉFACE.
UO I  Q U E  la Pable Jbü une 
ficlion •> elle ne laifje pos de nous 
t̂ prefemer plufmirs verdes •> & nous 
apprmdre de bdles regles de Moraie. 

Emre les Fabüs il ny en a point de plus 
excedentes que cedes d* O v i de , parce quon 
en peut tirer une moraie qui a beaucoup de.

H
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ra p p o rt avec celle d e  V E critu re S a ln u  \  & 
q t i i l  e j l  im pojjible d 'acquerir une p a r fa ite  con? 
n o ijja n c e  des M étam orphofes.

O n  en  efl a jj'c^perfuadé,  pu ifqu e  to n s  les gens 
( te jp r i t  q u i dejlinen t leurs en fan s a u x  Belles- 
L ettres  ¿ ne m a n q u en t p a s  de leu r  /a ir e  m -  
fe ig n er  l a  Pable. M a is  f o i t  que V o n  trouve peu  
de M a í tr e s  qui la  po[Jedent b ien  ? ou qu d  y  
ü it p e u  de Livres q u i en p a r le n t a jfe^fuccin- 
tem en t y fa n s  ríen om ettre d le jje n tie l y on n i 
v o lt  p a s  un  g ra n d  nom bre de p erfo n n es qui la  
Jijachen t p a r fa ite m e n t.

*Cet ¿ébrege Jera p ro p re  p o u r  le s  M a ítres  & 
p o u r  le s  E coliers y p u ijq u e  les u n s  y  trouve- 
ro /it e x a c le m e n t to u t  ce q u i l  f a u t  enjeigner y 
& les a tu re s  ce q u U s  d o iven t appren dre»

L e  p e u  di e x p li  ca tió n  &  de m ora le  q u o n  
a  m is  a  ¿a f in  de cha-cune fu ffira  p o u r  /a ire  
com pre ñ i r e  q u e lle s  o n t é té  in ven tées afin d 'in f- 
fruiré le s  enfans f a n s  les f a t i g u e r ; c 'eflpour- 
quoi i l  f a u t  objerver en les leur enfeignan t y de 
n e n  p o i i u  fa ire  une occupatiorijérieu j'e y mais 
f ú n d r e  de les d ive r tir*
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A B R E G É
D  £

L’ H Í S T O I R E
P O É T I Q U E ,

O U  D E S

D IVIN ITÉS PAYENNES.
D. í ~ \  U el eft le premier des Dieux ? 
Jl. Les Pay ens regardoient le Cid com-
me le plus anden des Dieux, & ils le nom- 
moient auíli Uranus. II eut deux enfans  ̂
fcavoir Titán & Satume ou le Temps.

D. Qui fut le Succefleur du Ciel ?
R. Titán qui étoit Paine , ceda fon droit 

a fon frere Saturne, á condition qu’il n’éle- 
veroit aucun cnfant malo.

D. Saturne obferya-t-il les conditions de 
ce Traite ?

R. Oui: il dévoroit tous fes enfans males 
auíTi-tót qu’ils étoient nés; mais Cybelle fa 
femme , á qui cette cruauté déplaifoit fort, 
eut foin dans la fuite de cacher Júpiter , 
Neptune & Pluton, &les fit élever fecrette- 
mcnt. Elle ne faifoit voir que fa Filie Junon»
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D . Titán ne découvrit - il point cette 

tromperie ’
R. O u i: &croyant que Saturne y avoit 

part, il le détróna, & le mit en priíoh avcc 
ík femrne.

Z>. Par quel moyen fúrent-ils délivrés.
R. Júpiter étant devenu grand , vainquit 

fon O nde Titán , & rendit -TEmpire du 
monde á. fon pete.

D. Saturne régna-t-il enfuite long-tems ?
R. N o n : car ayant voulu faire périr fon 

fils Júpiter, celui-ci le challa du Ciel, & íé 
rendit maitre de l’Empire de l’Univers.

D. Que devint Saturne ?
R. II fe retira dans le Latium , qui eft 

appeilé aujourd’hui Tltalie. íl fut bien re$u 
par Janus Roi du Pays.

D. Q u’y a-t-il de particulier á remar- 
quer fur Janus )

R. On repréfente ce Prince avec deuxyi- 
fáges ; un par devant qui marquoit la fage 
prevoyance de ce R oi; & un par derriere 
qui étoit la marque de la niémoire par la- 
quelle il le fouvenoit des chofes paffées. 
Numa Pompiiius , fecond Roi de Rome, 
lui báút un Temple qui étoit ouvert pen- 
dant la guerre, & qu’on fermoit pendant la 
paix.

D. Comment repréfente-t-on Saturne ?
R. On lui donne une figure de vieillard , 

avec une longue barbe , des ailes, & une
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ftulx á la main. Ce qui eít l’embléme du 
Temps, qui eít trés-ancien, qui paíTe vite > 
&qui détruit tout.

D. Quelle étoit la femme de Saturne ?
R. Cybelle, qui eít auífi-connue l’ous les 

noms de Rhea, de Mere , Demeter,&c.
D. Quelles étoient fes principales fonc- 

íions ?
R. Elle préíidoit á la terre , & étoit re- 

préfentée aílife furun char attelé de Lions f 
ayant fiir la tete une couronne faite de cre- 
neaux de muradles, &c ayant un tambour k 
la main.

D. Comment nommez-vous fes Prétres t
R. On les nommoit Curettes, Coribantes 

ou Gaulois.
D. Que fit Júpiter loríqu’il fe vit maitre 

de l’Empire du monde ?
R. II le partagea avec fes freres. II s ’em- 

para du Ciel, donna le commandement des 
eaux á Neptune, & celui des enfers á Plu- 
ton.

D, N’eut-il point quelque guerra k fou- 
teuir au commencement de fon regneí

R. II cut la guerre des Géans li fameuíe 
dans la Fable , & qu’il vint á bout de ter- 
miner heureufement. Ces Géans étoient des 
hommes d’une grandeur déméfurée, dont 
quelques - uns avoient cent bras , & qui 
avoient une forcé extraordinaire.

D. Júpiter n’eut-il point auííi quelque dé
mele avee les Dicux ? H iij
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K. Prdméthée avoit fait des hommes de 

terre &  d’eau, & les avoit animes d’un ten 
qu’il avoit tiré du Soleil. Júpiter fe croyant 
offenfé, fit attacher Prométhée fur le M@nt 
Caucafe , & lux fit dévorer le foie par un 
vautour. LesDieux irrites de ce que Júpiter 
prétendoit avoir feul le droit de creer les 
hommes, formerent une belle femme, á qui 
’ils donnerenf toutes les perfections. Mais 
Júpiter fous pretexte de lui faire auíli fon 
préíent, lui donna une boéte dans laquelle 
toas les maux de la nature étoíent renfer- 
més. Le frere de Prométhée l’ayant ou verte 
ils fe répandirent fur la terre , &c il ne reda 
au f’ond que la leule efpérance.

D. Quelles furent les femmes de Júpiter i 
R. íl époul’a cfabord Junon , fa focur, 

cela étant permis dans ce tems-lá , & il en 
eut Hébé Déelfe de la Jeuneífe , Vulcain. 
Celui-ci étant tout contrefait fut precipité 
dans l’Iíle de Lemnos , & devint Dieu des 
Forgerons. C’étoit lui qui faifoitles foudres 
de Júpiter, & il avoit pour compagnons les 
Cyclopes , monílres qui n’avoient qu’itn 
ceil au milieu du front.

Júpiter époufa eniiiite plufxeurs antros 
femmes , dont il eut plufxeurs enfans.

Z>. Comment repréfente-t-on Júpiter ? 
D. On le repréfente ordinairement fur 

une nuée , ayant une foudre dans la main > 
de un Aigle entre fes jambes,
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D. Que faut-if f^avoir de Junon ?
R. Cette DéeíTe , filie de Saturne & de 

Cybele & femme de Júpiter, étoit regardée 
comme la Reine des Dieux, la DéeíTe de¿ 
Royaumes & des RichelTes. Elle préfidoit 
aux Mariages; On la nomine en cette occa- 
fion Lucine. On repréfente cette DéeíTe ri- 
chement paree, ayarit k cote d’elle tui Paon. 
Elle avoit un efpion nommé Argus qui íiit 
tué par Mercare. Elle le changea en cet oi- 
feau. Iris étoit la meíTagere de Junon. C’eft 
1’arc-en-Ciel.
D. Que rapportc-t-on au fujet de Minerve ?
R. Júpiter eut un jour un fi violent mal de 

tete, qu’il forca Vulcain á lui fendre la tete 
d’un coup de hache. II en fortit Minerve ou 
Pallas, armée de pied en cap &C une lance á 
la main. On la regarde comme la Déeffe de 
la guerre , & en ce lens on la nomine Pallas.» 
Lorfqu’elleeít priíe pour la DéeíTe des í’cien- 
ces 6c des Arts on Tappelle Minerve.

D. De qui étoit fils Apollen ?
R. De Jupiter & de Latone. II naquit 

dans Pille de Délos. Ce Dieu préfidoit á la 
Médecine, á la Mufique 6c á la Poélie. II 
eut un fils nominé Eículape, qui efi: regarde 
plus particulierement comme le Dieu de la 
Médecine. On l’honoroit principalement á 
Epidaure , & on prétend qu’il fe rendit á 
Rome fous la figure d’un ferpent.

D. N’arriva-t-il pas quelques difgraccs a 
Apolion} ' H iv
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R. Ce Dleu ayant tué les. Cyclopes qui 

.avoient forgé les roudres dont Júpiter avoit 
frappé Efculape , fut banni du Ciei pour un 
tems^ II fut d’abord réduit á l’état de Ber- * 
ger ; mais ayant tué par mégarde le petit 
Hyacinte qui fut changé en fleur, il fe retira 
dans laTroade, & fe joignitá Neptune pour 
,Mtir les muradles de la Ville de Troyes.

D. Apollon n’eíl-il pas auílx regardé 
torame le Soleil ?

R. Les Poetes confondent fouvent Apol
lon & Phoebus; cependant lorfqu’on parle 
du Soleil, il eít plus á propos. de le nom- 
mer Phoebus, & en ce cas il eflfils d’irn des 
Titans , nommé Hiperion.

On feint qu’il eíl porté lur un char de ver- 
meil, attelé dequatre chevauxde front, & 
.que les heures l’ont chargées d’attelerfes 
fihevaux. II eut un fils nommé Phaéton, qui 
ayant eu la témérité de vouloir conduire le 
char de fon pere , mit le feti dans le Cicl,

fut frappé de la foudre par Júpiter.
D. Dans quel lieu Apollon rendoit-il fes 

bracles ?
R. La Ville de Delphes étoit un des prin- 

eipaux endroits. Ily avoit un Temple magni
fique , enrichi d’une infinité de préfens qu on 
y envoyoit de toutes parts. Ce Dieu étoit 
reprefenté comme un jeune homme avec de 
Iones cheveux blonds , une couronne de 
laurier fur lá tete , & uneLyrealamain.
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■ 15. Quelles étoient les Mufes i  

P. Elles paffent pour étre les filies de 
Júpiter & de Mnemofyne : elles étoient au 

1 nombre de neuf, fijavoir : Calliope, Ciio, 
Erato, Thalie, Meípomene, Therpficore , 
Euterpe, Polymnie & Uranie. Elles étoient 
íous lacondttite d’Apollon, 6c habitoient le 
Mont Helicón & le Moni ParnaíTe.- 

D. Quelle étoit la íbeur d’Apollon ?'
R. On la nomnioit Diane. Les Poetes luí 

donnent diíFérens noms , ¿#la confondent 
avec d’autres Divinités dont ils lili attri- 
buent les fonftions. Lorfqu’eíle eíl confidé- 
rée córame Diane , elle préfide aux foréts 
& eíl: la Déeffe de ía chaííe. Si on la regar- 
de córame la Lune , on la nomrne Phoebé, 
6c elle préfide aux enchantemens. Enfin íi 
elle eíl priíé pour Hecate, elle eíl la Déeffe 
des enfers , & on la confond avec Profer- 
pine femme de Pluton. Diane avoitun fa- 
meux Témple dans la Ville d’Epheíe , quú 
fut bríilé le jour de la naifíance d’Alexan- 
dre le Grand , Roi de Macidoine. On re- 
prélente ceíte divinité coinme une jeune 
períonne tenant une íléche á la main, & un 
croiffant Tur la tete.

D. Qtie raconte-t-on de Proíerpine ?
R. Elle étoit filie de Júpiter & de Cérés. 

Gomme ‘elle cueilloit des fleurs au pied du 
Mont Etna , elle fut enlevée par Pluton 
•Diea des enfers. Cérés la chercha par tputé

H v*
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la terre , oc ayant découvert le líen oii elle 
étoit, elle ohtint que fa filie pafieroit fis 
mois au Ciel, 8¿ fix mois aux Eníérs.

D. Quelles étoient les fonétions de Ce- 
res}

R. Elle étoit regardée comme la Déeffe 
des bleds. On la repréfentoit tenant d’une 
main des épis & de l’autre un flambeau y 
pareé qu’elle s’en étoit fervie en cherchant 
la filie Proferpine.

D. RapportCT-nons l’hiftoire de Bacchus?
R. II étoit fíls de Júpiter & de Semelé. 

On le regardoit comme le Dieu du vin, 
parce qu’il avoit appris aux hommes a cul- 
tiver la vigne. II étoit repréfenté dans un, 
char tiré par des Tigres, ayant íiir la tete 
une couronne de lierre. On y a ajouté de- 
puis un verre &C une bouteille qu’on luí 
met dans la main. Son pere nouriílier fe 
nommoit Silene.

Z). D e qui Mercure étoít-il fils >
R. De Júpiter & de Maia. II étoit le 

nieíTagcr des Dieux: c’eíl pourquoi il avoit 
des ailes auxtalons. II pertoit dans la main 
une baguette entrelacée de deux ferpens, 
Cette baguette fe nommoit Caducée. C’é- 
toit lúi qui conduifoit les ames des morts 
aux Enfers. II prélldoit auííi au commerce % 
& étoit regardé comme le Dieu des ve- 
leurs.

2>. Qneíle ptoit Venus?
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R. Elle étoit filie de Júpiter & de Dione. 

Elle paíle pour la DéeíTe des Amours. Elle 
aveit deux üls , l’un nomine Cupidon , & 
l’autre Hyrnenée , qui préfidoit aux tnaria- 
ges. Ses filies íbnt les trois Graces, í’̂ avoir, 
Aglaé, Euphrofine , & Thalie.

D. Quel étoit le Dieu.de la mer ?
R. Nous avons deja víi que Júpiter don-» 

fia á Neptune l’Emprre des Eaux. II avoi^ 
pour femme Amphitrite. Les principales 
Divinités aprés Neptune étoient l’Ocean 
fils de ce Dieu, qui ayant épouíé Thctis , 
eneut Nerée &C Doris. De ces deux forti- 
rent pluíieurs Nymphes , dont les unes fu- 
rent appellées Nereides , qui prélidoicnt a 
la Mer; les autres étoient les Náyades , qui 
avoient inípeélion fur les fontaines &; les ri- 
vieres ; d’autres cnfin font connues íous le 
nom de Ñapees, de Dryadcs, d’Hamadria- 
des; elles habitoient les foréts , les prés & 
les montagnes. Le berger de Neptune fe 
nommoit Protce ; on Pappelloit ainíi parce 
qu’il pouvoit fe changer en diverfes formes.

On repréfente Neptune debout fur une 
vaíle coquille , tirée par deux chevaux nía- 
rins , & ayant dans la main une fourche a 
trois dents qu’on nomme Trident.

D. Quelles font les Divinités des Enfers ?
R, Le Souveraindes Enfers étoit Pintón,

frere de Júpiter; les Enfers étoient PEmpire 
des Morts, oü il y avoit un endroit pour:

H vj
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recompenfer les bons , & qu’on appelloit 
les champs Eliíiens ; & un autre oii les mé- 
chans étoient punís , ce qu’on appelloit le 
Tartare : les fleuves de l’Enfer étoient l’A- 
cheron, le Cocyte , le Phlegeton & le Styx. 
Cerbere , chien á trois tetes, étoit le por
tier de ce íejour ténébreux. Eaque, Minos a 
Rhadamante jugeoient les ames qui y def- 
cendoient. Megcres , Tyíiphon & Aleclon, 
trois Furies , étoient chargées de tourmen- 
ter les criminéis ; Clothon , Lacheíis & 
/tropos filoient la vie des hommes. On les. 
nommoit les trois Parques. II ne faut pas 
oubíier le vieux Carón, qui paíToit dans íh 
barque les ames qui deícendoient aux En- 
fers.

D. Ne connoiíTez-vous pas encore quel-
ques auíres Divinités ?

R. Les principales Divinités Champétres'. 
étoient Pan , Dieu des Jardins; Pomone 
Déeílé des fruits ; Flore, qui préíidoit aux 
Fíeurs. Les anciens avoientoutre cela des 
Dicux Domeíliques qu’ils nommoient La
res ou Penates. lis reconnoiffoient encore. 
Morphée pour Dieu du Sorameil; Momus. 
pour le Dieu de la Raillerie ; Comus pour 
le Dieu des- Feílins. lis avoient auíli divinifé 
les vertus & les vices, & Fon voyoit des 
Temples eleves á la Juílice , á la bonne 
Foi, á la Fortune , á laDiícorde, á l’En? 
vie, &c».



DE s; DEMI-D íE  UX OU HÉ ROS
DE l’ A N T I Q U I T É .

D. Qu’entendez - vous par les Demi- 
Dieux ?

j R. J’entends ceux qui étant nés de Meres 
1 mortelles , tiroient leur origine de quelque 

Dieu.
D. Rapportez - nous les hiíloires de ces- 

Demi-Dieux.
R. Je commence par Períee. 

P E R S É E .
Acriíius, Roí d’Argos , ayant appris par 

i l’Oracle, qu’il périroit par Tenfant que íh 
filie Danaée mettroit au monde, Penferma: 
dans une Tour d’Airain ; mais Júpiter s’é- 
tant changé en pluye d’or ,#époufa fecrette* 
ment Danaée , qui mit au monde un fíls, á 
qui on donna le nom de Períee. Acriíius 
ayant en connoiflance de ce qui fe palToit 
fit jetter l’enfant dans la mer ; mais ií fut: 

i retiré par des Pécheurs. Etant devenu. 
grand , il tua fon grand pere fansdecon--' 

¡i ojtre. Par le fecours des ailesde Mercure, 
í i'; du Bouclier de Minerve , il fit de belles 
attions. II coupa la tete á Medufe, dont les; 
cheveux étoient des ferpens , 6c. qui avoit 
la vertu de changer en pierre- ceux qui la; 
regardoient. il changea Atlas en montagne , 
en lui préfentant cette tete. Il délivra An
drómeda qui étoit expofée fuj un rocher

dí tHljloire Poetique. i'S v
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pour étre dévorée par un monítre marín; 
Ayant époufé cette PrinceíTe, il fut obligé 
de combatiré contre Phinée, qui vouloit la 
luí ravir. Ce Phinée fut changé en pierrc 
ainíi que fes compagnons. Eníin Perfée fut 
mis au nombre des conílellations.

H E R C U L E.
Le plus grand des Héros de CAnti quité 

eft fans contredit Hercule , íils de Júpiter 
& Alcmene. Des le berceau il donna des 
marques de fa forcé, ayant décniré deux fer- 
pens que Junon avoit envoyé pour le Caire 
périr. II entreprit par ordre d’Euriílhéc, 
Roí é?e Mycene , diverfes avantures qu’on 
nomme communement les douze travaux 
d’Hercule. II arréta & étrangla un lion fu- i 
rieux dans la forét de Nemée : tua l’Hydre 
de Leme qui avoit íept tetes ; fitmourirwi 
eífroyable íangiicr dans la foret d’Eriman- 
the ; attrapa une biche qui avoit les pieds 
d’airain & les comes d’or ; mit en fuite leí 
harpies qui couvroient le Lac Stymphale; 
vainqultics Amazoncs, qui étoientdes fem- 
mes guerrieres; detourna un fleuve, & leü 
entrer dans les étabies d’Augias, Roi d’Eliéi 
pour les nettoyer , lé íaifit d’un taureaa 
qui jettoit feu 6c flammes ; íit périr troii 
Tyrans, fqivoir Diomede, Roi de Thrace, | 
qui noarriífoit fes chevaux de chair huma- ¡ 
ne ; Bufáis Roi d’Egypte , qui cgorgeoit 
les^étrangers fur les Autels de Júpiter ,&l
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Geryon Roi d’Efpagne , qui avoit trois 
corps , & qui exercoit auíii de grandes 
cruautés. Herctile enleva encore les Pont- 
mes d’or du Jardín des Hefperides, & tira 
des enfers le chien Cerbere. Tels font les 
douze travaux d’Hercule qu’il fit par ordre 
d’Eurifthée. II fit outre cela d’autres belles 
aftions; car il tua Cacus iníigne voleur Se 
le Géant Antee , fiís de la Terre , vainquifi 
en combat fingulier le íleuve Achelous; le
para deux montagnes. Mais cegrand homme 
eut la foibleíTe de prendre un habit de fem- 
me, Se de le lervir de la Quénouille chez. 
Ompbale, Reine de Lydie. Córame il lit
en H o it lar le Mont CEía , fa femme Deja- 
nire lui envoya une chemiíe teinte du íiutg 
du Centaura Neffus , comme un remede á 
Ion indiíference, A peine l’eut-il miíe qu’il 
ientit un feu íecret qui le dévoroit! Pour 
mettre fin aux peines qu’il fouíFroit, il fut 
obligé de le bruler-, Se il fut mis au nombre 
des Dieux.

T H E S É E ,
Thelee ,fils d’Egée Roi d’Athenes , étoít 

parent Se contemporain d’Hercule. II vou- 
lut auíii fe diítinguer par de grandes ac- 
tions. II fit mourir plufieurs Tyrans, tels 
étoient Phalaris en Sicile qui fáiíbit bruler 
des homrnes dans un Taureaa d’airain ; 
Scyron qui faifoit jetter dans la rner tous 

|:les étrangers; Procuífe qui ordonnoit qu’oa.
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eoupát les jambes á ceux qui excédoíent la 
longueur de fon lit. II vainquit le Mino- 
tan re y demi homme’ & demi Taureau , a 
qui les Athénicns étoientobligésd’envoyer 
tous les ans un certain nombre de jeunes 
gar^ons & de jeunes filies pour étre dévo- 
rés, en punition de ce qu’ils avoient fait 
mourir Androgée , fíls de Minos , Roí dé 
Grete. Thefée s’étant enfuñe lié d’amitié 
avec Pirithous, il punit les Gentaures (de- 
nu hómmes & demi chevaux ) qui avoient 
mafia eré lest Sujets de Pirithous le jour de 
fon mariage avec Hippodamie. Ccs deux 
amis vemiurent enlever Proforpine , mais 
Pirithous fi.it déchiré par Cerbere , & The
fée ne fut délivré qu’á la priere de Neptune.

Thefée avoit eu un fils de fa premiere 
fomme nommée Hippolyte, Reine des Ama
zonas. Ce fils nommé aufli Hippolyte, fut 
fauflement accufé par fa bellemere; Thefée 
trop credule , 4e chafia.de fes Etats : mais 
comme ce jeune Prince paílbit fur le bord 
de la mer , fes chevaux furent efFrayés par 
un monftre marin , & ayant brifé le char 
oii etoit Hippolyte, il fut déchiré le long. 
des rochers. Efculape le reíTufcita , & ilfut 
nommé Virbius , & habita les foréts oíi il 
époufa la Nymphe Aricie.

C A S T O R  E T  P O L I  U X.
On fî ait peu de chofes de ces deux fre

nes .Turnea ux fils Júpiter & de Leda. lis
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nc font celebres que par leur intime amitié, 
& par leurs exploits fur mer contre les Pi- 
rates. On les honoroit comme Dieux ma- 
rins , cependant ils furent mis parmi les 
Conftellations; c’elt ce qu’on appelle les. 
lumeaux.

O R P H É  E,
Cé Prince des Muficiens étoít fíls d’Ápol- 

ion & de la Mufe Calliope. La mélodie 
de fa voix avoit la vertu d’arreter le cours 
des rívieres , d’appaiferles tempetes, d’at- 
tirer les animaiíx les plus lauvages , & de 
donner du mouvement aux arbres & aux 
rochers. Sa femme Euridice ayant perdu la 
vie par la piqueare d’unferpent, il defeendit 
aux Enfers , & fa voix charrna tellement 
Pluton , qit’il lui accorda le' retour de fa 
femme , á condition cependant qu’il ne íe 
retourneroit pas jufqn a ce qu’il fút fur la 
terre ; mais fon impatience lui ayant fait 
oubíier les ordres qu’il avoit re9us, il fe re- 
tourna pourvoir íiEuridice le fuivoit. Au(li
tó t elle fut contrainte de rentrer dans les- 
Enfers. Orphée en euttant de chagrín qu’il. 
ne voulut plus avoir aucun commerce avec 
lesfemmes. LesDames de Tarace fecroyant 
méprifées, le mirent en piéces. II fut dit— 
on métamorphofé en Cygne & fa Lyre ( iní- 
trument de mufique ) fut mife parnú les; 
Etoiles.
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JASON ETLES ARGON AUTES.
Mtha., Roí de Colchide, pofl'édoit une 

toifon d’or quePhrixus fils d’Athamas avoit 
apportée de Thebes en Colchide. yEtha Fa- 
voit placee dans un champ confacré á Mars. 
Elle étoit íafpendue' á un arbre , & elle 
ctoit gardée par un dragón qui ne dormoit 
jamais &  par des taureaux c[ui jettoientdu 
leu. Jafon fils d’Efon , fut cnvoyé par fon 
onde Pelias, Roi de Theflalie, á la con- 
quete de cette toifon. Plufieurs Héros fe 
joignirent á lui, & aprés di verfes avantures, 
ils arriverent en Colchide. Jafon ayant mis 
dans fes intéréts .Medée filie du R o i, oí 
grande Magicienne, il vint á bout d’endor- 
mir le ferpent & de dompter les taureaux , 
& cmporta la toifon. Medée le fuivit juf- 
qu’en TheíTalie , oii elle rajeunit Efon par 
la forcé de fes enchantemens , & fit périr 
Pélias , pour fe venger de ce qu’il avoit ex- 
poíe Jafon fon époux, en l’envoyant á la 
conquete de la toifon. Jafon lui ayant ¿té 
infidelle, elle brula le Palais de fa rivale, & 
maífacra les enfans qu’eile avoit eu de Jai'on 
& fe retira á Athenes oii elle époufa le Roi 
Egée.

C A D M U S .
Júpiter avoit enlevé Europe , filie d’A- 

genor, Roi des Pheniciens. Son pere qui 
ignoroit ce qu’elle étoit devenue , obligea 
fon fils Cadmus á aller la cherchér, ík lui
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deferídit de revenir lans luí en apporter des 
nouvelles. Caclmusaprés de vaines perqui- 
fitions , réfolut de batir une Ville dans la 
Beotie, &c luí donna le nom de Thebes. Ce 
Prince ne fut pas heureux , & meme il fut 
challe du troné par Amphipn, qui bátit les 
les muradles au fon deía Lire. Cadmus & ía 
femme Hermione furent changés en íerpens.

La Ville de Thebes fut accablée de diífé- 
rens malheurs, &eut beaucoup a íbuífrir de 
lá guerre civile qui s’éleva entre Eteoelc & 
Polinice, qui étoicnt lils d’CEdipe. 

G U E R R E  DE TRO Y E.
París , filie de Priam , Roi de Troyes, 

étant alié en Grcce chercher fa Tante Hé- 
íionc qu’Hercule y avoit emmenéecaptive , 
réfolut pour fe venger d’enlever Helene , 
femme de Menelas Roi de Sparte. Les Greps 
fe rétmirent pour prendre vengc-ance d’un 
tel affront, & fous la conduite d'Agamem- 
non, Roi de Mycene, & frere de Menelas * 
ils fe rendirent maítres de Troyes aprés un 
íiege de dix ans , pendant lequeiil fe donna 
pluíieurs batailles, dans lefquelles les Gree» 
& Ies Troyens eurent altemativement de 
l’avautage. Les Capitaines les plus célebres 
du cote des Troyens, étoient Achile, D ío- 
mede, les deux Ajax'Sc UliíTe. Du cbté des 
Troyens, le feul Heclor fils de Priam , fai- 
foit balancer la vicloire de fon cote. Les 
Dieuxprirent part á cette guerre, & les uns
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‘avorifoientles Grecs , comme Pallas, Ju- 
non, &c. les autres prenoient les intéréts 
des Trayens comme Júpiter , Mars, Ve
nus , Scc. Priam &C toute fa fámilie périrent 
en cette occaíion, la Vilíe fi.it réduite en 
cendres , & les. Troyens qui échapperent 
aux fers des Grecs , fiirent faits elclaves, 
excepté Ántenor & Enée Prince Troven, 
dont le premier alia s’ctablir dans l’endroit 
oii eil aujourd’hui la Ville de Venife, & le 
íecond qui eíl Enée , aprés avoir erré fept 
ans arriva en Italie , & y batit une Ville 
nommée Lavinium du nom de fon épouíe 
Lavinie filie de Latinus Roi des Latins. On 
prétend que les Romains tirent leur origine 
de ce Prince Troyen.

La plúpart des Princes Grecs périrent 
miférahlement. Agamemnon fut aflaíliné á 
fon retonr par les ordres de Clitemneftre 
fe femme , qui fiit tuée par fon fils Orefte ; 
Diomedeperdittous fes compagnons, &ne 
put retourner dans fa patrieA jax  fut tué 
de la foudre comme il étoit en pleine mer; 
Uliííe fut errant pendant dxx années , mais 
enfin il arriva dans fon Royanme d’Itaque, 
oii il trouva fa femme Penelope qui luí étoit 
refiée fidéle.



MÉTAMORPHOSES
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L I V R É  P R E M I E R .
« üw w hhíi ni r— i nr m \

F A B L E  P R E M I E  RE.
D u  C aitos ch an gé en q tia tre E lem en s.

E  C a i i o s  c t o i t  u n  m ó l a n g e  d o s  q u a t r e  E l e m e n s  ,  q u i  f u r e n t  l e p a r e s  6c m i s  e h a c u n  a  l e u r  p l a c e .  L e  F e u  c o m m e  l e  p l u s  | M e g c r  f u t  p l a c e  a u  p l u s  h a u t  l i e u ,  l ’A i r  a u -  ’ d e í l b u s  ,  e n í l ú t e  l ’E a u  ,  &  e n f i n  l a  T e r r e  ,  c o m m e  l a  p l u s  p e í a n t e ,  e í l  r e l i ó e  a u  c e n t r e  d e  l ’U n i v e r s .
E x p l i  C A T I O N .

Cette Fable doit pafferpour une véríté 
. puiíqu’elle eíl tirée mot á mot de l’Ecriture 

Sainte, au Chapitre premier de laGeneíe.

F A B L E  I I .
De la formation d¿ L'Homtne.

Pufes la íeparation des elemens, Pro-'Amcthée fils de Japct, forma avec de 
la terre & de l’eau un homme a la reflem- 
blancc des Dieux} &lui donna la vie avec
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un flambeau qu’il avoit allumé aux rayons 
du Soleil par le confeil de Minerve : Júpiter 
irrité de ce larcin * commanda á Mercure 
de Fattacher fiir le Mont Caucafe , oii un 
Aigle lui ronge le foye í'ans le faire mourir.

E x p l i c a t i o n .
Prometbée eft un mot grec , qui íigniíie 

trhs-prudent. Oyide a peut - éíre tiré cette 
Fable de l’Ecriture, oíi'il eft dit que Dieu 
fit i’homme á fon image.

Genefe Chapare premier.

F A B L E  I I I .

Des quatre S'dcles.

LA difference qui s’efl trouvée dans les 
mceurs de rhomme , a été caulé de 

celles des quatre Siécles. Le premier s’ap- 
pelle l’Age d’o r , á caufe de l’irinocence qui 
regnoit alors , & que la terre produiioit des 
fruits íans ctre cultivée. Le fecond l’Age 
d’argent , parce que rhomme déchu de fa 
pureté ,  fut reduit á fe vétir, á batir des 
maifons , & á cultiver la terre. Le troifiéme 
l’Age d’áirain, oii le libertinage & la tra- 
hilon commencerent á paroítre. Le quaírié- 
nae enlin eft appellé l’Agc de fer ; car on 
s’cn fervit pour commettre toutes fortes de 
crimes , íáns excepter méme le parricide.
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E x p l i c a t i o n .

Cette Fable eíl une preuve de l’innocence 
qu’avoit l’homme á la création , & fait 
voir aufli combien il a degeneré : elle a du£7
rapport avec la ítatue que Nabucodonofor 
vit en fonge , dont la tete étoit d’or , la 
poitrine d’argent, les cuides d’airain, & les 
jambes de fer.

LE Siécle d’or commen^a ue Sa- 
turne eut été chaíTé du Ciel par fon fils 
Júpiter, qui divifa l’année en quatre íkifons , 

& les nomina le Printenis, l’Eté, l’Automne 
& l’Hyver.

On croit que Júpiter étoit un Roy d’E- 
gypte , qui remarqua le premier la diver- 
fité, la durée des faifons, & qu’il leur donna 
le nom qu’elles portent.

D a n ie l 3 Chapitre l .

F A B . L E  I V .

D e s  quatre Saijons.

E x p l i c a t i o n .
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F A B L E  V.
Des Géans.

L Es Géans enfans de la Terre, declare- 
rent la gueire aux Dieux, & entalTerent 

pluíleurs montagnes les unes fur les autres 
pour eícalader le Ciel & s’en emparerrils 
furent foudroyés par Júpiter , & il naquit 
de leur fang des hoinmes qui ftirent aufli 
méchans que lenrs peres par l’énormité des 
crimes qu’ils commirent.

E x p l i c  A t i O N.
II eft certain qn’il y a eu des Géans ; Sz 

que par cette Fablc tirée peut-etre de Fnif- 
toirede Nembrot, ou de ceux qui entre- 
prirent de batir la tour de Babel, * Ovide 
a voulu nous apprcndreque les Grands de 
la Terre , qui repréfenterent les Géans , ne 
doivent pas former de defíeins contre Dieu, 

* Genejé , Chapitre 1i.
iij. ■— » ■ '.mr. i ■rrg.i.t

F A B L E  V I .
De Lycaon changé en Loup.

L  Y e  AON , Prince d’Arcadie , naquit du 
fang des Géans ; 11 étoit fi cruel, qu’il 

failoit mourir tous ceux qui alloient loger 
en ion Palais. Júpiter y fiit lui-méme fous

la
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la figure d’un homme ; & voyant qu’on íui 
íervoit de la cha ir húmame , il foudroya 
la maiíbii de ce Tyran , &¿ la changea en 
Loup.

E x p l i c a t j o n ,
La Fable du Lycaon eft une leî on qui fait 

voir aux Princes qu’ils ne doivent poirtt 
violer l’hofpitalité ni la juftice : elle a beau- 
coup de rapport avec l’hiftoire de Nabuco* 
donofor qui fut changó en béte.

Daniel , Chapare 4

F A B L E  V I L

D u  D elude univerfsl.

JU p it e r  voyant la comiption genérale 
des hommes, les extermina toas par un 

Déluge univerfcl; il n’y eut que Deucalion 
& Pyrrha qui furent fauvés dansunbateau, 
parce qu’ií.s avoient gardé la juílice 61 con-* 
férvé ieur innocence.

E x p l i c  í t i o n ,
C’eft ici une imitation du Déluee dont il 

eft parlé dans la Gen efe > Chap. 7 . Ovide s’en 
fert pour faire voir qu’il eft avantageux 
d’obíérver les loix, & que c’eft par ce l'eul 
inoyen qu’on peut fe préferver du peché Se 
des chátimens qu’il attire.

I
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F A B L E V I I I .
De la maniere dont le monde fu t peuptt apres

le Déluge.
A

DEücalion fils de Promethée & Pyr- 
rha fa femme , étant reítés feuls de 
tout le genre humain aprés le Déluge , al- 

lerent dans le Temple de Themis, la prier 
de leur donner quelque moyen pour repeu- 
pler le monde : cette Déeffe leur ordonna 
aejetter derriere eux lesos de leur mere; 
ceux que Deucalion jetta furent changés en 
hommes, & ceux de Pyrrha en femmes. 

E x p l i c a t i o n .
Les os de la mere de Deucalion íont les 

fierres , qui font comme les os de la terre 
qui efl: notre commime mere ; Themis en 
grec veut dire licite. Ceci eíl tiré des Liyrcs 
de Moi'íe, oii il eft dit qu’aprés le Déluge, 
Noé fít des facrifices , &repeupla la terre. 

Du Scrpent Pithon.

F A B L E I X .
Genefe , Chapitre 9.

QU and les eaux du Déluge íe furent 
écoulées , il naquit du limón de la 
terre un ferpent nominé Python , qn’Apol*
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Ion tua á coup de fleches , & fut pour ce 
fiijet íiirnommé Pythien. On inflitua aufll 
desjeux & des combats Py thiens, pour ho- 
norer la mémoire d’une aélion fi héroique.

E x p l i c a t i o n .
L’humidité qui refla aprés le Déluge ¿ 

cauioit beaucoup d’exhalaifons nuííibles á la 
fanté : le Soleil , qui eíl Apollon , felón la 
Fable , les diflipa avec fes rayons; & c’eíl 
pour cela qu’on dit qu’il tua Pithon, qui en 
grec fignifie pourriture.

F A B L E  X.
De Ü Amour d.'Apollon pour Daphné.

A Pollon fils de Júpiter & de Latone ,  

tout glorieux de la défaite du ferpent 
oía fe moquer des traits de Cupidon : ce 
Dicu pour fe venger lui tira une fleche, 
le rendit amoureux de Daphné filie de Pe- 
née fleuve de Theflfalie : en méme tems il 
en décocha une autre á Daphné , qui lui 
infpira de l’averfion pour Apollon: ceDieu 
ne pouvant fe fairc aimer de cette Nymphc 
par la douccur ; voulut employer la vio- 
lcnce ; mais comme il la pouríuivoit, elle 
implora le fecours de fon pere quila changea 
en laurier. C’eft un arbre dedie á Apollon , 
& dont on fait des couronnes pour les Vic- 
torieux.



i 06 Injlmcíion fur les
E X P U C  ATI ON.

Daphné, quoi qu’aimée par le plus beau 
des Dieux , ne lama pas de luí rénller ; & 
on feínt qu’elle fut changée en laurier, pour 
apprendre á celles de fon fexeque la chaíleté 
ell récompenfée d’une gloire inimortelle.

F A B L E X I .
Des amours de Júpiter 6' d’Io.

JUpiter devenu amoureux de la bello 
lo , filie du fleuve Inaque , la changea 
en vache pour cacher á Junon l’amour qu’il 

avoit pour elle: mais la Déeffe découvrit fa 
paílion, & luí demanda cette vache; l’ayant 
obtenue , elle la fit garder par Argus , qui 
avoit cent yeux ; Mercure l’endormit avec 
fa flute , & luí coupa la tete. Junon mit en- 
fuite les yeux d’Argus fur la queue de fon 
Paon , & rendit furieufe cette vache, qui 
apres avoir couru toute la terre , s’arrcta 
enfin en Egypte, oii Júpiter lui redonna ía 
premiere forme , & la fit adorer fous le 
nom d’Ifis.

E x p l i c a t i o n .
Aprés qu’Ovide nous a donné un exem- 

ple de chaíleté, il nous en fait voir un autre 
tout diíférent, lo n’a 'pas plütót confenti 
aux déíixs hontcux de Júpiter, qtvelle eít
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changée en vache ; pour nous appren- 
dre que Timpureté rend les hommes iem- 
blables aux be tes.

P A B L E  X I I .

Du Dieu Pan & de Syrinx.

c  Yrinx étoit la plus belle des Naíade» 
O  de fon tems i elle fut aimée des Satyres, 
& réfiíta toujours á leurs déílrs ; le Dieu 
Pan en devint amoureux , & la pouríiiivít 
jufqu’au fíeuve Ladon, o» CÜC fut changée 
en Rofeau , dont ce Dieu des Bergersfe 
fervit pour inventer la ilute.

E x PLI CATI ON.

Cette Fable eít purement hiílorique; car 
ce Pan eít l’inventeur de la ilute , qu’on ap- 
pelle Syrinx en grec: on feint que le rofeau 
dont Pan fe fervit, étoit la filie de Ladon, 
parce qu’elle le prit au bord d’un fleuve qui 
porte ce nom.

Fin dv premier Livre,
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P A B L E  P R E M I E R E .
D e la chute de Phaeton.

PHaeton , fils du Soleil & de Climene , 
ne poavant íbufFrir I’injure qu’Epapiie 
lui faiíoit , en luí reprbchant que le Soleil 

n’étoit pas fon pere, alia le prier de le faire 
rcconnoitre pour fon fils, par quelque mar
que extraordinaire. Le Soleil avec une af- 
fcdion paternelle, jura par le fleuve Stix de 
ne ríen refufer ; mais voyant qu’il lui de- 
mandoit la permi ilion de mener fon Char, 
il fe repentit du ferment qu’il avoit fait : 
íoutefoií. ne pouvant lui faire perdre un 
deíVein il tetnéraire , il confentit á ce qu’il 
dcíiroit, & l’inftruifit de la route qu’il de- 
voit teñir. Mais Phaeton ne put teñir les 
chevaux, & mettoit le feupar-tout; Júpiter - 
le foudroya, &c le precipita dans le Pó. 

E x p l i c a t i o n .
Sons le regne d’un Roi d’Italie , nominé 

Phaeton , il arriva pres du_ Pó une incendie 
qiii a donné lieu á cette Fable: Ovide s’en 
fert pour avertir les jeunes gens de ne ríen 
entreprendre qui foit a 11 deífus de leurs 
forces, Si pour faire voir qu’il y a beaucoup 
plus de gloire a bien exécuter unpetit pro-
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je t, en íuivant les avis d’un homme bien 
experimenté, qu’á former de valles deíl'eins 
dont on ne peut venir A bout.

f  A B L E  I I .
Des Sceurs de Phaeton.

P Haetuse , Lampetie &  Phebés, íbeurs 
de Phaeton , furent fort affíigces de la 
morí de leur írere ; ellcs allerent le cher- 

clicr au bord du Pó , olí les Nymphes de ce 
fleuve 1’avoient eni’eveli ; clles pleurerent 
pendaní quatre mois Tur ion tombcau le 
malheur qui lux étoit arrivé; aprés cela les 
Dieux cnayant compaílion, les changerent 
en peupliers 6c leurs lannes en ambres. 

E x p l i c a t i o n *.
II faut, á Fcxemple des Heliadcs, foeurs 

de Phaeton , s’afíliger lorlqu’il arrive quel- 
que accidcnt fachcux a nos parens; inais 
avec cette différence, que la vertu doit nous 
fervir á modérer nOtre doulcur.

F A B L E  I I I .
D e  Cygne , a m i de P h a e to n .

C Ygne , Roí de Liguric, ctoit allíé de 
Phaeton , &¿ ion amiparticulier : il fut 

íi fort affiigé de la mort de ce jeune Prin- 
ce j 6í deplora ion íbrt avec une voix íi

I iv



mélodieufe , qu’il fut changé en l’oifeau qui 
porte fon nom.

E x t l i c a t i o n .
Cygne étoit en efifet Roi de Tofcane, & 

aimoit íi fort la mnlique, qu’on a feint qu’il 
avoit été métamorphofé en Cygne, qui cft 
l’oifeau dont on fe fert pour. repréfenter les 
Muíiciens, quoiquepeu de perfonnes l’ay ent 
entendu chanter.

1Ó0 Jnfíruclion fur les

F A B  L E  IV .
X)e Caíyjlon changét en Ourfi.

L Orsque Júpiter defeendit fur la ierre 
pour éteindre le feu que le Char du 
Solcil y  avoit allomé, il devint amoureux de 

la Nymphe Calyílon. Junon ayant décou- 
vert cette intrigue , changca en Ourle cettc 
filie de Lycaon : long-tems aprés fon fils 
Arcas la rencontra á la chaíTc ; ¿k comme il 
étoit litr le point de la tuer, Júpiter le mé- 
tamorphofa en Ours , & les mit tous deux 
dans le Ciel , fous la figure de la grande oí 
lapetite Ourfev

E x p l Í c a t i o n .
Calyílon en grec fignifie trés-belle , & 

cependant elle eíi changée en Ourfe, qui cft 
la plus hideufe de toutes les bétes , pour 
nous apprendre fans doute , qu’une filie 
perd fia vérítable beauté quand elle perd la 
challóte.
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F A B L E V.
Du Corbeau.

LE Corbeauétoitautrefoisl’oífeaud’A- 
pollon , & avoit le pluniage blanc ; 

mais ayanr découvert á ceDieu l’infidélité, 
de la belle Coronis , il fut íi irrité de cette 
nouvelle ,qu’il tua íiir le champ cette Nym- 
phe: elle étoit alors enceinte d’Efculape , 
Dieu de la Médecine. Apollon eut enfuite 
tant de regret d’avoir tué cette Nymphe , 
qu’il noircit entierement le Corbeau pour 
le punir de fon rapport indilcret. 

E x p l i c a t i o n .
Le Corbeau perdit ía blancheur , & de- 

vint un oifeau de mauvaile augure , pour 
avoir averti Apollon de l’infidélité de Co
ronis : ce qui nous montre évidemment que 
nous devons éviter l’occaíion d’annoncer 
de fácheufes nouvelles , íi nous nc voulons 
encourir la difgrace de ceux á qui nous les 
portons.

í  A B L E V L
JDc C oron is cnangée en  C orn eille ,

COronis , filie de Coronée , Roi de la 
Phocide , fut aimée de Neptune , & 
ne voulut point l’écouter: ceJDieu la pour- 

fuivit; mais comrae il étoit fijr ie point de
I v
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l’attraper : elle implora le lecours de Mi- 
nerve , qui la changea en Corneille , & la 
prit en fa prote&ion. CetteDéeíTe avoit mis 
Erifton ,  fils de Vulcain, né fans mere, dans 
une corbeille qu’elle donna en garde ara; 
troís filies de Cécrops , & leur défendit de 
regarder ce qui étoit dedans : leur curioíitá 
les porta á le voir, & elles trouverent un 
petit enfant, dont la partie inférieure étoit 
de Dragón. La Corneille qui avoit vu ce 
qui s’étoit paíTé du haut d’un chéne , pour 
l’avoir découven a Minerve, perdit fes bon- 
t  es graces, & le Hibóu fiit mis en fa place.

E x p l i c a t i o n .
Cette Fable, comme la precédeme, a éte 

inventée pour nous apprendre á garder le 
fecret , & á ne rien dire aux grands Sei- 
gneurs, qu’ilsnefoient bien-aifes-de íjavoir..

F A B L  E V 1 1 .

D'Ocyroé changée en Jument.

O  Cyroé ,  filie de Chyron Centaure 
ne fe contentantpas de fijavoir la Mé- 

derine que fon pere lui avoit enfeignée , 
voulut encore fe méler de prédire l’avenir: 
Júpiter, pour la punir de fon orgneilleuíé 
curioíité , la changea en Jument. On dit 
que Chyron, excellcnt Ecuyer ayant laiffé
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fomber fur fon pied une fleche d’Hercuie , 
elle luí fít une bleíTure incurable: les Dieux 
l’enleverent au Ciel; oíi eft le ligne du Sa- 
gittaire.

E x p l i c a t i o n .
Ocyroée eft changée en Jument, pour 

avoir voulu s’élever au deftits de fon état: 
les Centaures íbnt les premiers qui ont 
dompté les Chevaux ; & c’eft pour cette 
raifon qu’on les repréfente moitié hommes 
& motié Chevaux.

f  A B L E  V I I I .

De Battas changé en pierre de Tone he.

A P o l l o n  gardant les troupeaux du 
Roí Admete , prit tant de plailir á 
jouer de fa Ilute , qu’il les laifla égarer , 

Mercure les cacha dans un bois oii perfonne 
ne les vit entrer que Battus , qui promit de 
n’en point parler , parce que Mercure lui 
donna la plus belle Vache du troupeau , 
pour l’obliger á garder le fecret ; mais 
Mercure s’étant prefenté a lui íous une autre 
forme, illui revela toutce qui s’étoit pafle; 
de quoi ce Dieu irrité, le changea eri pierre 
de Touche.

E x p l i c a t i o n .
La pierre de Touche a la propriété de 

faire connoitre les métaux ; mais Mercure
Iv j
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changea Battus en cette pierre , pour nous 
íaire entendre que ceux qui ne ícavent pas 
garder le fecret, font comme la pierre de 
touche , & que nous ne devons jamais leur 
découvrir nos penfées, fi nous ne voulons 
qu’elles loient f^ues detoutle monde.

H A B L E  I X.

I?Aglaure changcc en Statué de pierre»

ME r c u r e  étant devenu amoureux 
d’Herfe , filie de Cécrops , & foeur 
(l’Aglaure, gagna cette derniere pour s’in- 

íinuer dans les bonnes graces d’Heríe ; 
cette filie intérefíee lui promit de le fervir,

: moyennant une fomme d’argentPallas fi.it 
tellement irritée d’une avarice li fordide, 
& de ce qu’elle avoit auparavant ouvert la 
corbeille d’Eridon , qu’elle commanda á 

' l’envic de la rendre jaloufe de ía foeur Herfé: 
•voulant done s’oppoí’er aux déíirs amoureux 

; de Mercure , il la changea en Statue de 
¡pierre.

E x p l i c a t i o n .
Le deffein du Poete eíl de nous faire voír 

cians cette Fable que F avance peut infpirer 
les choies, du monde les. plus honteuíes ; 
'comme la promedie d’Aglaure fit á Mer- 
cure i mais pour la punir, Pallas gomtnanda
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a l’Envie de la rendre jalouíe , parce qu’on 
fjait que ríen ne tourmente plus les. femmes 

• que la jaloufie.

F A B L E  I

De Júpiter amourtux cCEurope.

JUpiter étant amoureux de la belle Eu
ro pe , fe changea en Taureau, l’emporta 
á la nage fur fon dos jufques dans l’Iíle de: 

Cretc , olí il reprit íá premiere forme 6c 
contenta fa paífion : il en eut deux enfans 
qui font Minos & Rhadamante : ils furent 
faits Juges des Enfers , parce qu’íls avoient 
donné fur la terre des marques d’une grande, 
¿quité*

E x P t l C A T I O N .
Quelques HabitansdeCandie enleverent 

Europe , filie d’Agenor, Roi de Phenicie ,, 
dans un VaiíTeau, olí il y avoit á la proue 
un Taureau rep ré íen té& la donnerent á 
leur Roi qui étoit un homme lafcif. Ovide 
a fait une Fable de cette Hiítoire, porj re- 
procher aux Princes les baíTeffes olí l’amour 
les porte tres - fouvent, quand ils s’aban- 
donnent á cette paífion.

Fin da JecondLivre*
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L I  V  R E  T K O Í S I É M E .

P A B L E  P R E M I E R  E.

De Cadmus,

AG enor  envoya fes enfans chercher 
Europe , & leur recommanda de ne 

point revenir fans la ramener. L’undesdeux 
nominé Cadmus , ne pouvant la trouver , 
coníliíta l’Oracle d’Apollon pour f^avoir 
quel parti il devoit prendre. Les Dieux luí 
ordonnerent de fuivre la premiere Vache 
Cfu’il trouveroít au fortir du Temple, & de 
demeurer au lieu oii elle le conduiroit: les 
compagnons y furent devores par un Dra
gón. Mais Cadmus tua le Dragón , & íéma 
les dents par le confeil de Minerve ; il en 
naquit des hommes armes, qui s’entretue- 
rent les uns les autres, il n’en reíla que cinq 
qui lui aiderent á batir la Ville de Thebes, 
dont Cadmus fiit le fondateur.

E x p l i c  ATION.  j
On voit dans cette Fable le portrait de 

pluíieursperes de ce fiécle, qui pour favori- 
lér ceux de lctirs enfans qui leur plaifeut le 
plus, font tort aux autres. Agenor regrette 
trop fa filie Europe , & fe prive trop facile- 
ment de fes autres enfans pour latrouver.
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F A B L E  II .
iyAclcon changé qtz Cerf.

ACteon , fils d’Arifiée & d’Auto no e ,  
petit-fíls ele Cadtntis étoit un ChaíTeur 
qui fi.it métamorphofé en Cerf, pour avoir 

vü Diane toute nue qui íe baignoit avec fes 
Nymphes: fes chiens ne le connoiíTant plus, 
le déchirerent ; le premier qui le mordíf 
s’appelioit Mélampe.

EXPLI  CATI ON,
Cette Fable fait voir que la pallion de la 

challe nous read fauvages & nous mine , 
quand elle n’eíl pas moderes : elle nous 
apprend auífi que nous- ne devons point 
paroitre devant les perlonnes cha fies, lorf- 
qu’elles ne font pasen état d’etre víies.

F A B L E  I I 1,
D e Semelc.

S E melé ,  filíe de Cadmus & cf Hermio- 
ne , a la perfuafion de Junon déguifée 

en vieille , demanda á Júpiter, de qui elle 
étoit extremsment aimée, qifil la vint voir 
avec le meme éclat qu’il alloit voir fafem- 
me. Júpiter qui avoit juré de lui accorder 
la demande alia choz elle avec fes foudres % 
mais Se melé en ayant été confumée, Ju-
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piter tira de fon ventre Bacchus dont elle 
étoit groífe, & le mit dans fa cuiíTe jufqn’á 
ce qu’il eut accompli le tems qu’il devoit eíre 
dans le ventre de fa mere. Ino fa tante eut 
foin de lux pendánt qu’il étoit au berceau.

E x p l i c a t i o n .
Nlous voyons, á l’exemple de Junon, 

que quand les femmes font jaloufes , elles 
mettent tout en ufage pour fe venger de 
leurs rivales.

F Á B L E I V.
De la. Nymphe Echo.

LA Nymphe Echo amufoit autrefois Ju
nen parfesdifcours agréables, & l’em- 
pechoit ainli de furprendre Júpiter avec fes 

maitreíTcs. Cette Déeíie s’étant appercue 
de fon artiíice, luí ota l’ufage de la Juague; 
depuis elle n’a pu parler qu’aprés les autres, 

ne peut prononcer que les dernieres fyl- 
labes. Elle devint amoureufe de Narciíle, 
fans qu’elle put s’cn faire aimer y ce qui l’o- 
bligep de fe retirer dans les foréts , oh elle 
fecha de douleur , &c fes os furent changés 
en pierres.

E x p l i c a t i o n .
Cette Fable nous enfeigne a ne jamais 

favorifer de mechantes aclions comine. la 
Hyinphe Echo ¿ elle eft punie par l’endroit
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le plus feníible aux fémmes , qui eft de ne 
pouvoíí parler. On a feint qu’elle s’étoit 
retirée dans les boís pafce qu’ordiuaire- 
ment il y a des cavités oii fe forment íes 
Eciios.

~'r ---------------~-- ---  ̂ —...  i '»
F A B L E V.

De Uarcijfe chanté en Fleur.

NÁrcisse ,ííís de Lyriope &du Fleuve 
Cephife , étoit un jeune homme par- 
faltement beau , & fort aimc de pluíieurs 

Nymphes. Tyrefie prédit á fa mere qu’il fe- 
roit malheureux s’il venoit á fe connoitre ; 
étant done alié á la challe, il fe vit dans une 
fontaine ; & charmé de fa beauté, il devint 
teílement amoureux de lui-méme, qu’aprés. 
s’étre long-tems admiré, il mourut d’amour 
& fut changé en une Fleur qui porte fonnonu

E X P L I C A T I O N.

On voit dans ce íiecle beaucoupde Nar- 
ciffes , qui ont fi bonne opinión d’eux-mé- 
mes, qu’ils ne croyent pas que perfonne- 
puiílé les furpalfer en bonnes qualités , ce 
qui eft fouvent la caufe de leur perte. Nar- 
ciflé eft changé en fleur pour apprendre aux 
jeunes gens que la beauté, comme la fleur,, 
ne dure qu’un moment.
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P A B L E  V I .
jDe Bacchus & de. Penthée,

QU o  i que Tireíie fe fut acquis beau- 
coup de réputation pour avoir préciit 
l'avanture de NarciíTe , Penthée , fils d’E- 

chion, ne laiffa pas de fe moquer de fes pré- 
cli¿Hons , & d’empecher que fes gens allaf- 
fent au devant de Bscchus,§dionoraíTentie$ 
feíes de ceDieu, il commanda au contraire 
qu’on l’amcnat lié devant lu í: a quoi Bac
chus confentit fous la farme d’Acete qui 
étoit un de fes compagnons.

E XP L I  CATI ON.
Penthée étoit Roí de Thehes, qui voulr.t 

empecher í’yvrognerie dans fonRoyaume: 
quoiqu’on lui eut prédit que cela lui attire- 
roit la haine de fes liijets , il ne laida pas de 
faire tous fes efforts pour détruire un vice fi 
déteílable.

F A B L E  V I I .
Des Mariniers changes en Daupliins.

LE Dieu du vin fous la forme d’Acete, 
eft mené devant Penthée, á qui il ra- 

conte, commefes Mariniers trouverent prés 
d’une fontaine dans l’Ifle de Chios , Bac
chus jeiuic enlant d’une beauté particulicre 3
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qui étoit endormi, 6c le mirent dans leur 
vaiíTeau, luí promettant avec ferment de le 
mener á Naxos comme il le fouhaitoit; mais 
les Mariniers ayant voulu faire volle d’un 
autre cote il les changea en Dauphins*

LeDauphin eíl un poiíl'on ele mer ami de 
l’homme , qui aborde & íiiit les Vaifleaux 
quand il en appe^oit. C’eft ce qui a donné 
lieu á O vi de de dire que les Mariniers 
d’Acéte fiirent changos en Dauphins, pour 
avoir voulu trahir Bacchus.

D i Pinthíe déchiré,

Orsque Bacchus fous la forme cPA-
céte, racontoit Ies prodiges du Dieu 

du vin, Penthée le fit mettre en prifon; mais 
il en fortit d’abord íans que períonne le vit- 
Pour fe venger enfuitc de Penthée,il infpira 
a famere &¿ á fes tantes une figrandefureur, 
qu’ellcs le déchirerent cruellemcnt.

On reprefente Bacchus avec des tigres,
parce que c’eíl le propre du vin de rendre 
fiirieux, quand on en boit avec exeés. Pen
thée eíl déchiré impitoyablement par iá 
mere 6c fes tantes, pour uous faire conno>

E X P L I C A T I O N.

F A B L E V I I I,

E x p l i c a t i o n .
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tre qu’un yvrogne eít capable des derníeres 
cruautés , & qu’il devient béte en perdant 
la raifon.

■ '■   '      -------------------------------------- ---— — — “  ^ —

L I V & Z  Q U 4 T R I É M E .

F A B L E  P R E M I A R E .

Des Mimides.

AL citoe & fes fceurs , filies de Minee, 
ne furent point touchées de la punition 
de Penthée; elles fe moquerent de Bacchus, 

& au lien d’en célébrer la Féíe , elles tra- 
vaillerent á leur ordinaire á filer & á faire de 
la toile: elles raconterent pour fe délennuyer 
la Fable de Dercette , changée en poilTon j 
celle de Semiramis en colombc, & celle de 
Nais aufii enpoiífon; elles n’eurent pas plíi- 
tót achevé , qu’elles furent elles-mentes 
changées en chauve-fouris, & leurs toiles 
en lierre.

E x p l i c a t i o n .
Les chauve-fouris ont été nommées ainfi, 

parce qu’elles n’ont ni poil ni plume. L’inf- 
tru&ion que nous devons tirer de cette Fa
ble , eíl que nos fautes ne feront pas impu- 
nies ; mais au contraire qu’elles feront iiii* 
■vies par des pebres qui leiir feront pro- 
portionnées.
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F A B L E  II.

De Pyramt & Thyfbc.

PY R A me & Thifbé étoient voifins, & 
s’aimoient tendrement, malgré les dé- 
fenfes de leurs parens ; s’étant donné ren- 

dez-yous hors de la Viile de Babylonc prés 
d’un meurier, au pied duquel étoit le tom- 
beau de Ninus,Thifbé y arriva la premíere , 
& appenpit une Lionne ; d’abord elle fe 
fauva toute eífrayée , & laiífa par mégarde 
tomber fon voile en fuyant, que la Lionne 
mordit & enfenglanta. Peu aprés Pyrame 
étant arrivé au méme üeu, trouva ce voile, 
& ne doutant pas que fa maitrefíe n’eut été 
dévorée, il fe perga le fein de fon épée : 
comme il expiroit Thifbé le vit en cet état, 
& de la méme épée fe donna une méme 
morí, Depuis ce tems-lá les meurcs qui 
étoient blanches font devenues rouges.

EXPLI  C ATION.

Cette Pable apprcnd aux jeunes gens 
ne ríen entreprendre contre le gré de leurs 
parens ; elle fait voir auííi que les peres 
íont íouvcnt caufe de la perte de leurs en- 
íans , loriqu’ils s’oppofent nial-a-propos k 
leurs inclinations.
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P A B L E  I I I .

De Leucothoé & Clytie.

L E Soleil devint amourenx de Léxico» 
thoé fill e d’Orchane, Roi de Babylone, 

& de la belle Eurymone. Clytie , loeur de 
Leucothoé, qui aimoit le Soleil, en confuí 
de la jaloufie, & découvrit á fon pere le 
commerce de Leucothoé , dont Orchame 
fxit íx irrité qu’ii la fit enterrcr toute vive, 
far.s que le Soleil put la fecourir ; le Soleil 
la changea en l’arbre qui porte l’encens, & 
Clytie fiit métamorphofée en une fleur qui 
Ib tournc toujours du cote du Soleil; c’eít 
pour cela qu’on Fappelle Tourne-fol, ©u 
Hclioírqpe.

E x p l i c a t i o n .

Parce que l’arbre de l’encens ne vient 
que dans les Pays chauds , on a feint que 
le Soleil avoit aimé Leucothoé , Se qu’illa 
changea en cetarbre ; on a dit méme que 
l’Helioírope avoit été une Nymphe qui 
aimoit Apollon , parce qu’on voit que 
cette Heur fe tourne fouvent du cote du 
Soleil , qu’on appelle Apollon dans k  
pable.

Inílruction fur les

j
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D'lno & de Mélicerte.

J U N o N avoit une fi grande haine contre 
Ino, filie de Cadmus, á can fe d’Europe, 

qu’elle defcendit aux Enfers pour y trouver 
quelqu’un qui la vengeat : Tyfiphone une 
des Furies, pour fatisí’aire cette Déeffe inf- 
pira tant de fiireur a Athamas , mari d’Ino, 
qu’il arracha des mains de fa femme fon fils 
Léarque, & l’écrafa contre une muraille : 
Ino en fut fi outrée , qu’elle fe precipita 
dans la mer avec Mélicerte fon autre fils ; 
ils furent changés en Dieux marins i\ la 
priere de Venus: Mélicerte fut nominé Pa
lemón , & Ino Leucothoé.

E x p l i c a t i o n .

Junon étoit íi vindicative, qu’elle tour- 
meutoit tous les parens d’Europe ; il y a 
beaucoup de gens qui en font de méme, & 
qui exercent leur vcngeance contre les amis 
de ceux qu’ils haiífent, fans qu’ils en ayent 
été oífenfés.

Metamorphofes £  Ov'ide. n<[
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P A B L E  V.
Defcription des Enfers.

N représente les Enfers dans un lieu
fonsbre & plein de feu. Pintón en cft 

le Roí. II ya  trois Juges, qui font Minos, 
Eaque & Rhadamante, & trois Furies qui 
ont des ferpens pour cheveux &  une torche 
á la main ; Carón dans fa bárque paffe les 
ames des morís fur l’Acheron, le Styx & 
le Cocyte ; le chien Cerbere eft le portier 
de TEnfer; en y -voit Tytie , á qui un van- 
tour déchire & ronge les entrailles : Tan- 
tale y  eíl au milicu des eaux fans qu’ií en 
puífle boire, ni manger les fruits qui pan- 
chent íur fa tete , pour puniticn de ce qu’il 
fervitaux Dieux lt corps de fon fils Pelops. 
Syíiphe peur avoir trahi les amours de Jú
piter , y  roule une grofíe pierre qui tombe 
au pied de la montagne auíant de fois qu’il 
la monte au femmet. Ixion pour avoir at
iente a Phonneur de Junen , y cíl attaché á 
une rene qui tourne fans celíe. On y voit 
encoré les cinquante Danaides , filies du 
Roí Danaüs, qui s’efforcent inutilemcnt de 
remplir d’eau une cuve perece. Ony ajoute 
auíTí les champs Elific-ns, oti íont les ames 
des Helos , 6c de ceux qui cnt gardé la
JuiUce»

Explication,
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E X P L I C A T I O N .

Les Poetes ont faít une defcription des 
Enfers, pour nous faire voir qifaprés cettc 
ríe les méchans feront punís de leur malxce, 
6c pour nouS obliger k viyre felón l’équité 
par la crainte des chátimens.

F A B L E  V L

Cadmus & Hcrmione changés en Dragón.

CA d  m  u s étant perfécuté par Junon, 
fortit de la Ville de Thebes , dont ií 

étoit fondateur, & s’en alia dans rillyric 
avec Hermione fa femme : il attribuoit la 
caufe de fes malheurs au ferpent qu’il avoit 
tué; ce qui l’obligea á príer les Dieux de le 
convertir en Dragón : ía femme fouhaita le 
méme changemcnt , ils obtinrent tous 
deux leur demande.

E x p l i c a t i o n .
Loríque la Fable a changó Cadmus ei* 

Serpent, qui eft le fymbole delaprudence, 
elle a voulutious apprendre que ce Prince 
ótoit devenu fage pour avoir elfuyé beaHf 
coup de traverfes.

K



F A B L E V I I .

De Júpiter & Danaé.

A C r i s i u s  , Roí d’Argos, ayant appris 
qu’il devoit mourir de la inain tfun en- 
fant qui naitroit de la filie Danaé, il la fít en

fermar dans une tour d’airain, afin de la prí- 
ver de la fréquentation des hommes, & d’é- 
viterpar ce moyen le malheur dont l’Oracle 
le mena50Ít; mais fa précaution fi.it inutile; 
car Júpiter en étant devenu amoureux, i! 
fe changea en pluye d’or pour entrer dans 
cette to u r , & jouir de fa maitreíTe de la- 
quelle il eut un fils nommé Perfée. 

E x p l i c a t i o n .
Júpiter aimoit Danaé qui étoit enfermée 

dans une tour; il donna de l’argent aux 
Cardes , afin qu’ils le laiffaíTent entrer. 
Ovide a fait une Fable de cette Hiíloire, 
pour nous montrer qu’une clef d’or ouvre 
toutes fortes de portes.

F A B L E  V I I I .
D e M edufe & de Perfée.

MEdüse , filie de Phorque& de Cero, 
étoit l’ainée de trois Gorgonnes ; 

elle changcoit en pierre tous ceux qui la
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voyoient; Neptune en devint amoureiix, Se 
la fbrqa dans un Temple de Minerve; cette 
Déefl’e en fut íi irritée, qifeílc changea íes 
cheveux en ferpens. Períée luí coupa la tete 
avec 1’épée que Mercure luí avoit donnéc. 
II naquit de fon íang un cheval aiíé , qui 
s’appelle Pegafe.

E x p l i c a t i o n .
Medufe étoií d ’une beauté fi iurprenante, 

que tous ceux qui la voyoient en étoicnt 
charmés , & paroiíToient immobiles ; c’cít 
ce qui a fait dire quede changeoit les hom- 
mes en pierres.

F A B L E  I X.

¡yA tlas.

AT las ¿tok un Géant d’une grandeur 
& d’une forcé extraordinairc ; dans 

les Jardins de fon Palais il y avoit des arbres 
qui produifoient des pommes d’or : l’Ora- 
cie lui ayant prédit que fes fruits feroient 
enlevés par un fils de Júpiter , il fit fermer 
les Jardins de fort hautes muradles : qucl-. 
que tenis aprés Perfée l’ayant prié de le 
loger, il le refufa , & voulut meme le re- 
pouífer avec violence; mais Perfée lui pré- 
íéntant la tete de Medufe , le changea en 
montagne.



tío  iñjlrucíion fur les
EXPLI C ATION.

Atlas étoit un Roí de Mauritanie, qui 
fauoit í'a demeure íiir la plus haute monta* 
gne d’Afrique ; on a feint qu’il portoit le 
Ciel íixr íes ¿paules, parce qu’il inventa ia 
Sphere: on dit de méme que Períee le chan- 
geá en cette montagne qu’on appelle , pour 
íon immeníe haiiteur , colonne du Ciel ou 
Jdont Atlas, á caufe qu’il s’y tenoit pour 
obierver le cours des Afires.

P A B L E  X.

D¿ Perjee & cCAndrójnede.

PE » s É E ayant coupé la tete á Medufe 
Be changó Atlas en xocher, il prit Ton 

chcmin vers l’Ethiopie , oii il devint arnou- 
reux rFAndromede filie de Cephée, qu’il vit 
attachée h un roc'ner & expoíee á un monftre 
•marin . pour punir l’orgueil de Caíliope ia 
mere, qui s’étoií vaníécd’étre plus bello que 
Jes Nereidos. Perfée tua courageuíement le 
nionftre marm, Se ayant délivré Andromede 
du péril oii elle étoit, il 1’épouía. De petites 
branches d’arbriíieaux íiirent changées en 
cornil, parce qu’il y étoit tombé quelques 
goutes de fang de la tete de Médufe,

E x p l i c a t i o n .
Dans gette Pable Ovide reprend Ies fem*
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mes qui íbnt íi fíeres de leur beauté, & qui 
iemblent vouloir paífer pour Déeffes: il fait 
voir auííl par l’exemple d’Andromede, que 
les cnfans íbnt fouvent punis ponr les cri- 
mes de leurs parens.

L I V R E  C I N Q U I É M  E.

B A B L E  P R E M I E R  E.
D¿ Phinée.

H i n É e étant íeníiblcment aíBígé de
ce que Perféc époulbit Andromede qui 

luí avoit été promife avant qu’on l’exposát 
au monílre marín, vi ni avecun grand nom-

marbre Phinéc & tous fes compngnons.

veut non íeuleinent troubler le repos d’une 
famille , mais méme de tout un Royanme i

E x p l i c a t i o n .
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tue de marbre ; ce qui fignifíe qn’on íe
mit dans un état á ne pouvoir nuire á
perfonne.

F A B L E II.

De Ptílidecte changé en pierre.

PGlidecte étoit Roí de l’Iíle de $e- 
riphe, oii Períée & Danaé íurent pouf- 
fés par les venís , lorfqu’Acriíius les eut 

fait mettre dans tin coííre qu’on jetta dans 
lamer» Ce Roí, afín de jouir plus libremení 
de Danaé , envoya Períée pour couper la 
tete á Médufe; ce qu’il exécuta avec bean- 
coup de courage, &  íapporta á Polidecte, 
qui ne voulant pas croire que ce fítt látete 
de Méduíe , la regarda , & fut auíli - tot 
changé en rocher.

E x p l i c a t i o n .

Pulique cette métamorphofe de Poli
decte en rocher a du rapport avec les pre
cedentes , on ne peut pas lux donner une 
explication particuliere , & il íiiffit de diré 
que la tete de Méduíe étoit un objet íi íur- 
prenant, que tous ceux qiii la regardoicm 
en demeuroient étonnés immobiles córa
me des ftatues.
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F A B L E  I I í.

De Pyrenée & des Mufes.

N jour que les Mufes alloient íiir le.
Monr Parnafle, il liirvint une groíTe 

pluye qui les obligea de s’arréter chez Py
renée Roí de Thrace : lorfque la pluye eut 
ceíTé , elles volurent contihuer leur che- 
min; mais cet impudent fit fermer les portes 
de fon Palaxs á deíTein de leur faire vio- 
lence ; elles prirent alors des ailes , & 
s’enyolerent; Pyrenée voulant les íiúvre , 
monta fur une haute tour, d’oii il fe jetta en 
l’air , efpérant volcr comme elles ; mais 
n’ayant pu fe foutenir, il tombá , &fe cada

Par les Mufes les Poetes nous repréfen- 
tent les Sciences ; on les met fur le Mont 
Parnafi'e , pour nous marquer que les 
Gens de Lettres doivent chercher les lieux 
folitaires ; elles réíiftent á Pyrenée, parce 
qu’elles avoientla chaíleté en recomman- 
dation ; eníin ce Roi périt miférablement, 
lorfqu’il veut conteníer fa paíiion ; ce qui 
nous fait voir que les méchans fe perdent 
fouvent oü ils croyent trouver leur plaiíir.

látete.

E x p l i  CATION.

K iv
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F A B L E  I V.
Piérides.

P I e r u s  ,  R o í  de Macédoine,  avoit neuf 
filies qui croyoient mieux chanter & 

étre plus lavantes quedes Mufes, elles ofe- 
rent méme les défier; mais pourpunition de 
leur témérité, elles fíirent changées en Pies. 
Evippé leur mere fiit en danger de perdrc la 
vie toutes les fois qu’elle accoucba de cha- 
cune de ces neuf filies.

E x p l i c a t i o n . 
te s  Piérides nous repréfentent les mé- 

«hans Poetes, les Cauíeurs & les Ignorans, 
qui préfumaní beaucoup de leur petit mé- 
jite , veuleftt ordinairement défier íes plus 
hábiles Gcns: on changea ces neuf filies en 

' Pies, parce qu’elles avoient deja le babil de 
ces oiíéaux-lá.

frp i w w w imiw ...............................- ■ ■■■

F A B L E  V.
De Typhée.

C ’É t o it  un des Géans qui voulurent 
s’emparer duCiel; il fut foudroyé par 

Júpiter, & enfeveli fous la Sicile. Sa tete 
eíl fous le Mont Etna , & les autres parties 
de fon corps fous d’autres montagnes de 
cette lile ; il a fait quelquefois de fi grands
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eíforts pour fe reúrer de cet é ta t, que la 
Sicile en a tremblé.

E x p l i c a t i o n .
Le fea qui ell í'ous le Mont Etna & en 

d’autres lieux de la Sicile , peut étre cauí'e 
que la terre s’afFaiíIe quelqucfois. Mais quand 
on dit que c’étoit Typhée, on.a voulu nous 
taire comprendre que lamalice des homnies 
nous attiroií cette punition , & que Dieu 
étoit pret de nous precipitar dans les En- 
fers, íi nous ne ceífions de l’oífenfer.

P A B L E  V L

De Pluton & de Projerpíne.

P Luton craignant que les treiwblemens 
de terre de la Sicile ne caufaíTent quel- 

que défordre dans fon Empire , alia vifiter 
cette lile dans un chariot tiré par des che- 
vaux noirs : comme il la parcouroit, il ren- 
contra Proferpine filie de Júpiter e¿ de Ce
ros , qui cueilloit des fleurs avec d’autres 
Nymphes. Aufti-tot qu’il l’eut appercue, il 
en devint amouroux, Scl’enleva r laNym- 
phe Cyane voulut empécher cet enleve- 
ment, mais elle n’eut pas afiez de forcé y 6c 
fut changée en fontaine.

E x p l i c a t i o n .
Cérés vient de Gires > elle eít DéeíTe do»

K v
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bleds 6¿ de l’agriculture : ia Sicile eít l’en- 
droit du monde le plus fertile en bleds: or 
comme il arriva une ílérilité, on feignit que 
Pluíon qui eíl fous la ierre, avoit enlevé 
Proferpine , qui eíl le grain qu’on avoit íé- 
mé, qui ne germa point cette année~lá.

F A B L E  V I I .

De Stille changé en Legará.

CE r fes cherchant fa filie Proferpine 
que Pluton avoit enlevée, parcourut 

beaucoup de Pays & fe laíTa extrémement: 
un jour qu’elle avoit grande foif, elle frap- 
pa a la porte d’une cabane pour y deman- 
der de l’eau. Une bonne vieille lui en donna 
avec plaiíir & lui oíFrit méme de la Bouiilie: 
or comme cette DéeíTe biivoit & mangeoit 
avec a vidité, un petit enfant fe moqua d’elle; 
mais Cérés ayant jetté fur lui ce qui reftoit 
de la bouiilie , il fut changé en Lezard.

E X P L I C  A T I  O N .
Par cette Pable on veut nous apprendre 

qu’il ne fant jamais fe moquer de perfon- 
ne ; & qu’on ne doit pas íbuíírir ce défaut 
dans les enfans: il faut au contraire les ele- 
ver a compaíir aux infirmités d’autrui, au- 
írenient ils devienuent mauvais., railleurs 
& iníokns.
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F A B L E V I I I.
1?Afcalaphe changé en Hibou.

C ErI s n’ayant pú trouver Proferpine /  
retourna en Sicile, oii la Nyniphe A- 
rethufe luí apprit qu’elle avoit été enlevée 

par Pluton. Cerés alia d’abord fe plaindre á 
Júpiter de l’enlevement de fa filie: ce Dieu 
lui promit de la faire revenir íiir la terre , 
pourvu qirelle n’eut point mangé dans les 

. Enfers. Proferpine avoit par malhéurcueilli 
une grenade , & íans y penfer en avoitman
gé fept graíns : il n’y avoit qu’Afcalaphe 
qui l’eüt apperijúe : il en rendit témoigna- 
ge, &c empecha qu’elle ne fortit des' enfers. 
Prolerpine fi.it fi irrité de Ion indifcrétion , 
qu elle le changea en cet oifeau , qui n’an- 
nonce jamais que des iní’ortunes.

E x p l i c a t i o n .
É

Nous devons apprendre aux dépens 
d’Afcalaphe , á ne jamais rien dire qui 
puiíTe nous attirer la haine de qui que 
ce l'oit ; car outre que nous ferions dans 
la fíate punis de notre indifcrétion , nous 
paflerions encore dans. le monde pour des 
Hibous.
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F A B . L E  I X.

Des Syrenes changées en Poijjons,

LE s  Syrenes , filies du Fleuve Ache- 
loiis de la Mufe Calliope, étoient 

bonnes amies de Proferpine ; elles prierent 
Ies Dieux de les métamorphofer en Poif- 
fons, afin de pouvoir chercher leiir com- 
pagne par mer & parterre; on leur accorda 
ce qu’elles íouhaitoient, íáns pourtant ríen 
changer á leur vifage , ni á leur voix ; 
parce qu’elles étoient jolies & chantoient 
agréablement.

On donne á cette Fable plufieurs fens 
qni ne íbnt pas trop de mon goíit : je 
n’en rapporte aucun, & je rae contente- 
rai d’admettre l’amitié qui ofiligea les Sy
renes a fe changer en poifíons pour aller 
chercher leur compagne. On n’aime pas 
á préfént avec tant d’ardeur : & c’eít a 
mon avis ce qu’on a voulu nous faire re
marquen

E x p l i c  a t í o n .
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F A B L E  X.

J?Arethufe chancee en Fontuinc

E differend de Cerés avec Pluton fíit
terminé par Jupiter, qui ordonna que 

Proferpine demeureroit fix mois de l’année 
liir la terre avec í'a mere, & lix mois dans 
les enfers avec ion maru Cerés fiit con
tente de ce jugement, & étant un peu re- 
venue de fon agitation, elle voitlut í^avoir 
l’avanture d’Arethufe. Cette Nymphe lux 
raconta comme le Fleuve Alpnée en de- 
vint amoureux , lorfqu’elle fe baignoit , 
& la pourfuivit fort long-tems , il étoit 
fur le point méme de l’attraper , íi Díane 
qui la couvrit d’ime nué, ne l’eút changée 
en fontaine.

On entendpar la filie de Cerés le bíetf 
qui demeure lix mois íbus la terre, & preí- 
que autant deffus. A l’égard d’Arethufe ,  
&L d Alphée, c’eíl une fiftion inventée pour 
nous apprendre que toutes les eaux des 
fontaines viennent de la mer par des canaux. 
fouterrains, &  qu’elles retournent par les 
rivieres*

E X P L I C A TI o N*
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F A B L E  XI .
Lincus changé en Linx,

CEr És eníeigne I’agriculture á Trípto- 
lerne , & Perrvoya fui* fon char poiir 
la rétabíir par toute la terre. Lincus , Roí 

de Scythie, voulut le faire mourir ; afínele 
s’attribuer la gloire d’avoir donné A fon 
Pays cíe belles moiíFons; mais Cerés empe
cha fon deíí'ein, changea ce tyran en Linx, 

E x p l i c a t i o n . 
Tríptoleme étoit filsd’im Roí de Grece: i 

il fut le premier de fon Pays qui laboura 
la te rre , & qui écrivit fur l’agriculture; on 
a feint de-lá que Cerés l’avoit inftruit, par
ce cu’elle eft DéeíTe des bleds.

X

L I  F R E  S  1X  I  E ' M  E .

F A B L E  P R E M I E R  E.
D'Arachné.

A R a c h n é  ,  f i l i e d’Idmon , s  etoitrendue c é l e b r e  d a n s  toute l a  Lydie p a r  les  b e a u x  o u v r a s e s  de t a p i í T e r i e : fon a d r e í f e  la 
rendit o r g u e i l l e u í é  &  l a  p o u í í a  a  f a i r e  un d é í i  a  P a l i a s : c e t t e  D é e f f e  1 a c c e p t a  ;  m a is  v o y a n t  q u e  i  ouyrage de cette filie é t o t í



Metamorphofes cTOvide. 2 5 1  
auífi beau que le lien , elle en eut tant de 
dépit qu’elle le déchira, & lui donna í'ur 
le viíage trois ou quatre coups de fa na- 
vette. Arachné fot íi outrée de ce mauvaisr 
traitement , qu’elle alloit le pendre eile- 
méme , loríque Palias la foutint en I’air, 
la changea en araignéa,

E x p l i c a t i o n ,
Cette Fable a été i nventée pour appren— 

dre auK jetmes gens á ne point mépnier 
c:.ix qui les ont inftruits ; & quand. mema 
ils deviendroient plus habiies. que lcurs. 
Maitres , ils ne doivent pas s ’en glorifier.

I A B L E ,  I I.
De Niobé..

NIobé , filie de Tañíale Reine de The-
bes , étoit íi fiera , parce qu’elle avoit 

quatorze enfans , qidellc voulut empecher 
qu’on fit des facrifices á Latone : Apollon 
& Diane qui étoient les enfans de Lator.e 
tuercnt ceux de Niobé a coup de fleches 
Apollon tua les fept garcons &  Diane íes 
fept filies. Niobé ayant pcrdu fes enfans , 
perdit encore 1* vie & fui cliangée en ro
chen

v F L I C A T I O N..
L’crgueil cíl le plus iníupportabie de® 

dcíauts de l’Iiomnie 6z celui Que Dieu a nu~



i j z  Inílrucíion jlíf tes
ni avec plus de lévente : les femmes nc 
doivent pas fe glorifier de leur fécondité, & 
chacun doit reconnoitre que les avantages 
qu’íl poíTedelui viennent du Cíel.

P A B L E  I I I .

Des Payfans changés en Grenouiíles,

L Atone ayant parcoum totlt le mon
de pour éviter la colere de Junon, 

arríva enfin dans la Lycie avec une laífi- 
tude extréme : elle apper^ut un étang dont 
l’eau étoit fort baile , & ou des Payfans 
coupoient des jones , elle voulut s’en ap- 
procher ; mais ces Payfans ne le voulurent 
jamais permettre quelque priere qu’ellc leur 
en fit : au contraire ils troublerent l’eau 
avec les pieds, Se irriterent fi fort la Déeífe 
par cette malice , qu’elle les changea en 
grenouilles.

EXPLI CATI ON.
Cette Fable nous fait voir qu’on ne trouve 

point de civilité parad les Payfans; &  qu’ils 
font nés li grofliers, qu’on ne f9auroit leur 
inlpirer aucune honnéteté ; mais cela n’eft 
pas toujours fi général, qu’il ne s’en trouve 
des exceptions.



Métamorphof&s £  Ovidc.

F. A B L E I V.
t

Du Satyre Marjyas.

ÍL fut ¿corché par Apollon , pour avoir 
défié ce Dieu á qui joueroit mieux de la 
. ilute; les Nymphes, les Satíres, les Faunas 

& toutes les Divinités déla campagne pleu- 
rerent la mort, & veríerent tant de larxnes , 
cju’íl s’en forma un grand fleuve quí arrola 
laPhrygie, & qui pórtelenoni de Marfyas. 

E x p l i c a t i o n .
Les Joueurs deflute repréfententles Poe

tes , & comme Marfyas en étoit un mé- 
chant, on feint qu’Apollon , le Dieu des 
Sciences , l’écorcna en faiíant paroxtre fon 
igncrance : on dit auíli au’il le forma un 
fleuve des larmes de ceux qui pieurerent 
fon infbrtune , pour faire voir qu’il y a 
beaucoup d’ignorans.

E A B L E V.
De Pelops,

T A n t a  le , íils de Júpiter , Roí de 
Phrygie ayant re^u les Dieux chez 
lui, voulut les éprouver , &c leur donna 

pour ce fujet Ion fils Pelops a manger ; il 
l’avoitfait couper e» moreeaux & appréter 
en ragout. Júpiter ayaht reconnu cette
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cruauté , reíTufcita Pelops , & luí mit une 
¿paule d yvoireála place de celle que Cerés 
avoit mangée, afin qu’il ne parut point dé- 
fe&ueux.,

E x p l i c a t i o n .
Quelques Hiftoriens difent que Tañíale 

eíoit un homme de piété, qui confacra fon 
fils au fervice des Dieux pour témoigner 
fon am our; ce qui a quelque rapport avec 
l'hiftoire d’Ifaac. D ’autres croyent au con- 
traire que Tañíale repréfente un avarc qui 
laiífe périr fon fils miférablement, fauíc de 
donner ce qui feroit néceífaire pour le bien 
élever.

F A B L E V I .
De Borée & Orythíe.

L E vent Borée ou d’Aquilón devint 
amoureux d’Orythie , filie d’Eriaéc, 

Roí d’Alheñes. 11 la demanda en mariage á 
fon pere, mais n’ayaní pú f  obtenír, iir en- 
leva , & la mena dans la Thrace , oü il en 
eut deux freres jumeaux , qui furent ap- 
pcllés Calais & Gethées ; ils refiembloient 
a leur pere par les ailes , & á leur mere 
par la heauíé ; ils firent le voyage des Ar- 
gonautes avec le fameux Jafon.

E x p l i c a t i o n .
Un homme du norn de Borée , enleva
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Órythie avec tant d’agilité &r d’adreífe y 
qu’on crut que c’étoit le vent Bóreas qui 
favoit enlevée.

F A B L E  V 11 .

Des Harpies.

LE s  Harpies font des monítres que Ton 
repréfente avec le vifage de femme, le 

corps de vautour , des ailes & des mains 
crochues ; on en nomine trois , quí font 
Aello, Ocypcte & Caeleno; elles font filies 
delaTerre &c de l’Ocean : les Dieux les 
envoyerent pour tourmenter Phinée, Roí 
d’Areadie ; elles gatóient tout ce qu’on luí 
fervoit á manger.

EXPLI  CATI ON.
Phinée nous repréfente un homme ríche 

& caduc, les Harpies font fes propres filies, 
a qui il fut obligé de lailfer la conduite de 
fesbiens, comme chacunele voíoit de fon 
cote, on les appella les Harpies, qui veut 
dire raviífantes.
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P A B L E  P R E M I E  RE.

De la Toifon ¿Por,

PH r i x u s  & Hellé fa íbeur ne pouvant 
íoiiíFrir les mauvais traitemens d’Ino 

leur belle-mere, femme d’Atharaas Roí de 
Tliebes , fe réíollirent de quitter leur Pays, 
ils monterent fur un belier, dont la toifon 
étoit d*or , afín de paíTer la mer. Hellé le, 
noya dans le détroit qui fut depuis nommé 
l’Helleipont: & Phrisus étant arrivé heu- 
reuíement á Colchos , il confacra au Dieu 
Mars la Toifon d’or , .& la mií dans un 
Temple.

E x p l i c a t i o n .

Phrixus ayant été long-tems maltraité 
par Ino, fa belle-tnere , réfolut de s’enluir, 
ó¿ d’emporter Ies richeffes de fon pere .A ina
nias. II le fit en effet fur un Vaiífeau qu’on 
appelloit Belier: lorfqu’il fut arrivé a Col
chos , il y rit des íacriíices. C’eíl de cette 
Hiíloire qu’on a tiré la Fable de la Toifon 
d’or,



F A B L E I I.
De Jafon & de Medée.

C*' Inquante-quatre Argonautes paflerent 
j  de la Theflalie á Colchos, fous la con- 
duite de Jafon pour conquerir la Toifon 

d or. Medée filie d’Aétes, qui fcavoit la 
Magie, devint amoureufe de Jafon, & luí 
promit des fecrets pour venir á bout de fon 
entreprife , á condition qu’il l’epouíéroit. 
Elle luí donna en eífet des herbes enchan- 
tées, & par leur moyen Jafon tua le Dra
gón qui la gardoit, & emporta la Toifon. H 
emmena enfuite Medée, & l’Epoufa. 

E x p l i c a t i o n .
On croit que cette Pable a été faite contre 

Mes Chimiítes & les Phjlofophes, quiaprés 
de longs travaux & de longues recherches, 
ne trouvent bien fouvent qu’une chimere au 
lien de la pierre philofophale.

f a  b lT e ~ T iT
D'Efon rajeuni.

LO r s q u e  Jafonrevint dansla Grece 
avec Medée , tout le monde y fit des 

rcjouiflances publiques á caufe de fon re- 
tour & de fa victoire ; il n’y eut que fon 
pere Efon qui ne put témoigner ía joye , 
parce qu’il étoit accablé de vieilleffe &
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d'incommodiíés : Meciée le r'ajeunit a h 
priere de Jafon, fans qu’ilperdit la mérr oi
ré des chofes pafíees.

E x p l i c a t i o n .

Medéc étoit fcavante en Mcdecine : cet 
Art peut prolonger les jours Si gnerir nos 
incommodités; c’eft ce qii’Ovide a voulu 
nous faire entendre par cette Fabíe.

F A B L E  I V.
Des Nymphes de Bacchus ni/eunies,

B A c c h v s  ayantvíiqu’Efonavoitct« 
rajeuni , demanda á Medée la meme 
grace pour les Nymphes qui l’avoient 

nonrri ; elle luí accorda fans peine ce qu’il 
fouhaitoit; & s’étant retirée chez Pelias ,¡ 
onde Se ennemi de Jal'on , elle y rajeunir 
avec le liic de quelqnes herbes un vieux be
ber aprés lux avoir coupé la gorge: eníiiite 
elle perluada aux filies de Pelias de faire la 
raime chofc á leur pe ve ; mais elles le tuc* 
rent en penfant le rajeunir.

E x p l i c a t i o n .
Cette Fable cft une fúite de la prece

dente , qui continué á nous montrer que la 
Médecine Si les herbes ont des proprictcs 
qui peuvent conferver ou rétablir notre 
íanté: elle nous fait voir en mime tems que 
les remedes operent difieremment , feloji
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qu’ils font appliqués bien ou mal á propos.

F A B L E V.
De la Nymphe Hyrie & de fon fils.

L E fils de la Nymphe Hyrie ayant vu un 
taureau qui luí plüt extrémement & 

qui étoit á un de fes aniis, nominé Phyliie, 
il le lui demanda : n ’ayant pú l’obtenir, il 
fe precipita du haut d’un rocher & fut chan
gó en Cygne : fa mere croyant qu’il étoit 
mort, pleura tant , qu elle fe fondit en lar- 
mes & fut changée en un lac qui porte fon 
nom. ' ;

E x p l i c a t i o n .
Ovide reprend ici les jeunes gens ; qui 

ont envie de tout ce qu’ils voyent & qui 
font au défefpoir quand on le leur refufe.

F A B L E  V L
Des Fourmics changées en Hommes.

L’I s l  E d’Egine nyant été dépcuplée par 
la peíle , des Fourmics furent transfor
móos en petits hommes qu’on appelle Mir- 

midons. Júpiter fit ce prodige en faveur 
d raque  fon fils , qui étoit Roí de ce 
Pays-lá.

E x p l i c a t i o n .
On dit que ces Mirmidons étoient de

I
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petits hommes fort laborieux , quí fe te- 
noient clans des cavernes , oíi ils amaffoient 
pendant l’Eté , comnie les Fourmies , de 
quoi íiibíiíler en Hyver.

F A f i L E  V I I -

De Ctphale & Procris.

CE p h a l e  fiit ravíe par 1’Aurofe á caufe 
de ía beauté : n’ayant pú demeurer 
avec elle, il revint voir Procris ía femme, & 

éprouva fa fidélité fous un autre vifage que 
le fien. Elle confentit á fes prieres avec 
beaucoup de réiiítance, ne peníant pas que 
ce fut fon mari: elle cut enliiite tant de re- 
gret de fa faute , qu’elle fe retira dans les 
bois. Aprés qu’elle y eut demeuré quelque 
tems , Cephale la fit venir : elle lui donna 
un chieri & un dard , le chien fiit convertí 
en pierre á la chaíTe d’un renard que The- 
mis avoit envoyé pour faire du dégátau- 
tour de la Ville de Thebes.

E x p l i c a t i o n .
Cette Fable apprend aux gens mariés 

qu’ils ne doivent pas éprouver la fidélité de 
leurs femxnes ; il vaut mieux qu’ils ayent 
bonne Opinión de leur vertu, quede s’cx- 
pofer á connoítre qu’il y en a beaucoup 
d’infidélesv

FABLE
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P A B L E  V I I í.
De la mort de Procris,

PR o c r i s  ayant vécu fort Iong-tems en 
bonne intelligence avec fon mari, elle 
en devint enfláte jaloufe , & fe cacha clans 

un bois pour l’épier. Cephale y étant venu 
chaíTer, yit rernucr les feuilles dont elle s’é- 
toit couvertc, & croyant que ce fut unebete 
fauvage , il la tua avec le méme dard dont 
elle lui avoit fait prcfent; ce dard avoit la 
vertu de blefler infailliblement de quelque 
maniere qu’il füt lancé.

E x p l i c a t i o n .
Ceci regarde les jaloux, & les doit obli- 

gcr fe corriger, pulique la jaloufie troubíe 
la paix&l’amitié conjúgale, &qu’elle cauíe 
ordinairement de grands malheurs.

L I  V  R  E  H  U  I T  I  É  M E .

F A B L E  P R E M I E R E .
De Nyfus & de Scylla.

SCylla , filie de Nifus Roi de Megare > 
trahit fon pere & fa patrie, pour fe faire 
aimer de Minos qui les avoit afGégés: elle 

le vit du haut d’une tour , de en étant de-
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venue amoureuie , elle coupa á Nifus un 
poil rouge qu’il avoit á la tete, auquel étolt 
attachée la durée de ion Royanme & de fa 
vie : elle porta enfuite .ce cheveu á fon 
amant , quí ayant horreur d’une trahifon fi 
noire , ne voulut pas la voir: elle fe preci
pita de dépit, & fut changée en AUouette: 
fon pere pour la punir lui - méme de fon 
crime , fut métamorphofé en Epervier.

EXPLI  CATION.
On peutconfiderer deux chofes dans cette 

Fable : la prendere , qu’un amant eíl capa- 
ble de to u t; & la feconde , que la trahilon 
eíl en horreur á ceux mémes qui en tirent 
quelque'avantage. Parle cheveu , jecrois 
que le Poete entend le fecretqui étant dé- 
couvert á l’ennemi, la vi&oire lui eíl facile.

F A B L E  IL

D e  Théjee.

L O R s Q u e MinoseutvainculesAthe- 
niens , il les obligea de lui envoyer de 

neuf enneuf ans fept jeunes Gentilshom- 
mes pour etre devores par le Minotaure; le 
fort tonaba fur Théfée, qui tua le monftre, 
& fortit du Labyrinthe par le moyen d’A- 
riadne , qui lui avoit donné un fíl qu’ilatta* 
cha á la porte , afín de retrouver fon che- 
min i elle croyoit l’engager par ce fervice,
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á l’époufer : mais il la laiífa dans une lile 
dcferte , ou Bacchus l’ayant trouvée toute 
déíolée, l’époufa , &c mit dans le Ciel la 
Couronne qu’elle portoit.

E x p l i c a t i o n .
Ce Labyrinthe nous figure les défordres 

de cette vie , dont on ne peut fe garentir, 
que par le moyen d’un fil, qui eíl la fageíTe 
& la raifon, qui doivent nous conduire 
par-tout.

F A B L E  I I .
De Tíldale , d'Icare & de Talé.

D É d a l e  , Ouvrier trés-ingénieux 
étant retenu prífonnier par Minos , fe 

l’auva de Crete, & s’en alia en Sicile, par 
le moyen des ailes de cire qu’ií avoit fait. 
Icare Ion fils ayant volé trop prés du Soleil,  
la cire de fes ailes fondit, & il tomba dans 
la Mer, qui depuis a été appelléelcarienne. 
Dédale avoit precipité Talé dans la Mer; 
parce qu’il craignoit qu’il ne devint plus ha- 
bile que lui : Minerve le changea en per* 
drix: cet oifeau fe fouvenant de fa chute * 
n’ofe pas s’élever.

E x p l i c a t i o n .
Dédale envieux contre fonneveu, le jette 

dans la mer; il fe íauve á Crete pour évi- 
ter d’étre puní. 11 fervit Pafiphaé dans les

Lij
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intrigues qu’elle avoit avecTaurus ; cauíe 
de cela Minos le fit mettre en prifon, d’oii 
il fe fauva dans une barque ; & afín qu’elle 
allát plus vite , il y mit des voiles , dont on 
n’avoit pas encore l’ufage. Icare périt dans 
une Felouque, parce qu’il ne íiptt pas la con- 
duire. V oiía lqdénouementde cette Fable.

F A B L E  I V.

J ) e  M éleagre &  A ta la n te ,

/ T y  N É e ayant á deííein oublíé Diane 
dans un facrifice , cette DéeíTe pour 

fe venger envoya un Sanglier qui ravageoit 
tout le Pays , Méleagre fit aííembler tous 
les Seigneurs de la Grece pour le chaííer ; 
Atalante filie de Jafius , Roí d’Arcadie, s’y 
trouva avec eux , 6c bleíla la premiere ce 
Sanglier ; quand il íut n io rt, Méleagre luí 
donna fa dépouille pour récompenfe de fon 
adrede , de quoi les oncles de ce Prince fu- 
rent fi jaloux, qu’ils la luiarracherent; mais 
il leur en coüta la vie : Althée leur foeur

Méleagre ; les íbeurs de Méleagre furent íi 
touchées de la morí de leurs freres, qu’elles 
jnoururent de regret, & furent changées en 
oueaux qu’on appellc Méleagrides.
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E x p l i c a t i o n .

Les oncles de Méleagre font jaloux de la 
récompeníe qu’Atalante avoit obtenue par 
fon adrede, 8c lis la lux arracherent par vio- 
lence; c’eft ce que font fouvent les envieux 
c’eíl aulíi contre eux que le Poete á fait 
cette Fable.

D'Achelous & de Perimele,

LE Fleuve Achelous devínt amouremí 
de la Nymphe Perimele: aprés l’avoíf 

long-tems follidtée , elle contenta fa paf- 
fion : fon pere Hyppodamas ayant décou- 
verí leur intrigue, tut íi irrité contre fa filie ,, 
qifil la precipita du hauí d’un rocher dans 
la Mcr. Neptune á la priere d’Achelous , la 
changea en lile. Cinq Naiades avoicnt été 
de méme changées en lile pour avoir mé- 
pníé le Fleuve Achelous.

Ovíde dans cette Fable déguife aerea- 
blcment l ’oiivrage de la nature ; car il eít 
certain que le Fleuve Achelous par fes inon- 
dations a fait les liles de la Mer qui font 
vis-á-vis de fon cmbouchure , 8c qu’on ap- 
pclíe Echinades,

F A B L E  V

E x p l i c a t i o n .

*1
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Di Phikmon & Baucis,

J
U p i t e r ¿ & Mercare alierent dans ía 
Phrygie fous une forme humaine. Tout 
le monde les rebuta , il n’y eut que Phile- 

mon & Baucis ía femme , tous deux pau- 
vres , qui luí firent im bon accueil. En re- 
connoifíance , les Dieux changerent leur 
cabane en un Temple; & eux-mémes fiirent 
xnétamorphofés en arbre, aprés qu’ils eu- 
rent joui d’une longue & heureufevie.

On voit par ce récit combien l’hofpi- 
talité eíl agréable á Dieu : ceux qui orn 
le plus de bien , font d’ordinaire les plus 
durs envers les pauvres ; mais leur inhu- 
manité ne demeure pas impunie. lis íbnt 
chátiés fouvent des ce monde par la pene 
de leurs biens qu’íls aiment avec trop d’at- 
tachement ; au lieu que l’hofpiíalité cít 
üiivie quelquefois de recompeníes tempo- 
relies.

E x p l i c a t i o n .
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P A B L E  V I L  
De Prothée.

P R o t h é e  ,  fils de l’Ocean , fe tenoít le  
long de la Mer, & gardoit Ies troitpeaux 

de Neptune; 11 f^avoit le paíTé, & prédifoit 
l’avenir: il prenoit toutes fortes de formes, 
& principalement celle de Lion , de San- 
glier & de Taureau. Ariílée fiís de Cyrene 
le Ha pour fgavoir le moyen de trouver les 
abeilles qu’il avoit perdues & qu’il aimok 
tiniquement.

E x p l i c a t i o n .
Prothée étoit un Rol Egyptien qui avoit 

.fes Eíats le long de la Mer : il changeoit 
fouvent d’habits ponr fe fáire craindre; tan- 
tdt il prenoit lapeau d’un Lion, tantótcelie 
d’un Taureau ou d’un Sanglier, C’elt ce qui 
a donné lieu á cette Fable.

F A B L E  V I I I .
D'Eryjíclhon & Metra.

ER y s i c t h o n  ayant coupé une Forut 
confacrée aux Dieux , hit puní d’une 
faim horrible qu’il ne pouvoit affoiwir. 

Metra fa filie, pour Iefecourir ,pria Neptune 
de lui donner la vertu de fe transformer 
comme Prothée ¿ ce Dieu qui l’avoit aiméo
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auírefois luí accorda ía demande. Sonpercla 
vendoit enfuitc pour de l’argent, & eí!e pre- 
noit une nouvelíe forme, & il la revendoit 
ainfi pluíieurs fois. Les Dieux ayantdécou- 
vert cette rufo, & Eryficíhon n’ayant plus de 
quoi fe raffafier, fe mangea lui-méme.

E x p l i c a t i o n .
Eryíiflhon étoit un prodigue 7 qui ayant 

manatí tout fon bien, vivoit enfurte aux dé- 
pens de íareputation, & commettoit mille 
crirnes : lorfque toutes fes rules íiirent dé- 
couvertes , ií fe tua , n’ayant plus de quoi 
iiibfiíler.

msmmsszm

L I  V  R E  N  E  U V  /  É  M E.

F A B L E  P R E M I E R  E.
Q'JUrcuh & d’'Achelous.

D E j a n i r e  filie d’CEnée,  étant rechei- 
chée en mariage de pluíieurs perlón- 

nes, fon pere la promit a celui qui vaincroit 
tous les autres dans un combat particulier: 
Achelous ib c'nangea en Taureau pour íe 
battre contre Hercuíe , qui lui arracha une 
de fes comes en le terraffant: cette come 
fut ramaffée par les Naiades, 8c re ai pile de 
fruits: on l’appelle la Come d’abondance. 

E x p l i c a t i o n .
On dit que le Fleuve Achelous. eft fils
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de l’Ocean, parce que toutes les rivxeres 
en forrent. Hercule qiii nous repréfente la 
forcé , le vainquit , parce qu’il trouva le 
moyen d’empécher fes inondations , & de 
rendre fertile un Pays qu’il ravageoit aúpa- 
ravant.-

F A B L E  I I L

Du Cmtíiun Neffics.

L Orfqu’Hereule eut vaincu Achclous ¿ 
on luí donna jDejanire, & il l’emmena. 

Le Centauro NeíTus luí ayant vüpaíTer le 
fleuve Evene, la votdut enlever; mais Her
cule appercevant fon deffein, le penja d’u- 
ne fléche. Cómme il étoit fur le point de 
niourir, il donna á Dejanire fa chemife tein- 
te de fon fang , & lui dit qu’elle avoit la 
vertu d’empécher que fon mari n’cüt d’au» 
tre femme qu’elle : cependant c’étoit du. 
poifon , & il le lui donnoit pourfe venger 
d’Hcrcule.

E x p l i c a t i o n .

Nous apprenons par cette Fable á ne? 
point ajouter foi trop facilement aux pro
medies tl’autruh
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F A B L E  III.

JDe Lycos changé en Rochar.

DEjanire croyant que fon marf étoit 
amoureux d’Iole, elle lui envoya par 
Lyeas la chomife que le Centáure Nefliis; 

lui avoit donnée. Hercule ne l ’éut pas plu- 
tot mife. fur fon corps , qu’ilfe fentit embra- 
fé d’un feu íi violent, qu’il jetta Lyeas dans 
laMer. Thetis qui f^avoit que ce Valet étoit 
innocent, le changea en rocher.

E X P L I C A. T I O N.
L'aventure de Lyeas nous montre qu’il 

eft dangereux de íervir les Grands , & 
qu’ils puniíTent les moindres. fautes. par de: 
grands íupplices.

F A B L E  I V .
D H c r c u h  inunortulije.

T T  E r cu  le ne voulant pas mourlr par 
J l!. le poifon , fít un bíicher fur le Mont 
(Etha , & y ayant étendu la peau du Lioa 
de Némée y il fe coucha deffus , & mit fa 
maíTue fous fa tete :.il ordonnaenfuite á Phi- 
Ioftete d’y  mettre le feu , & s’y brilla. Les | 
Dieux l’i mmortaliferent á caufe de fes ex- 
ploits , &c le re$urent dans le Ciel, óii i! 
époufa Hebé Déelfe de la Jeunefíe,



Métamorphojes d' Ovide. 251
E X P L I  C A T I O  N.

Hercule eíl immortalifé á caufe de íes 
travaux, pournous taire connoítre quec’eft 
par le travaii qu’on gagne le C iel, &  que: 
la vería n’eíi jamais íans recompenfe.

F A B L E  V.

De Lucine & de- Galanas.

L U cine. eft une DéeíTe qui préficfe airar 
enfantemens : Junon la pria d’empe* 

caer qu’Alcmene n’accouchát heureufe- 
ment d’Hercule ; Galaníis la fervante vo- 
yant que Lucine, fous la forme d’une vieilr- 
le , nuifoitá fa maitreíTe par la poílure qu’eL- 
le tenoit, elle fe nait á crier avec joye que 
la maitreíTe étoit accouchée , & par cet- 
te feinte elle fit accoucher AÍcmene ; pour 
punition elle fut métamorphofée en Be» 
lette.

E x p u c a t i o n .
Galantis mentit pour faire accoucher fa 

maitreíTe ; mais parce qu’il n’eíl pas permis 
de faire un mal , afín qu’il en vienne un 
bien , elle fut pu'nie de fon menfonge s 
étant changée en Belette : c’eíl un arujnal 
qui íait fes petits par la gueule.
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E A B L E V I .
De Driope & de Priape,U N e Nymphe fliyant les careffes de 

Priape , tiit convertie en un arbro 
qu’on appelle. Lotos. Driope fe promenant 

prés d’un étang , au bord duquel étoit cet 
arbre ■> elle en rompit une petite branche 
pour en faire jouer fon íils; en méme-tems, 
eüe fiit áuíH métamorphofée en cet arbre, 
dont le fruit fait oublier toutes chofes.

E X P L I C A TI O N.
Driope eíl changée en arbre , pour nous. 

apprendre qu’il ne faut jamais toucher aux 
chofes que nous ne connóiífons pas ; car 
bien fouvent une petite imprudence nous 
atíire de grands malheurs.

F Á B L É  V I I .
D 'Ip h is  & Ia n tz.

L I d e ayant commandé á fa femme Te- 
lethuíe que íi elle accouchoit d’une fil

ie , elle la tuüt, elle n’en eut pas le coura- 
ge, & la ñi élever eomme un garcon : on 
l’appelloit Iphis, & quand elle fiit grande., 
en clit qu’elle avoit changó de l'exe par le 
fecours. d’Iíis ■. elle époufa Iante , aprés 
qu’ils eui'ent fait un facrifice á Venus..
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E x p l i c 'a t i o n .

Ií ne faut jamais obéir á des commande- 
mens injuíles. Telethufe fut recompenfée- 
pour avoir caché le fexe de fa filie , & nous- 
devons comme elle faire notre pofiible pour 
empécht: le mal.

L I V R E  D I  X I  E M E .

F A B L E  P R E M I E R  E.
D 'O r p h e e  &  E u rid ice .

E Uridice fut piquee au talón par un- 
ferpent, & moiunt le premier jour de 

fes noces. Orphée fon époux alia la cher
char dans les enfers , & charma les Divini- 
tés infernales par fon éloquence & par fa 
voix. II y trouva fa maitrefie qu’il aimoit 
pallionnémcnt, elle lui fut accordée á con- 
dition qu’il ne la regarderoit point qu’il ne 
fut forti des terres infernales; mais n’ayani 
píi s’en abítenir , elle lui fut ravie une fe- 
conde fois ; alors tout défefpéré de fon in
fortune il fe retira fur le Mont Emus. 

E x P L I  C ATI O N.
On voit ici un bel exemple de l’amitié 

conjúgale ; & l’on remarque en niémetems 
que bien des gens perdent le fruit de leurS' 
trayaux,, pour voidoir les cueillir trop tót jr
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íi Orphée n’eut pas eu tant d’impadence 
de voir Euridice , il en auroit joui plus 
long-tems.

F A B L E  I I .
D ’Atis changé en Pin.

LOrfqu’Orphée fut retiré dans les de
ferís , il tonchoit fa lyre avec tant de 

délicateíTe ,, qu’il charmoit les rochers , íes 
fcetes &L les arbres. Le Pin fe trouva parral 
ces derniers : c’étoit un arbre nauveaii en 
quoi Atys Prétre de Cybele avoit été 
changé.

E x p l i c a t i o n .
Le Poete a voulu par cette Fable ftous 

montrer le pouvoir de la Mufique & de la 
Poéíxe , & notis donner par ce moyen de 
rémulation pour ces deux Arts.Al

r — ---------------1--------------------------------—  ■ —  - - -  —  - —

F A B L E  I I I .

D e Cypariffe.

CYparisse avoit un Cerf apprívoiie 
qu’il aimoit. extrémement. Un jour 

étant a la chafle il le tua íans y penfer. 11 
en eut tant de regret, qu’il fe vouloit tuei 
lui-méme ; mais Apollon qui l’aimoit l’en 
empécha, & le changea enCyprés , ,qui eíi
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un arbre qu’on porte aux funérailles pour 
marquer fa douleur.

EXPLI  CATI ON.
II ne faut pas s’attacher aux choles paíTa- 

geres , parce'que nous en fommes prives, 
quancl nous y peníbns le moins , & parce 
que les regrets que nous en avons íont trés- 
inutiles.

f  A B L E  I V.

De Ganymede.

JU p it e r  charmé de la beaute du Jeune 
Ganymede , fe changea en Áigle , & 
l’emparta dans les Cieux, oíi il le íervoit it 

boire: Hebé.DéeíTe de la jeuneííe % filie de 
Jvínon , née íáns pere , faifoit auparavant 
cet office , fervant á Júpiter le neftar 5c 
rambroiíie.

E X P L I C A T I O N.
Onfeiatque Ganimede jeune Princetrés^ 

vertueux, avoit été enlevéf par un Aigle á 
caufe de fa fageíTe > pour exciter ainfi les 
jeunes gens á acquerir la vertu, qui nous 
fait cherir des Dieux.



F A  B L E  V.
De Hya.cin.te.

H Y  a c i n t h e  étoit un jeune homme 
bien fait, Apollon 1’aimoit extréme- 

mení: un jour en jouant aux palets avoc 
Jni, il le tua par mégarde , & en fui fon 
fiché. Son fang fut changé en une fleur qui 
pone fon nom.

E X P L I  C A T I O N .
Apollen ou le Soleil,fait naítreles ílcurs 

tlans le Printems, & il les fait mourir pen- 
dant l’Eté á caufe de fa chaleur exceílive : 
c’eíl de-la qu’on a pris occaíion de dire 
qu’il avoit tué Hyacinthe qti’il aimoit.

F A B L E V I.
Des Ceraftes changés en T aureaux.

L E s Ceraíles habitans d’Amathonte 
Ville de Chypre, immoloient tous les 

étrangers qui paíToient en leurs Pays : Ve
nus , á qui cette lile étoit confacrée , ne 
put foufFrir cette inhumanité & les méta^ 
morphoia en Taureaux.

E x m c  A T I O N .
Le Poete feint que les Habitans de Chy

pre ont été changés en Taureaux , pour 
íeur repro cher qu’ils font auiTi feroces que 
ccs animauxy
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F A B L E V I I .
De Pygmalion.

PY g m a l i o n  étoit un Sculpteur, qui 
ayant vü l’impudicité des Propetides, 
concut une fi grande horreur pour le fexe, 

qu’il réfolut de ne fe point maricr: il fit une 
ftatue d’ívoire, dont il devint amoureux ; 
elle repréfcntoit la Déeíí'e Venus; il en étoít 
fi fou , qu’il la couchoit avec lui , & qu’il 
craignoit ménie qu’elte nefe bleflat dans un 
lit de plume : ii pria la Déeífe de l’amour 
d’animcr cette ícatue; ce qui lui fut accor- 
dé , & aprés cela il en eut un íils nominé 
Paplms f qui bátit la Ville de Paphos» 

E x p u c a t i o n .
On veut faire entendre par cette Fable,’ 

qu’on peut fléchir par fes foins & fes fou- 
miíiions le coeur du monde le plus infenfible.

F A B L E  V I I I .
D ’Adonis.

A D o n is  b is de M y rrh e  , fut aim é tcn - 
drem ent de V e n u s á caufe defa b ca u té ; 

i l  éto ít fo rt adonné a la ch a lle . U n  jo u r 
fes ch iens ayan t relancé un S an g lier , i l  le  
pcr<;a d ’une fleche , m uís cet an im al to n t
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de l’Amour le changea en Anemone. 

E x p l i c a t i o n ,
Les hommes les plus beaux , ne font pas 

ordinairement les plus forts , ni les plus 
courageux. Le bel Adonis fut métamor- 
phofé en fleur, pour nous apprendre que la 
beauté n ’eíl pas de longue durée.

F A B L E IX .

D'Atalante & £ Hypomene.

AT alante flit recherchée en marfage 
par píufieurs perfonnes; fon pere pro- 

mit de la donner á celui qui 1-a furpafferoit 
á la courfe; elle étoít (Fuñe viteíTe extraor- 
dinaíre. Hypomene fe préfenta pour cela, 
& re£Üt de Venus trois pommes d’o r , par 
le moyen defquelles il devoit la vaincre: en 
effet les ayantlaiíTées tomber á deflein l’une 
aprés l’autre dans la courfe, Atalante voulut 
les ramaíTer, & fut dévancée pendant cet 
intervalle: Hypomene ayant réuíli par cette 
fincffe > Tépoufa.

E x p l i c a t i o n .

Tcí réfde á toutes autres tentations, qui 
fe la i (Te éblouir par l’éclat de l’or. Quelque 
prude que foit une femme, íi elle aimel’ar- 
jent avecexcés ,on triomphera de fa vertu:
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ccluí qui l’attaque , &c qúi connoít fon foi- 
ble, s’il eíl liberal, l’apprivoifcra á foree 
de prétens : il n’y a point de rempart á l’é- 
preuve de cette batterie. La Tour de Dañad 
gardée par detrés-vaillans hommes , ne put 
le défendre contre une pluye d’or ; la ví- 
teffe d’Atalante fut arretée par l’éclat de ce 
méme métal.

L I  V  R E  O N  Z  1 É  M E.

F A B L E  P R E M I É  RE.

D ’Orphéc & des Bacchautes.

O Rphée ayant perdu Euridice, & s’é- 
tant retiré dans Ies Foréts , haiYToit 

extremement les femrnes. Celles deThracs 
irritées de fon niépris , le tuerent pendant 
qu’on célcbroit la féte de Bacchus , & ce 
Dieu les changea en arbres.

E x p h c a t i o n .

íl ne faut pas avoir ni témoigncr de la 
hairie contre pcrfonne ; car il n’eít point de 
ii petit ennemi, qui dans l’occafion ne puiííe 
nons fairc clumal. Ce 11 ce que nous appre- 
noios dans cette Fabte.



P A B L E  I I .

De Midas.

C ’Etoit un Roi de Phrygie qui n’avoit 
point d’efprit, &C, qui étoit fort avare. 

Des Payfans lui ayant donné Silene , il 1c 
rendit á Bacchus , qui voulant reconnoitre 
cc bienfait, lui promit de lui accorder tout 
ce qu’il fouhaitteroit. Midas lui demanda le 
pouvoir de convertir en or tout ce qu’il 
toucheroit; mais voyant enfuitc qu’ií ne 
pouvoit fien manger , il le pria de lui óter 
cette v e rtu , & il la perclit en fe lavant dans 
le Flcuve Padole. Ayant jugé que la flute.de 
Pan étoit plus agréable que la lyre d’Apol- 
lon , il en ftit puni par ce Dieu , qui luí íat 
venir des oreilles d’áne.

E x p l i c a  t í o  n.

M id a s  p o u r co n ten ter fon a v a ríc e  fa iío ít  
argent de tout : c’e íl p o u r ce la  qu'cm  kn 
a ttrib u e  le  p o u v o ir de changer to u t en o r ; 
parce cm’i l  n’a v o it p o in t d’c ip r it , on lu i

í  ■ 1 M I  * \  *
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F A B L E  I I I .

Des Rofeaux parlans.

L E Barbier de Midas ayant apper^u ,  en 
lui coupant les cheveux , qu’il avoit 

des oreilles d ane, n’oíoit le dire á perfonne 
ppeurd etremaltraité, & avoit pourtant 
rrande envie de le faire Icavoir : il s’en alia 
[)our cela dans nn lien ecarte, & fit un trou 
fcans la terre, oii il dit l’aventure de ce Roi: 
tyant eníiiite couvert ce troit avec de la 
■erre, il fe retira. II críit en ce méme lieu 
les rofeaux, qui étant agites par le vent, 
Ipprirent á tout le monde que Midas avoit 
les oreilles d ane.
I E x p l i c a t i o n .
I  Cette Fable efl: un avertiffement pour 
ls Princes. lis doivent bien prendre 
larde de ne rien faire qui foit indigne de 
lur rang , car íi on ne leur dit pas leurs 
Icfauts en face , on ne laiífe pas de les 
liblier ailleurs. Les rofeaux de la Fable 
Int les plumes des Hilloriens qui ne ce- 
lat rien.
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F A B L E  I V

D e  Laom cdon &  d'H eJíone, 

Pollon & Neptune déguiíes en hom-
mes s’engagerent au Roi La'omedon 

de bátir les murs de Troyes , moyennant 
une certaine récompeníe ;• mals n’ayant pas 
voulu la leur donner quand l’ouvrage íut 
achevé , Neptune envoyaun monítrema- 
rin qui ravageoit tout le Pays. Heíione ñit 
expoíée a fa cruauté par l’ordre de l’Ora- 
cle : Hercule la délivra , & voyant que 
Laomedon ne lui en témoignoit aucunc re- 
connoiilance , il ruina la Ville de Troyes, 
enleva Heíione, 6c la donna pour femiue 
á Telamón.

Par le deguiíement de Neptune & d’A- 
pollon , on veut nous faire entendre qu’il 
ne le íait ríen ici-bas qui ne ioit l’ouvragc 
de D ieu ; & par la deítruélion de Troycü, 
que les maux que Dieu nous envoye ioiu 
bien íouvent la punition de notre ingra- 
titude.

E x p l i c a t i o n .

A <£#
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F A B L E V.
D¿ Thetls & Pelée

T H e t i s Déeílo de la mer , fut aimée 
de Júpiter ; mais il ne vouíut pas l!é- 

poufcr , parce que 1’OracIe avoit prédit 
qu’elle ai troit ttnfík plus grand que fon pere: 
il la fit prendre a Pelée , qui la furprit lorf- 
qu’elle dormoit , & l’obligea a le rccevoir 
pora ion mari , quoiqu'elle fe changeát en 
pkíieurs formes pcmrs’en garantir: elle eut 
de luí le vaillant A chille.

E x p l i c a t i o n .
On a feint que Thetis prenoitclifFércntes 

y formes pour éviter cl’époufer Pelée, afin de 
nous apprendre que les femmes f^avent 
trahir leurs fentimens , & qu’elles font ar- 
tificíeufes pour arriver á leur but.

F A B L E V I .
De Dedalion & Chione.

CH i o n E étoit une Nymphe qui fut 
aimée d’Apollon &dcMercure , elLe 

en eut deux enfans , dont l’un nomme Phi- 
lamon , pafla pour fils d’Apollon , parce 
qu’jl chantoit parfaitement ; & I’autre qui 
s’appelloit Autolicus , fut attribué a Mer- 
enre, á caufe de fa fubtiiité. Chione devint
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fi orgueiíleufe de fe voír la mere de fes deu.r 
enfans cju’elle ofa fe preferer á Diane: cet- 
te-Déeíle la tu a d’un eoup de fleche qui luí 
per^a la langue. Dedalion fon pere fe pre
cipita de délefpoir, & fut changé en Eper* 
vier.

E x p l i c a t i o n .

Ovide par ces deux enfans d’un naturd 
différent} veut nous faire entendre qu’on 
íient ordinairement du naturel de fon pere, 
& que la nature garde fouvent cette loi. 
Dedalion étoit un tyran qui a confervé fa 
cruauté dans la nouvelle forme.

F A B L E VI I .
De Ceix & Aldone.

CE 1 x fit un voyage pcur aller confulter 
l’Oracle ; á ion retour il périt fur la 

Mer. Alcione fa femóte faifoít tous Ies jours 
des priores a Junon, pour obtenir qu’il re- 
vint heureufement. Cette Déeífe Iui envoya 
Morphéc pendant la nuit pour l’avertir 
qu’il avoit fait naufrage , d’abord qu’elíc 
eut appris cette nouvelle, elle alia au bord 
de la Mer au lieu oii elle lui avoit dit adieu; 
ayant vú de loin floter ion corps fur les 
eaux , elle fe jetta dans la M er, & ils fii- 
rent tous deux changés en Alcions ; ce font 
des oiíeaux qui font leurs petits fur la Mer:

en
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on remarque qu’elle eíl toujours tranquillé 
pendant qu’ils couyent leurs oeufs.

E X P U  C A T I  O N.

Parce que Ceix & Alcione s’aimoient 
extrémement, on a feint qu’ils avoient étá 
inétaniorphofés en Alcions , qui -font des 
oifeaux, dont le mále & la femelle ne le 
quittent jamais. Par cette Pable Ovide a 
voulu infpirer aux gens mariés ime amitié 
reciproque.

P A B L E  I I I .

D Jaque & Htjperie,

L A Nymphe Heíperie fuyant Claque 
íils de Priam , qui étoit amourcux, 

; fut mordue par un íerpent, & mourut í'ur 
le champ. ./Éíaque en ñit fi affligé, parce 
qu’il étoit caufe de ía mort , qu’il í'e pre
cipita dans la M er, & fut changé en Plon- 
geon.

E x p l i c a t i o n .

Le ferpent nous figure la médifance, qui 
ne manque jamais de mordre la reputation 
des filies d’abord qu’elles écoutent quelque 
galanterie. C’eft pour elles qu’on a fait 
cette Fable.

M
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L I  V  R E  D Ó U Z  I  É M E.
«asa;, m - ■■-mis?.- v-— .............  = 5

F A B L E  P R E M I E R  E.
Z>’ un Serpent changí enpierre.

A G a m e m n o n  , Chefdel’Arméedes 
Grecs , qui devoit afliéger la Ville de 

Troyes , facrinant á Júpiter, vit un ferpent 
qui mangea huit petits oifeaux dans un nid, 
& qui devora encore la mere qui voltigeoit 
tout auprés : ce ferpent fut enfu ite changé 
en pierre. Calchas expliqua ce prodigo, & 
afíiira que le lidge de Troyes dureroit au- 
tant d’années que le ferpent avoit devoré 
d’oifeaux ; mais que Ton prendroit cette 
Ville la dixiéme année.

E x p u c a t i o n .
Tous les Oracles de l’Antiqitité font des 

fuperílitions par lefquelles on a taché d’í- 
miter les prpphéties véritables de l’Ancien 
Teílament,

F A B L E  I I ,

t
t
A
C
1
i

D ’lphigenie

LA Flote des Grecs étant dans un pon 
de la Beotie, Agamemnon tua imCeii 

confacré á Diane. Cette Déeffe en fiit í 
irrites, qu’elle excita des tempétes qui em-

t

i

, i
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-péchoient les vaiíleaux de partir de 1;\. Aga- 
memnon coníiilta 1'Oracle : il luí répondit 
qu’il íalloit iacritíer Iphigenie fa filie : com- 
rrse on étoit pret k le taire , Diane paf pitié 
l ’enleva , Si mit une biche a la place. 

E x p l i c a t i o n .
Cette Fable a beaucoup de rapport ave¿ 

le íacrifice d’Abraham, 8c nous fait voir que 
Dieu fe contente í’ouvent de notre bonne 
volonté, & qu’il veut íeulement que nous 
foyons toujours préts á luí facrifier ce que 
nous avons de plus cher, quand il nous le 
demande.

F A B L E  I I I .
Bu Cygne.

CYg N e étoit un fils de Neptune qui 
avoit re9u le pouvoir de rendre inu- 

■ tiles les coups qu’on lui portoit: il combat- 
toit pour les Troyens , quand les Grecs 
vinrentles attaquer: il refina long-tems aux 
eftbrts du vaillant Achílle : mais comme ce
¡l'i'ince vit qu’il ne pouvoit pas le blefler, it 
le jetta fur lui , & Fctouffa : fon pere le 
íhangea en l’oifeau qui porte fonnom.
I ‘ E x p l i c a t  1 . 0 N.
> fa

j Cygne fils de Neptune n’avoit jamais cté 
Jvaincu ni blefle ; mais enfin il fuccomba 
ffous les coups d’Achille ; tant il eft vraii 1 .. f •;
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qu’il n’y a point de puiíTance dans le monde j
quine puifie étreabbatue par une puiíTance
plus forte. Cet exemple apprend aux Héros
á ne íe point glorifíer de leur courage & de
leur valeur : le fort des armes eft fort in-
certain.

F A B L E I V.
Du Combat des Centanres avec les Lapythes.

LE s Centaures étoient des Peuples de 
Thefl'alie qui allerent aux noces dePyri- 
thous, lis voulurent enlever fa femme, mais 

les Lapythes avec Thefce les en empe* 
cherent, &  les vainquirent aprés un long 
combat.

E x P L I C A T I O N .
Les Centaures s’enyvrerent auxnócesdí 

Pyrithous , & tinrent quelques difcours 
mal-honnétes áfa femme, íes Lapythes qui 
étoient de Thefl'alie comme eux, les obli- 
gerent á fe retirer.

F A B L  E V.
De Cents.

C’E T O i t  une filie qui fut aimee de 
Ncptune, Elle pria ce Dieude la chati- 
ger en homme & de la rendre invulnerable, 

ce qui lui fut accordé : elle fit pliiíieursl 
bolles aétions , ik fut enfin vaincue par les
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Centaures qui l’accablerent avec des arbres 
qu’ils jetterent íurelle. Neptuneayant pitié 
de ion i’ort, la changea en oifeau.

E x p l i c a t i o n . 4 
Ceñís étoit nn garlón bien fait, qni pauoit 

dans fa jeuneíle pour une filie á caufe de fa 
beauté. Quand il fut grand, il prit le parti des 
armes, & fe diílingua par fes belles aftions: 
il fiit enfin vaincu par le nombre des enne- 
mís, qu’on figure par les arbres; & quand la 
Fable dit qu’il fut changó en oiieau, elle veut 
faire entendre que fa réputation s’ótendit en 
peu de tems par tout le monde.

F A B L E  VI ,

De Periclimene,

PEriclimene frere de Neftor avoitre^ti 
de Neptune le pouvoir de fe revetir de 

toutes fortes de figures. II fe battit contre 
Hercule fous la formed’im Aigle, & le bleífa 
au vifage avec le bec & les ferres: Hercule 
voyant qu’il-s’envoloit, le pe^a d’une fle
che , le tua.

E X P L I C  ATI ON.  
Periclimene fe fert de plufieurs artífices 

pour vaincre Hercule, mais tous fes efforts 
font inútiles; la fiibtilité & la tromperie que 
repréfente Periclimene , ne fervent de ríen
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P A B L E  V I I .
Déla morí d 'A  chille , fils de Pelée & de Tketis, 

A  C h i l l e  fut tiié par París, qiii lili perca 
J \  le talón tTune fleche; c’étoit le feul en- 
«íroit par oiiil étoit mortcl: Apollon con- 
cluiíit cette fleche. On le brilla aprés fa morí; 
Vulcain avoit fáitfes armes. Samere l’avoit 
rendu invulnerable en le piongeant trois ibis 
dansleflcuve du Styx: ¿ccomme elle lete- 
noit par le talón, cette partie de fon corps 
n avoit pas recu la meme vertu que les 
autres.

E x p l i c a t i o n .
Par la mort du vaillanr A chille , nous 

■voyons qu’xl n’eít point d’homme immortel, 
¿C que les plus courageux meurent fouvcnt 
par la main des plus laches.

3S3
L I  V  R  E  T R E  I  Z I  É  M I.

F A B L E  P RE  MI  E RE .
D'Ulyjje & d'Ajax. .

C*Et o i e n t  deux Capitaines Grecs qul 
diíputerent long-tems les armes d’A-j 
chille , Ulyfíe les obtint par le jugemer 

des principaux Capitaines de la Grece <s
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qui facha tant Ajax, qu’il fe tiia de regret, 
¿c fon fang fiit changé en une fleur qu’on 
appelle Hiacynthe.

E x p u c a t i o n .
La plíipart des hommes croyent que la 

valeur & les vertus militaires font préféra- 
bles pour le goiivernement des Etats á Id 
fagcíl’e 6c á la politique. Deux grands hom- 
mes difputerent pour les armes d’Achille, 
dont l’im excelloit par le courage & par la 
forcé: l’autre excelloit par l’éloquence & 
par le confeil. Ajax étoit plus foldat que 
politique: UlyíTe plus politique que foldat: 
mais dans cette concurrencc le politique 
romporte fur le vaillant. Auíli les grands 
Empires durent peu, quand ils céflent d’étre 
gouvernés par la fageíl'e.

F A B L E I I.
D 'H e c u b i  chancee en  chienneO

C Et t e  PrincefTe étoit filie de Dimas, 
& époufa Priam , Roi de Troyes. 
Aprés la mort de fon mari, elle fe retira fur 

les tombeaux de fes enfans , & cut un fi 
grand déplailir de voir le corps mort de Po- 

5lydorefon petit-fils, quelle creva les ycux 
| h Polymneftor qui l’avoit aíTaíliné; elle fut 
I changée en chienne comme elle s’enfiiyoit 
1 aprés cette aftion.

M iv
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E X P L I C  ATI ON.

La trop grande tendrefle de cette mere 
pour fes eníans, fiit la canfe de fa perte.

F A B L E  I I I .
De Memnon,

ME m n O n  , fíls de Titon & de l’Aurore 
fut tué par Achille au fiége de Troyes. 
Sa mere obtint de Júpiter que les cendres de 

fon fils feroient changées en oifeaux.
Les oifeaux qui naquirént des cendres de 

Memnon, ne font autre chofe que la repu
taron de fon mente , qui aprés fa mort 
s’étendit partoute la terre.
mmmnmmaamammmmmmmmammi m n a a m

F A B L E  I V.

De la fuite ctJE née,
PrLs la deílru&ion de Troyes, AinéeAfe fauva á  Delphes avec fon pere A n  

chife &  fon fils Afcagne ; il emporta les 
Dieux Penates, & arrivaheureufement chez 
Anius Pretre d’Apollon, qui lui fit milie 
honnetetés , & le traita avec beaucoup de 
magnifieence.

E x p l i c a t i o n .
Asnee nous eft repréfenté comme un hoffi-l 

me d’une vertuhéroique, qui apres avoir
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périr ía patrie , ne laiíTa pas d’elperer que 
Ies Dieux le protégeroient: en effet ils ne 
permirenttoutes les difgraces qui luíarrive- 
rent que pour rendre fa gloire plus iiluftre.

I  A B L E V,

Des filies tí  An ius ,

ELles avoient recíi de Bacchus le poit" 
voir de changer tout ce qu’elles tou- 
ehoient en v in , en bled ou en huile : les- 

Grecs les enlevercnt de forcé pour nourric 
leur Armée ; alors elles curcnt recours ;V 
Bacchus qui les changea en Colombes. 

EXPLI C ATI ON.
On a feint que les filies d’Anius chan- 

geoient ce qit’eües touchoicnt en .vin, en 
bled ou en huile , parce qu’eücs avoient 
beaucoup amafle de fruits , qu’cdlcs 
étoient bonnes ménageres.

\

B A B L E  V f.

Des fdles ¿'Orion,

O Rion avoit deux filies qui fe preferid 
terent en facrifice; pour le lalut de 

leur patrie : elles s’immolerent elles - rae- 
mes avee une conílance extraordinaire : on- 
leur fit une pompe fúnebre y qui marquoit

M y
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la juftice qu’on rendoit au méríte de lenrs 
acllons. D e leurs cendres il en fortit deux 
jeunes hommes couronnés.

E x p l i c a t i O n .

Les hommes couronnés qui naxíTent des 
cendres des filies d’Orion, nous font voir 
que la vertu n*eíl jamais fans récompenfe; 
cet exemple doit nous exciter á aimer notre 
patrie , &  á prendre les armes pour la dé- 
íendrc dans l’occafion.

F A B L E VI I .

D  ’¿4cis » Polyphcme & Galathée.

PO l y p h f m e  Cyclope de Vuleain \ aí- 
moit pailionnement la Nymphe Gala
thée ; il devint jaloux d’Acis , & le tua avec 

un rocher du Mont Etna. Galathée qui 
avoit en deFamitié pour Acia, changeafon 
fang en un fleuve qui porte fon nom, & qui 
palie par la Sicile.

E x p l i c a t i o n v

La Nymphe Galathée, fut fort affligée 
de la mort d’Acis ; elle verfa beaucoup de 
larmes fur fon tombeau, & c’eft ce qui a 
donné lieudedire qu’elle avoit ch&ngé en 
Héuyje le fang de fon aaiant.
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F A B L E V I H .

De Glauque.

C’E t o it  un Pécheur qui ayantmangó 
de l’herbe enchantée , fe jetta dans la 

Mer , fut fait Dieu niarin. La partie 
fupérieure de fon corps étoit d’homme , 
& la partie inférieure íinifloit en queue de 
poiífon.

E x p l i c a t i o n ;

Glauque étoit un Pécheur fort entendí! 
dans fon métier, & qui f^avoit parfaitement 
nager. 11 jíbrtit un jour du Port de fa Ville 
á la vüe de tous les Habitans » & nagea 
jufqu a ce qu’on l’eut perdu de viie : il 
aborda dans un endroit fort reculé , oii il 
demeura pendant quclques jours : il revint 
enfuite au Port, en préfence de beaucoup 
de monde. Ses amis lui demanderent oh il 
avoit cté , il leur répondit qu’il avoit de- 

i meuré dans l’cau avec les Dieiíx marins.
? Une autre fois voulant encore fair c le ni eme 
; eífai, il fut devoré par un grand poiífon ;
; & comme il ne revint pas , le bruit courut 
! que les Dieux de la Mer favoicnt re^u en 
j leur compagnic»
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I I V  R E  q u  A T O R Z  I  É ME.

F A B L E  P R E M I E  RE.

IR c  É fameufe Magicienne fut jalouíe
de Scille, dont Glauque Dieu Marín, 

étoit amoureux. Élle empoiíbnna le bain 
oíi Scille fe baignoit, & Iui fít prendre une 
forme li terrible depuis le ventre en bas, 
qu’ayant horreur d’elle-méme, elle fe pre
cipita dans la Mer de Sicile * & fut changée 
en un rocher , contre lequel les flots.de la 
Mer font un hruit qui reflemble á l’aboi 
des chiens.

La jaloufie efl: une paflion qui aveugle 
ceux qu’elle attaque, & qui Ies porte aux 
aftions les plus bailes , comme nous le 
yoyons dans Pexemple de Circe , qui fe 
lervit du poifon contre Scille, de qui elle 
«toit jalouíe.

De Scille.

E x p l i c a t i o n
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F A B L E  I L
Des Cecropes.

C’Etotent des Peuples fort méchans 
& trompeurs. Júpiter les changea en. 

finges , &¿ les mit dansHile de Píthecuíe, 
Pithecos eít un moc grec, qui figniíie Singe*.

E x P L I  C ATI  O N.
Les Singes font ordinairement fort ma- 

lins, ce qui a donné lien á O vi de de dire 
que des hommes trompeurs avoient été 
métamorphofés en ces fortes d’animaux.

F A B L E  I I I .

De la Sibylh di Cumes.

C’Etoit une Vierge dont ApoIIon de-' 
vint amoureux; il luí promit de luí 

accorder tout ce qu’ellc íbuhaiteroit : elle 
luí demanda devivre autant d’années qu’elle 
tenoit alors de grains de fable dans la main 
cela luí fut accordé , & elle parvint a la dé- 
crepitude ; alors il ne lui relia plus que la 
voix pour prédire l’avenir^

E x  P L I  C A T I  O N.
Les Sibylles étoient des Vierges qui pré- 

diíoient 1 avenir ; Apollan de vint amou~
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reux de celle de Cumes , & parce qifellc
menoit une víe fort innocente , il luí pro-
longea les jours.Elle aimaxnieux coníerver
la chafteté , que d’etre immortalifée en la
perdant.

F A B L E  I V .

La defcente d’JEnee aux Enfers,

7|7  N ée ayant pris ierre k Cumes , def- 
/ 1 cendit dans l’antre de la Sibylle de 
ce nom , & la pria de le conduire dans les 
Enfers , oii il vouloit aller coní’ulter fon 
pere íiir l’avenir : cette Vierge luí accorda 
la demande ; lui ayant montré un ramean 
d’o r , elle lui dit de le couper. JExlqq le fit 
l’ans peine , & parcourut enfuite tout le 
Royaume de Pluton ; il y vit fon pere An- 
chiie , apprit de lui tons les dangers qu’il 
(devoit eífuyer avant que de venir k bout 
de fon entreprife.

E x p l i c a t i o n ;
Par cette Fable l'on a voulu nous faire 

entendre qu’il n’y avoit point de cbeinifl 
ínacceflible a la vertu.
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F A B L E  Vi
D 'U lyjfz.

U L y s s e  fíls de Laértes , Roí d’Itaque 
étoit un grand Capitaine. Etant alié 
a la guerre de Troves , il enleva le Palla- 

tliutn. Aprés la priíe de Troyes, il voyagea 
íiir mcr l’efpace de dix ans : il creva l’oeil k 
Polipheme , parce que ce Géant avoit de
voré quelqu’un de Tes compagnons : il alia 
dans la Grece , & defcendit aux Enfers: il 
revint enfuite voir fa femme Penelope , 
déguiíc en mendiant, & tua tous ceux qui 
avoient taché de la corrompre pendant ion 
abfence.

E x p l i c a t i o  n .
Cette Fable regarde les gens d’épée , &  

íes avertit de tacher d’imiter les adions cotí- 
rageufes de ce grand homme.O o

F A B L E  V I.
Des compagnons d'ulyjfe changés en Pourceaux

LE s  Compagnons d’GlylIe étant alies 
chez Circe, elle leur fit beaucoup d’ac- 
cueil, &C leur donna une boiílon trés-deli- 

cieufe; tL’abord qu ils l’eurent avalée , ils 
flirent changés en Pourceaux par les CJlchaiJi
tenatejus de cctte M a g id e n n c ,
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E x p l i c a t i o n .

Les gens d’UlyíTe étant chez Cyrcés’en- 
yvrerent á forcé de boire: on feignit qu’üs 
avoient ¿té métamorphofés en Pourceaux, 
parce qu’un yvrogne reíTerable beaucoup ;'t 
cet animal.

F A B L E  V I I .
De Picus changé en Pivert.

C U to  it un Roi d’Italie qui fut changó 
en Pivert, par cette méme Circe dont 

nous avons deja parlé. Elle fut irritée contre 
lui, parce qú’il n’avoit pas voulu repondré 
á l’amour qu’elle lui témoigna dans une 
foret oii ils fe rencontrerent.

E x p l i c a t i o n .
. Circe fit paffer Picus pour un fauvagc ,, 
parce qu’elle en avoit été méprifée ; mais 
nous devons au contraire le louer de ce 
qu’il ne voulut pas confentir aux défirs de 
cette impudique.

P A R L E  VI I I .
Des oifeaux de Diomede,-

DIo m e d e  étoit un Capitaine qui bleíTa 
Venus a la main étant au fiége de 
Troycs. Cette Déefle pour s’en venger me- 
taniorphofa en oifeaux ceux qui s’en retour-'
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íioicnt avec luí dans fon vaiíl'eau: ils furent 
appellós oifeaux de Diomede.

E x p l i c a t i o n .
Venus nous repréfente ici une Divinité 

outragée , qui punit les compagnons d’un 
honime qui l’avoit offenfée , ce qui doit 
nous porter á ne point fréquenter de me
chante compagine,

F A B L E I X .
Des vaijjeattx d’jEnée changes en Nymphes,

IL s avoient été batís avec des Pins confa- 
eres á Cybele ; ce qui obligca cettc 
Déeffe de prier Júpiter de les changer en. 

Nymphes, loufquc Turnus y eut mis le feu, 
Cette Fable fe voit dans Virgile» 

E x p l i c a t i o n .
La pióte dhEnóe a fait dire que les Dieux 

pour conferver fes vailfeaux , les avoient 
changés en Nymphes.

F A B L E  X.

D  'un Bcrgcr change en Oli vier.

UN  B e rg cr a y a n t v ü  danfer des N y m 
phes fe m oqua d’e lle s , &  d an fo it r id i-  
culem ent p o u r l e s  co n tre fa ire  : m ais par ¡n i- 

n itio n  i l  fut changó en O Ü Y ier fau vag e.



E x p l i c  ATION.
On peut connoítre aifément que cette 

Fable a cié inventée pour faire voir que la 
médiíance eíi infupportable dans la focieté 
civile, &  qu’on en doit chafíer les mo- 
queurs &  les médifans.

2§1 hijínution fiit les

F A B L E  X I ,
D*JE née de ifié.

7T? N ¿  R aprés beaucoup de travaux 
/ fl j  glorieux , parvint á une extréme 
vieilleíle. En confidération de fa vcrtu & a 
la priere de fa mere Venus, il fut recu dans 
le cid &  mis au rang des Dieux.

E x p l i c  a t i o n .
C’efl ici le portrait d’un homme illuílre 

par fa picté & par fon conrage : ces deux 
qualités l’ont rendu íi rccommandable, que 
les Poetes ont feint qu’il avoit été mis au 
rang des Dieux.

F A B L E  X I I .
De Vertumnz & de Pomone.

V Ertumne Dieu du Printems,  devint 
amoureux de labelle Pomone. Ne pon- 

vant s’en taire ainier , il prit la forme d’une 
vieille femme, & luí ayant perfuade de fe nu- 
rier, il reprit fa prendere forme, & l’épouia.
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E X P L I C  ATI ON,

L’on voit dans cette Fablele pouvoir que 
les femmes ont de féduire les jeunes Hiles ; 
clles fe laiflent plus aifément perfuader par 
des perfonnes de leur fexe, parce qu’elles 
re s’en méfient pas , & que leur exemple 
Ies porte fac.ilement au mal.

F A B L E X I I I .

D'Iphis & Anaxarette. &

IPhis étoit un jcune homme bien fait, > 
qui aimoit éperduement Anaxarette : 
Commc il nc pouvoit pas s’cn faire aiiner , 

il fe pendit de défefpoir elevant fa porte. 
Anaxarette ayant appris ce qu’il avoít fait, 
le moqua de lui , & la Déefle Venus la 
changea en rocher pour la punir de fon in- 
feníibilité.

E x p l i c a t i o n .
On peut tirer deux avantages de cette 

Fable: le premier eít done point nousaban- 
donner á la paííion d’amour : le íecond de 
ne pas rire du malheur d’autrui , mais d’y 
compatir.
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F A B L E X I V .
D e R om ulus & Herjilíe.

RO mulus aprés plufieurs conquétes, 
fut enlevé dans le C i e l , &mis au nom
bre des Dieux fous le nom de Q u i r i n u s : ía 
femme Herfilie fut recite parmi les D ó c i l e s  

fous le,nom d’Ora.
E x p l i c a t i o n .

Cette Fable , comme plufieurs autres , 
a été inventée po«r exciter les je unes gens 
á la vertu par l’efpoir d’une récompenfe qui 
les rendra étemelíement heureux.

L 1 V R E Q U 1 N Z I É M E .  

F A B L E  P R E M I E R  E.
D e M ieile .

IL étoít fils d’Alemon & habitant dAr
gos ; il quitta fa patrie pour aller en Ita- 
lic; il y  batit une Ville fur le rivage d’Efar > 

& la nomma Crotone , parce que Croton 
y étoit inhumé.

Ex p l i c  a t i o n .
Ce Lívre ne contient guéres de métamor- 

phofes , mais leulement de petites relations 
qui ont du rapport avec l’Hiíloire.
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F A B L E  II.
De Pythagore.

C ’E t o i t  un grand Philoíophe. II quítta 
Samos fon Pays pour aller en líalie, & 

fe retira á Crotonc , oii il enfeignoit fa doc
trine. Numa Pompilius le fut entendre, &c 
fut charmé par la forcé de íes railonnemens.

Pythagore blamoit la diflolution, & cx- 
hortoit le Peuple á la frugalité. II croyoit la 
tranfmigration des ames de meme que les 
Egyptiens; ce qui eft une grande erreur.

De Numa Pompilius.

Pres lamortde Romulus le Peuple
le mit fur le Thróne en confídération

de fa píete. II établit des cérémonies, des 
facrifices , des Pontifcs , des augures &C 
tout ce qui regarde le cuite des Dieux : il 
regna long-tems, & a fa mort il fut extre- 
meinent regretté de tout le monde , mais 
particulierement de fa femme Egerie , qui 
fe retira dans la foret d’Aricine, afín que fes 
Inanes ne fuflent point interrompues.

E x p l i c a t i o n .

F A B L E  I I I



EXPLI C ATION.
Romulus avoit fondc l’Empire Romain 

par la forcé de fes armes ; & Nunia Pompi- 
lius l’a confervé par la pióte & la Religión 
qu’il établit parmi le Peuple,

a 8 6 Jnftrutíion Jur les

F A B L E  I V ,

D'Hyppolite,

I I- étoit fils de Thefée ; Phedre fa belle- 
mere devint amoureuíe de lui. Ne pou- 

yant s’en faire aimer, elle l’accufa de l’a* 
■voir voulu feduire; ce qui l’obligea de s’en* 
íiiir de fon Pays. Un Monílre marin ayant 
eíFrayé les chevaux de fon chariot, Hyppo- 
lite mt renverfé & mis en piéces. Diane a 
caufe de fa chaíleté le fit reffufciter paj{ 
Cfeulape.

E x fl  i c  ATION.
L’Hiltoire d’Hyppolite a quelque rap- 

port avec celle de Jofeph, & de quelques 
«utres Princes dont parle l’Hiítoire , qui 
ont été Ibuvent íácriftés ít la liaine de lenr 
belle-mere pour nn pareil fujet. Elle doit 
poner les jeunes gens á étre challes ; car 
c’eíl une vertu qui n’eíl jamais fans récom- 
penfe.



mmmmmammmmmummmmmmmmmimmmmmKmmmmmm»»■  II» —... . *■ ■ ■ ' ..  n .«l

*

M kpm orphofes d 'O vide.

F A B L E V.

De la Nymphc Egerie.

EG E r i e femme de Numa s’étoit retirée 
dans les bois pour y pleurer la morí de 
Ion mari; elle s’y fondit en larmes & fut 

changée en fontaine.
E x p l i c a t i o n .

Cette Fable eíl un exemple de l’amitié 
conjúgale.

F A B L E V I. . ,
Dé Tages.

UN Payfan de Tofcane en labouraíit 
vit une motte de terre qui fe remuoit 
d’elle-méme , & qui perdant fa prendere 

forme prit celle d’un petít enfant; il parla 
des l’hcure méme, & prédifoit l’avenir j op 
l’appella Tages,

E x p l i c a t i o n .
Tages étoit un hornme illuítre parlón 

fcavoirj; on feignit qu’il venoit d’une motte 
de ¡terre parce qu’iietoit de baffe naifíance*
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F A B L E V I L

Du Dardde Romulus.

RO m u iu s  étant fur le Moni Palatln, 
ficha fon javelot dans la ierre : il prit 

á l’inftant racine, &  produifit des branches 
& des feuilles : ce ne flit plus un dard, 
mais un grand arbre qui donnoit de l’om* 
brage.

. EXPLI  CATI ON.
On dit que ce Roí ayant jetté un dard, 

il devint un grand arbre; & que c’étoit un 
préfage que T’Empire Romain íeroit un jour 
írés-floriffant.

.........  1 —  i i.......... ..

F A B L E V I I I .

De Cyppus Venulitis.

R E venant vi&orieux á Rome, il s’ap* 
per^ut en regardant dans le Tibre qii¡: 

avoit des comes fur la tete : il conlulu 
Ies Devins pour fqavoir ce que luí préia- 
geoit une chole fi extraordinaire ; on lu 
dit que c’étoit une marque qu’il regnc- 
roit dans Rome , mais il ne voulut pa
y entrer,
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F A B L E I X .
D'Efculape.

L A peíte étant dans la Ville de Rome t 
elle y f'aiíoit beaucoup de défordre. 

On eut recours á Eículape Dieu de la mé- 
decine , & on l’emtnena dans la Ville fous 
la figure d’un Serpent : tous les Habitans 
furent alors foulagés de leurs maux , 6c 
en rcconnoiíTancc ils bátirent un Tem
ple oii il éíoit adoré fous la figure d’un 
Dragón.

E x p l i c  a t i o n .

Cette Fable a du rapport avec le Ser
pent d’airain que Moiíe fít élever dans le 
défert & qui gucrit les Ifraélites de leurs 
maux. Le Serpent eíl le fymboie de la pru- 
dcnce que doivent avoir íes Médecíns: on 
fe íert de cet animal pour la guériíon de 
plufieurs maladies.

N



i  9$ Injlruclíon fur les Métame 

F A B L E X.
De Jules Cefar.

JULES Cefar Empereur des Romains;
ayant été poignardé par Brutus dans le 

Sénat, ion ame mt changée en Comete; 
la DéeíTe Venus l’introduifit dans le Cicí. 
La mémoire de ce grand homme durera 
étemellement.

E x p l i c a t i o n ..

Aprés la mort de Jules Cefar , il parut 
dans le Ciel une Comete qui donna lieu 
á cette Fable.



Le Jugemení de París. I91
MI

LE J U G E M E N T  D E  P A R I S .

T h  e  t  i s aprés beaucoup de réíiftance t 
confentit que Pelée l’épouíat. On 
choiíit pour la íblemnité de ce mariage le 

Moni Pelion qui cft dans la Thefl'alic. Tous 
les Dieux & toutes les Déefles du Ciel & 
de la Terre y furent invites ; les ris , les 
jeux & les aniours s’y  trouverent en foule 
pour donner du plaiíir á cetíe belle Aflcnt- 
blce. On y vit un feflin magnifique & cé
lebre oii la Diícorde feule ne fut point ap- 
pellée , parce qu’elle a coutume de mettre 
partout le défordre. Cependant elle ne laida 
pas d’y aller : elle fe güila par le moyen 
d’une forét íbmbre Se épaiíTe jufqu’auprés 
de la table des DéeíTes fans éíre appenpie , 
& jetta au milieu d’elles une Pomme d’or , 
fur laquelle ces paroles étoient gravées : 
Cejlpour la plus belle. Ce fruit paroiffoit fi 
beau qu’il n’y eut pas une des Déefles qui 
ne íbuhaitát de l’avoir; mals lorfqu’on vit 
les paroles qui étoient gravées deflus, il n’y 
eut que Junon, Minervc & Venus qui pre- 
tendirent i’obtenir & par leur rang & par 
leur beauté. Aucun des Dieux ne voulut 
décider leur différend pourne point s’atti- 
rer l’indignation de celles qui n’auroient 
pas la Pomme, Alexandre Páris fils de

Ni)



Le Jugement de París.
Priam Roí de Troyes fut tilín comnnm 
coníentement choifi pour en juger. Sa mere 
Hccube étant groffe de lui fongea pluíienrs 
ibis qu’elle enfanteroit un fils qui feroit 
caufe de la ruine de fon pays: ce qui obli- 
gea fon pere de le donner aun Soldatpour 
le porter dans quelque forét oii íl feroit de
voré par les bétes fauvages ; mais la mere 
touchée de la beauté de cet enfant, le íit 
nourrir fecrettement par des Bergers du 
Mont Ida. Etant devenu grand, il s’acquit 
laréputation d’un homme trés-équitable: 
ce bruit fut caufe qu’il fut nommé pour ar
bitre de la beauté de ces trois DéeíTes. Mer- 
cure lui ayant done porté la Pomme d’or, 
jl examina leur beauté avec plus de foin, 
& adjugea eníiiite la Pomme á Venus , qui 
lui avoit promis de lui faire avoir en maria- 
ge la plus belle femme du monde ; il nic- 
prifa les richeífes de Junon & la fagcíTe de 
Pallas, pour avoir les bonnes graces d’une 
femme. Par ce Jugement il attira la haineU ■
de ces deux Déeííés fur lui &íiir fa Nation, 
Quelque tems aprés il s’cn alia dans la Cre
ce , oü il enleva Helenc femme de Mene* 
laiis , ce qui donna lieu á la guerre & i 
1’embralement de Troyes.

F I N.
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T A B L E
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